Conseil d’école :
RPI Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert
Mardi 10 mars 2020 - 18h00-_ Mons – Boubert
- Présents :

- Absents / Excusés :

L’équipe enseignante : CALAIS Agathe (Boismont).
ROUSSEL Anne – Caroline (Franleu).

Monsieur Marzack, CCBSS.

POIRET Delphine (Mons-Boubert)

Madame Cornet, I.E.N.

FACHE Laëtitia

(Saigneville).

Madame Chevalier (parent)

VERET Coraline

(Mons-Boubert).

(Boismont).

Représentants de la Communauté d’agglomération d’Abbeville : Madame Sacquépée, vice
présidente de la CABS et Madame Dercourt, affaires scolaires (excusés).
Représentants des Mairies :
Mons–Boubert : Monsieur Delahaye, Maire – Monsieur Delattre et Madame Louchart, membres du
conseil – Céline Duhamel-Forestier (bus-cantine).
Saigneville : Monsieur Gorriez, Maire (excusé).
Boismont : Monsieur Boutin, Maire (absent).
Franleu : Monsieur Martel
DDEN : Monsieur PIZZOL.
Représentants des parents d’élèves :
Mons-Boubert : Madame Deléens, Monsieur Lesplulier, Madame Gardin, Madame Petit.
Saigneville : Madame Ayrole, Madame Tellier
Boismont : Madame Dudon (excusée), Madame Chevalier (excusée)
Franleu : Madame Deroeux, Madame Lequien (excusée).

I.

Bilan intermédiaire des actions pédagogiques.

Mons-Boubert :
* Ecole et cinéma :
- Maternelle : participation de l’ensemble des élèves au dispositif. 2 séances ont été proposées. Le 23
janvier sur le thème « Duos de choc » et le 5 mars sur le thème « le grand dehors ».
Sorties qui ne peuvent avoir lieu que par la présence de nombreux parents encadrants.
-CE1 : Dernière séance le 20 mars. Sortie toute la journée avec visite du musée de Boucher de Perthes
(gratuit pour les écoles de la com d’Abbeville. Un travail sur le portrait en arts et en production

d’écrits sera ensuite réalisé en classe. Même si l’entrée au musée est gratuit le prix du déplacement à
Abbeville est très élevé : 187 euros pour aller à Abbeville. C’est beaucoup plus que les années
précédentes. Les enseignantes de Franleu et de Boismont déplorent d’avoir payé le même somme
pour se rendre à Arrest, village pourtant très proche, pour aller voir une présentation d’instruments.
Monsieur Delahaye précise que cela a été évoqué lors d’une réunion au sein de la communauté
d’agglomération et que ces derniers sont conscients de ce coût. Il faudra en reparler après les
élections.
*La piscine d'Abbeville : CE1 et maternelle. Mauvaise ambiance avec les maîtres nageurs (envers les
professeurs et les élèves) et mauvaise organisation. Madame L’inspectrice a reçu Madame Veret et a
pris en compte les remarques des parents. Madame Pourchez, conseillère pédagogique EPS est allé
directement à l’Aqu’Abb pour rencontrer les responsables.
*CE1 : risques domestiques + gestes de 1er secours + sécurité routière (avec MAIF et pompiers de
Mons-Boubert). Intégration des maternelles à cela.
*Projet sur la ferme : en maternelle> connaissance des animaux (mâle/femelle/petits/cris), sur la
transformation des aliments (blé>farine, pain, … ; lait>yaourt, …). Apprentissage du nom des animaux
en anglais par des chansons, … projet commun avec les CE1.
*futurs projets inter RPI entre écoles mais les enseignantes se questionnent : comment déplacer les
enfants sans trop payer (utiliser les bus de tournée). Si projet pour annuler la cantine, prévoir 5 jours
avant.
Boismont :
*piscine – histoire de l'art quotidien – méditation – correspondance en anglais – transition écologique
dans l'école – projet autour de la robotique – sorties (abbeville + arrest)

Saigneville :
cinéma x3 – INPES sur les accidents domestiques – aime tes dents (santé) – piscine – projet sur le
Moyen Âge (visite à Rambure) – lire et faire lire (projet en éducation civique et morale) : tolérance /
respect.

