RPI CAVRON SAINT MARTIN – LA LOGE – WAMBERCOURT – WAMIN
Conseil d'école du Vendredi 1 er juin 2018
Personnes présentes:




M.Allexandre (maire de La loge), M.Demagny (adjoint de la Loge), Mme Bois( Adjointe de
Wambercourt), Mme Crosnier (conseillère à Wamin).
Le personnel périscolaire et Atsem : Camille, Evelyne et Amandine



Les parents élus :




Mme Forestier, Mme Vanhede, Mme Delattre, Mme Molin, Mme Rigole.

Les enseignantes :Mme Clipet , Mme Duchâteau, Mme Fourcroy,

Absents:
Mme l’Inspectrice : excusée
M.Taffin, excusé
Mme Vallière : excusée
Les représentants de la commune de Cavron

1)Projet d’école :
 Rappel des Axes prioritaires du projet d’école 2014/2018
_Améliorer les compétences dans la maîtrise de la langue française.
_Donner les moyens aux élèves d'accéder aux technologies de l'information et de la communication dans
la plupart des situations d'enseignement.
_Faire acquérir aux élèves davantage de conscience civique et morale.
 Bilan des actions menées pour 2017/2018:
Se référer aux trois tableaux en annexe.
 Nouveau projet d’école 2018/2022 :
Axe 1 : Construire un parcours pour rendre l’élève autonome en lecture et production d’écrit.
Axe2 : Elaborer des situations d’apprentissage qui favorise le plaisir d’apprendre.
Axe3 : Mettre les élèves et les parents au cœur de l’enseignement, favoriser la coéducation et la
coopération.
2)Prévisions Effectifs à la rentrée 2018
Actuellement, 28, 15, 22 élèves sont scolarisés dans le RPI au total 65. Effectif stable : pour l’année
prochaine 65 élèves sont prévus.
Aucun maintien pour l’année prochaine.
4 élèves de CM2 partent en 6ème.4 déménagements probables (Wambercourt et Cavron). 7 élèves
arrivent en maternelle (6 de Wambercourt,1 de Wamin), 1 en ce1 (de Cavron). Constat : Wambercourt
apporte de plus en plus d’enfants au RPI.
Nous n’avons pas pu prendre les tps car la classe de Mme Clipet aurait eu un effectif de plus de 32 élèves
avec 4 niveaux cela semble difficile surtout si d’autres inscriptions arrivent dans l’année.
Pour l’année prochaine :
Pour les maternelles : Classe de Mme Clipet : 26 élèves (pour l’instant car il y aura peut-être encore des
inscriptions durant tout le mois de juin)
Pour les cp/ce1/ce2 : Classe de Mme Fourcroy : 17 élèves
Pour les ce2/cm1/cm2 : Classe de Mme Duchateau (Directrice) : 22 élèves.

A noter les ce2 ont été scindé en deux pour équilibrer les classes.
3)Organisation Kermesse :
Vendredi 29 juin 18h00 à Cavron. Le maire a accepté de prêter la salle des fêtes au deuxième conseil
d’école.
Une estrade est réservée pour ce jour elle sera gratuite.
Plan vigipirate : La kermesse a été déclarée en préfecture et au rectorat.

4) Travaux école de Wambercourt :
Mme Bois nous a présenté les plans de la nouvelle école.
Planning probable: fin août : appel d’offres
Fin octobre : début des travaux
Septembre 2019 : rentrée dans la nouvelle école.
Durant les travaux de la nouvelle école, les élèves resteront donc à Wambercourt dans leur classe actuelle.
5) Points diverses
Wambercourt :

Mme Duchateau remercie toute l’équipe municipale pour l’investissement
mené dans le nouveau projet de construction d’une nouvelle école.
Elle tient à souligner que M. le maire, Mme Bois, Mme Delattre, Mme Blin, Inspectrice de l’éducation
nationale, et elle-même, se sont entretenus pour avis dans les plans. Tous ont pu apporter leurs
compétences professionnelles concernant les aspects pratiques et sécuritaires des bâtiments.

La chorale qui s’est déroulée le samedi 26 mai dans la commune de
Wambercourt a été un succès : les anciens « la chorale vallée de cœur » étaient menés par
M.Bois et les enfants par M.Gobeau et Mme Duchateau. Des musiciens professionnels ont
également présenté un trio de flûtistes. L’année prochaine, une chanson commune sera
présentée.

