
RPI CAVRON SAINT MARTIN – LA LOGE – WAMBERCOURT – WAMIN 
 

Conseil d'école du vendredi 16 février 
 

Présentation des personnes : 
 

 Monsieur Bollaert, maire de Cavron, M. Taffin (maire de Wambercourt), M.Lejosne 
(maire de Wamin), M.Allexandre (maire de La Loge), Mmes Bois et Delattre 
(conseillères à Wambercourt), Mme Allouchery, Mme Lesot et M. Loeuillet 
(conseillers à Cavron). 

 Les enseignantes de l'école: Mme Fourcroy, Mme Duchateau(directrice),Mme 
Clipet 

 Les parents élus : 
  3 titulaires : Mme Vaillière, Mme Rigole, Mme Molin 
 3 suppléantes : Mme Delattre, Mme Forestier, Mme Vanhede. 

 
Absents: 
Mme l’Inspectrice (excusée) 
Mme Stéfanoski (DDEN) (excusée) 
 
 
 
 
 

1) Marché aux fleurs et Parcours citoyen :  
 

 Le marché aux fleurs est reconduit cette année mais se déroulera le lundi 7 
mai à l’école de Wamin. La livraison se fera en début d’après-midi (les 
délégués des parents d’élèves et les parents volontaires prépareront les 
commandes en début d’après-midi). La remise des commandes aux parents 
se fera à 17 heures lorsqu’ils viennent récupérer leurs enfants. 

 Se sera l’occasion pour les trois classes aussi de se retrouver : rencontre à 
Wamin durant l’après-midi pour commémorer au monument aux morts de 
Wamin la seconde guerre mondiale. Mme Duchateau se charge de prévenir 
les anciens combattants pour se rencontrer ce jour. Cette rencontre fera 
partie du parcours citoyen des élèves. Chaque enseignante préparera une 
action avec ses élèves. Les enfants étant tous  à l’école de Wamin,  cela  
facilitera à 17h la reprise des commandes de fleurs. L’action se déroule cette 
année à Wamin pour faire participer chaque commune. 

 
 

 
2) Projet E.P.S:  cyclo aux cycle1, 2 et 3 

 
 
-Pour le cyclo le planning va bientôt recommencer. 
 
Un  nouveau parent devrait passer l'agrément fin mars :Mme Vanhede. Les parents 
d’élèves qui n’ont plus d’enfants dans la classe de Mme Duchateau (partis au collège) et 
qui ont l’agrément ont à nouveau accepté d’aider à l’encadrement à certaines occasions. 
Cela fera une petite dizaine d’aides à l’encadrement mais ce sont tous  des parents qui 
travaillent donc qui ne pourront venir souvent. 
 
Lieu : Toujours en milieu fermé pour les cycles deux et un. En sorties extérieures pour les 
cycles 3. 
 
 
 
 



3) Bilan financier du marché de Noël  
 
Bénéfices noël 2014 :712.70 euros. 
 
Bénéfices noël 2015 : 1225.95 euros. 
 
Bénéfice noël 2016 : 883,37 
 
Bénéfice noël 2017 : 541.65 euros 
 
Il reste énormément de boissons du marché de noël. Nous constatons que la buvette et 
les sandwichs fonctionnent peu par rapport au travail que cela réclame, il faudra peut-être 
envisager l’année prochaine de faire juste un spectacle. 
Il y aura donc peu de choses à acheter pour la kermesse de fin d’année (beaucoup de 
boissons encore en inventaire). 
 
Le spectacle des enfants et l’arrivée du père noël en calèche pour offrir les cadeaux a 
aussi été une belle réussite. Tout s’est très bien déroulé. 
 
 
     Demande de matériel et remerciements: 

 
 Mme Clipet remercie la commune de Wamin pour l’achat du nouveau 

mobilier (cuisine, coin poupée). 
 A Cavron, nous réclamons toujours un distributeur de papier pour 

essuyer les mains des enfants de l’école et la cantine. La serviette en 
éponge étant jugée non hygiénique.  

 A Cavron, nous avons également régulièrement des coupures de 
téléphone (peut-être dû à l’allumage du four de la cantine qui fait 
sauter les plombs et coupe la box). Le délai de réparation étant jugé 
par les enseignantes trop long et de ce fait dangereux. Lors de la 
discussion pour trouver une solution, l’installation d’une seconde ligne 
téléphonique (hors internet) a été évoquée. 

           Nous rappelons également que le portable de Mme Fourcroy ne 
passe pas à l’école. 

 A  Wambercourt, Le téléphone de l’école fonctionne toujours mais la 
ligne est sacadée (peut-être dû au téléphone).  

 A Wambercourt la porte d’entrée est de plus en plus difficile à ouvrir. 
 

 
5) Futurs manifestations : 
 

Photographe : Vendredi 16 mars photo de classe (commune de Cavron) 
 
Fête de l'école : Mme Duchateau a demandé à M. le maire d’utiliser la salle des fêtes de 
Cavron le vendredi 29 juin.  
 
 
 
6) Projets diverses : 
 
 
Cycle 3 : CLEA 
               RISQUES MAJEURS d’inondations avec Canche Authy initiative et le SYMCEA 
                 
Cycle 1,2,3 : projet jardinage, PEAC projet théâtre 
Tous les projets sont relatés sur le site de l’école : 

http://ecoledewambercourt.etab.ac-lille.fr/ 
 

http://ecoledewambercourt.etab.ac-lille.fr/


Notons que la commune de Wambercourt a récemment également créé un site de 
commune :  

https://wambercourt.wordpress.com/ 
 

 
 Un lien entre les deux sites est créé. 

 
7) Récapitulatif sur les conseillers et les fonctions de chacun en charge du RPI : 
 
Wambercourt : M. Taffin, Mme Bois, Mme Delattre 
 
 
Cavron : M. Bollaert, M.Caron, Mme Lesot, M.Loeillet , Mme Allouchery. 
 
 
La Loge : M. Allexandre, M Demagny 
 
 
Wamin : M. Lejosne, M.Chartrel.  
 
Les élus sont en charge des bâtiments et du personnel périscolaire (hors temps scolaire). 
Concernant le rôle de l’Atsem en temps scolaire, Mme Clipet (enseignante de maternelle) 
reste responsable de l’action d’Amandine et  tient à valoriser la qualité de son aide 
pédagogique et de son rapport aux élèves. 
                            
 
 
 

Compte rendu réalisé par Mme Duchateau  Audrey, directrice.  
 

https://wambercourt.wordpress.com/