Franleu :
Projet école et cinéma : les trois séances prévues ont eu lieu
Participation à un projet d’écriture poétique : projet à l’initiative de l’OCCE (office central de la
coopération à l’école) – échange de poèmes avec d’autres classes participantes du département de la
Somme.
Intervention sur les 5 sens et comment les protéger
Projet de semis et plantations au printemps + travail sur les jardins (visite des Jardins de Valloires
prévue le 28 avril + atelier herbier)
Projet citoyen en collaboration avec le Souvenir Français et l’ONAC (office national des anciens
combattants) dans le cadre de la commémoration de la Bataille de Franleu 1940 (cérémonie prévue
les 20 et 21 juin 2020)– sortie à Arras prévue au début du mois de juin (visite de la Carrière
Wellington et de la Commonwealth War Graves Commission à Beaurains) financée par la coopérative
scolaire, le Souvenir Français et l’ONAC.

Projet gestes de premiers secours en fin d’année scolaire.
II.

L’organisation des temps scolaires.

L’organisation actuelle. Classes réparties en 4 écoles.
Les horaires
Matin
Mons-Boubert
8h30 – 11h45
Franleu
8h45 – 12h
Saigneville
9h – 12h
Boismont
9h05 – 12h05
Accueil (ouverture des portes) 10 minutes avant.

Après – midi
13h20 – 16h05
13h35 – 16h20
13h30 – 16h30
13h38 – 16h38

Garderie dans chaque école à 7h15 le matin et jusque 18h30 le soir. Tous les jours et même le
vendredi soir (pas le cas les années précédentes).
Etude à Mons-Boubert par les deux enseignantes de 16h05 à 17h05 (Madame VERET le lundi et
mardi ; Madame Poiret le jeudi et vendredi).
Nombre de votants : 17

pour : 17 contre : 0 abstention : 0

Décision prise : maintient du rythme scolaire sur 4 jours pour les 3 prochaines années.
III.

La cantine

Point ajouté à l’ordre du jour sur demande de parents délégués. Changement dans la réservation .
Depuis peu il se fait sur internet : Beaucoup de soucis avec la plateforme (fermée le we et les
vacances, connexion difficile, site trop difficile pour certains parents, ...). Réserver 5 jours avant. Que
faire si des changements interviennent ? Où s’adresser ? Manque de communication en fonction des
différentes situations auprès des parents et la plateforme semble peu fonctionnelle.
L'absence de cantine à Boismont, qui n'est pas proche de l'école, pose problème. Réaménager le
logement pour l'intégrer comme cantine de l'école est indispensable surtout que cela avait été
évoqué au préalable. Maintenant, il faut attendre la fin du bail pour potentiellement réaliser des
travaux sous la CABS (attendre la fin des élections). La classe de Boismont est petite et il convient de
l’agrandir. Utiliser le logement communal a cet effet paraît être une bonne solution.
Les enfants étaient pieds nus durant le temps de cantine (après manger), mais le problème a été
résolu.
Les parents disent que les repas servis sont bons et en quantité suffisante.
IV. Le projet d’école.
Projet d’école 2018-2021.
3 axes ont été définis :
1) La maîtrise de la langue - productions orales et écrites – compréhension fine de textes.
2) Mise en œuvre du PEAC (Parcours en Education Artistique et Culturelle).
3) La continuité inter cycles et inter degré – éducation à la santé et à la citoyenneté.