Projet avec la SYMCEA sur les risques d’inondations : une restitution du
projet a lieu le 5 juin à Blouin Plumoison (salle des fêtes), M.Jaquesson a envoyé une
invitation aux maires.
Cavron :

Un nouveau mobilier a été commandé à Cavron, Mme Fourcroy en est très
heureuse, elle remercie la municipalité.

Le distributeur de papier serviette a été installé à Cavron, nous vous en
remercions également.








Mme Fourcroy souhaiterait une clé pour ouvrir le cadenas de la grille pour
l’entrée de secours dans la cour (pour les pompiers).
Les rallonges (notamment du vidéo projecteur) sont dangereuses car les
enfants et l’enseignante se prennent les pieds dedans. Les multiprises doivent être fixées.
La porte de classe qui évacue vers la garderie doit être une porte coupe
feu.
L’ancien bureau et l’ancien photocopieur peuvent être retirés pour faire de
la place dans la classe et le couloir.
La barrière de sécurité (sur la rampe handicapée) n’a toujours pas été
installée : de nombreux enfants risquent de tomber chaque jour.
Un grillage de la cour est abimé : il est dangereux.
Le big bag de sable est toujours dans la cour.

Wamin



Mme Clipet souhaiterait que les extincteurs soient fixés au mur.
Elle propose un devis pour l’achat de trois meubles (les siens sont
dangereux ils peuvent tombés et ne sont pas pratiques).

La peinture du tableau s’effrite de nouveau.



Mme Duchateau remercie la commune de Wamin pour l’accueil et le goûter
offerts aux enfants pour la commémoration au monument aux morts. Ce fut un joli moment
d’échange et de mémoire avec les anciens combattants des communes du RPI qui avaient tous
répondu présents.

Evelyne et Camille (personnel de la cantine et la garderie) ont tenu à assister à la réunion de
conseil pour évoquer leurs difficultés de travail et le manque de sécurité à Cavron :











Il est très difficile de gérer la cantine quand elles se retrouvent seules, elles
souhaiteraient toujours être à deux notamment en cas d’un souci.
Le four s’arrête encore très souvent, le micro onde en cas de souci avec le
four est une solution mais les plats en aluminium ne sont pas adaptés au micro onde,
Camille a rapporté des plats de chez elle, elle a également dû fournir des verres en cas de
casse. Il faudrait un responsable pour s’occuper de tout ce petit matériel. Elle réclame une
sonde et des récipients pour faire les plats tests.
Le compteur électrique s’arrête encore souvent (d’où le four qui s’arrête).
Nous avons également proposé l’achat d’une machine à laver pour le RPI
afin que les serviettes, torchons de la cantine et les draps des maternelles soient lavés à
l’école et non par le personnel communal à leur domicile.
La lampe extérieure pour éclairer la cour est à l’école mais n’a pas encore
été installée.
La porte de sortie de secours de la cantine est fermée à clé, celle-ci est
fixée au mur, mais très haut. S’il arrive un accident les enfants ne peuvent pas évacuer sans
l’aide d’un adulte pour attraper la clé.
La porte de garderie n’a pas de poignée qui ferme (elle tourne dans le
vide).
Depuis quelques jours il n’y a plus d’eau chaude, la vaisselle est lavée à
l’eau froide.
L’interrupteur des toilettes (de l’école et la cantine) tient avec un rouleau de
papier toilettes… parfois il est arrivé à Evelyne, qui n’avait pas d’électricité, de faire le
ménage à la lampe de poche dans les toilettes).

Remarques des parents d’élèves :
Mme Rigole : concernant le bus : Il est déjà arrivé encore que le bus parte trop en avance (plus de 5
minutes). Mme Duchateau conseille à Mme Rigole d’évoquer ce souci au transporteur.
De manière générale, les 6 parents d’élèves élus expriment leurs inquiétudes quant aux nombreux points
négatifs sur la sécurité à Cavron qui sont exprimés de façon récurrentes.
Aucun représentant de Cavron n’était présent ce jour mais Mme Bois (Wambercourt) et M. Allexandre
notent que la cantine et la garderie incombe à toutes les communes. Mme Bois relayera l’information afin
d’apporter des solutions qui seront trouvées en concertation avec les quatre communes.
Informations : Le contrat d’Evelyne est renouvelé (un an), Camile termine son contrat fin juin et sera
remplacée.
Le contrat d’Amandine se termine en janvier.

Mme Duchateau, Directrice du RPI

