
RPI CAVRON SAINT MARTIN – LA LOGE – WAMBERCOURT – WAMIN 
 

Conseil d'école du vendredi 8 février 
 

Présentation des personnes : 
 

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

Clipet 
 Mme Stephanoski (D.D.E.N) 
 Les élus des communes: Mme Delattre (adjointe de Wambercourt), M.Loeillet 

(adjoint de Cavron), Mme Allouchery (conseillère à Cavron) ,M.Lejosne (maire de 
Wamin),M.Bollart (maire de Cavron). 

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

Géraldine 
 
Absences :  

 Mme L’Inspectrice (excusée), 
 M.Taffin  (maire de Wambercourt)(excusé) 
 M.Allexandre (maire de La Loge)(excusé) 

 
1. Nouveau projet d’école : 

Voir annexe en pièce jointe 
 

2. Bilan financier du marché de noël: 
 

Pour informations bilan des précédents marchés 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 

 
Bilan du marché cette année : 
 

Bénéfice noël 2018 : 1424 euros  (tout confondu avec les grilles et les jacinthes) 
 
 
 

3. Voyage en Angleterre : 
 

21 élèves partent (une élève inscrite récemment à l’école s’est ajoutée). 
 

Le coût du voyage : 
 

Bus et shuttle : 2102 € 
Frais de stationnement de bus 150 € 
Frais de réservation : 45 € 
Frais d’hébergement, repas, visite, guide, musée : 3811€ 

 
Total : 6063€ 

 
 
 
 



 
Les actions menées et les dons : vente de  jacinthes (171€), cagnotte (80€), don d’une 
famille anglaise (250 euros), belote et repas (1065€) ont permis de récolter : 1566 € 

 
Chaque famille ne paiera que 60 euros pour le séjour (qui couterait normalement 300 
euros). 

 
Nous avons demandé à chaque commune une aide proportionnelle en fonction du nombre 
d’enfant dans leur commune à hauteur de 80 euros/ enfant. 
 
La coopérative scolaire payait le bus et grâce aux actions complétera la somme qui 
s’élèvera au total à 3200 euros. 
 
Une réunion a été organisée en classe pour expliquer aux parents le fonctionnement et le 
déroulement du voyage. 
 

 
4. Marché aux fleurs : 

 
Le marché aux fleurs se déroulera comme l’année dernière à Wamin le mardi 7 mai à 17h. 
Il sera l’occasion de se réunir au monument aux morts pour la commémoration avec tous 
les élèves du RPI et les anciens combattants. Les parents volontaires prépareront les 
commandes de fleurs. 
 
 

5. Photos de classe : 
La date n’est pas encore fixée mais ce sera probablement début juin à Wambercourt. 
 
 

6. Les projets jardinage et cyclo sont reportés sur les trois classes.  
 
 

7. Avancement travaux école de Wambercourt :  
La nouvelle classe devrait être terminée pour un déménagement prévu le 6 et 7 avril 
(premier week-end des vacances). Ainsi cela permettrait d’abattre l’ancien bâtiment durant 
les vacances pour le restant des travaux à cet endroit. 
La cour de récréation serait probablement délocalisée un moment sur le parking qui sera 
sécurisé en face de l’école. 
 
 

8. Demande : 
Wamin : Sanitaires : Demande pour avoir eau chaude pour les élèves. 
               Une porte d esecours ne s’ouvre plus. 
               Un devis pour l’achat d’étagères sécurisées est apporté par Mme Clipet. 
Cavron : Sanitaires : demande de chauffage et d’un groom pour fermer automatiquement 
la porte. 
              Branchements électriques pour le vidéo projecteur dangereux. 
              Cadenas coincé pour la barrière qui donne accès à la boîte aux lettres. 
Mme Fourcroy remercie la commune pour l’installation de l’éclairage extérieur. 
M.Bollart indique que des barrières de sécurité (à la descente de la garderie) vont être 
bientôt montées. 

 
 
 
 
 
 

Compte rendu réalisé par Mme Duchateau  Audrey, directrice.  
 