Les fiches actions (14) ont été réalisés mais pas de validation de la part de l'IEN avant le 16 mars.
V. Le règlement intérieur.
L’équipe enseignante a élaboré un règlement intérieur puis elle l’a envoyé par mail puis par courrier
postal à Madame l’Inspectrice. L’inspection l’a ensuite envoyé au service juridique. Chaque parent a
été destinataire d’un exemplaire avant le conseil d’école.
Le règlement doit être voté pour validation ou non:
nombre de votant : 17

pour : 17

contre : 0

abstention : 0

Une question est soulevée par un parent sur l'adaptation des locaux pour des personnes avec
handicaps : certaines écoles ont des marches sans rampe. Protocole pour accueillir
exceptionnellement avec un personnel adapté. À voir avec la CABS (Mons B a eu une dérogation /
choix économique).
Le règlement ne sera donné qu'en début de scolarité, doit être conservé sur l'ensemble des années et
le proposer sur l'ENT (PDF).

V.

Le PPMS et la sécurité.

Toutes les écoles du RPI ont réalisé l'exercice de confinement avant mars. Exercice envoyé par mail.

VI.

Manifestations à prévoir.

*Mise en place d'une grille de printemps (25 cases à 1 euro avec comme lot un œuf avec fritures)
auprès de la société des 2M. Ils vont livrer dans chaque école juste avant pâques.
*Photos de classe le 30 avril pour l'ensemble des classes. Pas de photo de fratrie sauf si dans la même
école (à demander à la photographe et s’engager à payer ce qui est demandé).
*Kermesse le 13 juin à Franleu .
*Prévoir la fête de Noël à Pinchefalise avec l'ensemble des classes.
Une nécessité de faire varier les lieux des différents événements entre les communes est nécessaire à
l’intérieur du RPI.

VII.

Les coopératives scolaires.

Bénéfice des chocolats de Noël : 672,15€ (143€ par classe).
ventes de Noël : 1 114€ de recette ( 176€ par classe).
Chaque bénéfice est divisé équitablement entre les 5 classes du RPI.

VIII.

Les travaux effectués et à prévoir.

Boismont : refaire la peinture de la classe, les murs en brique perdent des morceaux, alarme incendie
et normes de sécurité ne sont pas à jour, sous le préau très sale (propreté de la cour) et le cagibi à
jouets n'est pas aux normes (planches se désolidarisent au fond). La porte des toilettes : 2 charnières
sur 4 sont cassées.
Franleu : problème de robinets, la barre au dessus du préau, porte du placard qui frotte par terre.
Saigneville : mur du voisin qui s'écroule dans la cour avec les ardoises + grillage usé (changé
normalement cet été). La mairie a prévu de se plaindre auprès des voisins (arrêté de sécurité).
Gouttière cassée, fil de terre, fenêtre à changer dans la classe au dessus du lavabo, de nouveaux
stores car trop de soleil. La sécurité des élèves est mise en cause. Cela fait de nombreuses années
que cela est évoqué au conseil d’école mais qu’il n’y a pas ou peu de changements.
Mons-Boubert : les stores en classes (en haut) ne fonctionnent plus (problème pour le TBI) et les
fenêtres sont à changer. De l’air passe et il faut froid dans la classe des CE1. La porte d’entrée de la
classe de CE1 ne ferme plus. Qu’en est-il de la rampe pour monter l'escalier à l'entrée (marches très
grandes pour des TPS qui seront nombreux à la rentrée prochaine) ? Il convient aussi de refaire la
peinture des classes et du couloir et de mettre des caches-prises pour la classe de maternelle. , moins
de travaux réalisés que prévus. Les parents remarquent qu’un seul toilette à l’intérieur n’est pas assez
et que même si cela répond à la norme il est nécessaire d’en ajouter au moins un. L’alarme incendie
ne fonctionne toujours pas et pas de détecteurs de fumée.

Monsieur Delahaye et Monsieur Martel précisent que ce nouveau regroupement a avant tout été fait
pour sauver les écoles de Boismont et de Saigneville et qu’un effort doit être fait par les mairies pour
garder leurs écoles en bon état.

Fin du conseil d’école : 19h40 heures.
L’équipe enseignante du RPI
Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert

