RPI CAVRON SAINT MARTIN – LA LOGE – WAMBERCOURT – WAMIN
Conseil d'école du Vendredi 21 juin 2019
Personnes présentes:


M.Allexandre (maire de La loge), M.Taffin (maire de Wambercourt), M. Bollaert (maire de Cavron)
Mme Crosnier (conseillère à Wamin). Mme Delattre (adjointe de Wambercourt), Mme Allouchery
(conseillère de Cavron)



Les parents élus :

Melle Vanhede, Mme Vanhede, Mme Delattre, Mme Vallière, Mme Molin, Mme Rigole.

 Les enseignantes :Mme Clipet, Mme Duchâteau, Mme Fourcroy,
Absents:
Mme l’Inspectrice : excusée

1) Visite du nouveau bâtiment école de Wambercourt
2) Bilan des projets et actions menées :
 Les cycles 1 ont travaillé sur différents projets dont le langage était central. Le dernier projet de
l’année a été celui de la préhistoire (en commun avec les cycles 2 avec une visite à Samara).
 Les cycles 2 ont travaillé toute l’année sur le projet le « voyage dans le temps » en littérature, en
découverte du temps et en arts.
 Les cycles 3 ont participé au projet « let’s respect others » et ont travaillé sur le thème de
l’Angleterre et d’Harry Potter toute l’année avec pour clôturer l’année un voyage de deux jours à
Londres.
 Tous les cycles ont participé au projet cyclo.
 Les cycles 2 et 3 ont bénéficié de 11 séances de natation.
 Les cycles 2 et 3 ont bénéficié d’une intervention de M.Goudal (formateur SST) pour apprendre
à porter secours.
2)Prévisions Effectifs à la rentrée 2019
Actuellement, 65 élèves sont scolarisés dans le RPI. Effectif stable identique à celui de l’année dernière.
L’année prochaine, 65 élèves seront inscrits pour le 1 er septembre 2019.
Niveau de classe
TPS/PS/MS

Nom, prénom du
professeur
Mme Clipet

Qualité : adjoint,
directrice
adjointe titulaire

GS/CP/CE1

Mme Fourcroy

adjointe titulaire

CE2/CM1/CM2

Mme Duchateau

directrice
déchargée 33%
pour la formation
(EMF) soit tous
les jeudis et 1
vendredi sur 3)

Mme Givern

décharge EMF

effectif

village

5 TPS
9 PS
11 MS
TOTAL :25
5 GS
7CP
6CE1
TOTAL :18
8 CE2
8 CM1
6 CM2
TOTAL :22

Wamin

Cavron

Wambercourt

3)Organisation Kermesse :
Vendredi 28 juin 18h00 à Cavron. Une estrade est réservée pour ce jour elle sera gratuite.
D’abord le spectacle (chants et danses) puis jeux de kermesse.
Evelyne qui travaille depuis 5 ans en périscolaire termine son contrat et part en retraite, elle y sera mise à
l’honneur pour son exemplarité.
Les délégués des parents d’élèves aident à l’organisation de la kermesse, nous les en remercions.

4) Points divers:
Mme Fourcroy aura besoin en septembre, de la clé de la cantine pour accéder au frigo pour un élève
hémophile ayant besoin de glace en cas de coup. (PAI signé avec le médecin scolaire).
Un problème de chasse d’eau à Cavron.
Mme Fourcroy demande de mettre une planche sur le bac rempli de terre afin de faire un banc pour les
élèves.
Les délégués des parents d’élèves souhaiteraient que les photos de classe soient réalisées plus tôt dans
l’année.
Les parents d’élèves font part des horaires de bus qui part souvent en avance pour déposer les enfants à
l’école. Les parents évoquent aussi le fait que certains chauffeurs démarrent avant que les enfants ne
soient attachés.
5) Remerciements :
La commune de Wamin pour la commande de l’armoire.
Les 4 communes du RPI pour leur financement du voyage à Londres.
Le maire de Wambercourt et ses conseillers pour leur investissement dans la construction de la nouvelle
école.
Les différents parents qui aident régulièrement lors des différentes actions menées.

Mme Duchateau, Directrice du RPI

