
Conseil d’école extraordinaire 

Vendredi 8 mai 2020 (en visio conférence) 

Présents :  

 Les maires des communes de Wamin, Cavron, Wambercourt: 

Messieurs Taffin, Lejosne, Bollart. 

 Les enseignantes : Mmes Fourcroy, Clipet, Duchateau. 

 Le personnel communal : Mmes Massez Suzy et  Salingue Nathalie 

 Les délégués des parents d’élèves : Mmes Forestier, Delattre, Vanhede, Rigole. 

Les excusés : Mme Blin, inspectrice, Mme Noël, déléguée des parents d’élèves. 

 

1) Le point sur la reprise dans le RPI : 

Il a été décidé par les quatre communes du RPI de ne pas ouvrir le 12 mai pour les raisons 

suivantes : 

 Au final seuls deux enfants auraient été scolarisés, au départ il y avait un peu plus 

d’enfants mais sans cantine ni garderie, le nombre s’est restreint. Le personnel 

communal n’est plus qu’au nombre de deux pour réaliser les tâches d’ atsem,  

ménage, bus. Etant donné le contexte de fermeture école, le contrat de Séverine 

Vanvegchel qui avait été reconduit jusque là ne pouvait plus l’être. Concernant le bus 

nous n’avions pas encore de nouvelle pour une éventuelle reprise pour uniquement 

quelques élèves. 

 Le protocole sanitaire (qui sera annexé au procès verbal du conseil) est très lourd et 

ne permet pas aux communes de se préparer en si peu de temps. 

 Il a été aussi mentionné que le contexte sanitaire semblait encore trop incertain pour 

ouvrir le 12 mai. 

 Il est très compliqué d’ouvrir la cantine alors que les restaurants sont encore fermés, 

et  faire manger dans les classes, posent le problème d’un éventuel nettoyage le midi 

de la classe et du personnel à sa charge. 

 

 Les élèves  continuent donc l’école à distance. 

 

Les maires ont décidé de réfléchir à nouveau pour éventuellement une ouverture le jeudi 4 

juin aux mêmes horaires qu’avant en fonction des points suivants :  



 Evolution de la pandémie. 

  Nombre de parents souhaitant à nouveau scolariser leur enfant. 

 

Uniquement sur demande, Mme Duchateau peut réaliser un certificat de « non ouverture 

de l’école  jusqu’au 4 juin»  (pour l’instant) pour les parents qui en auraient besoin pour 

leur employeur. 

 

 

 

 Il faudra pour le vendredi 29 mai  que les parents répondent à notre enquête 

sur le désir d’une éventuelle reprise avec ou sans cantine (il n’y aura pas de 

garderie). En fonction de cela la situation sera examinée à nouveau pour une 

ouverture qui pourrait se trouver uniquement dans une seule commune 

(Wamin ou/et Cavron).  

 Compte tenu de la taille des salles de classe et que les deux classes de Cavron 

et Wamin comportent des maternelles, il n’y aura pas plus de 10 élèves par 

classe. Un choix pourrait être fait si cela venait à se présenter car les 

communes ne sont pas en mesure de mettre en place le dispositif Sport, 

Santé, Culture demandé par le ministre de l’éducation nationale pour pallier 

le manque de place des classes avec les distances à respecter. 

 

Mme Lozingue Gaelle, AESH à l’école de Cavron ne reprendra pas, l’école d’Auchy de son 

enfant n’ouvre pas, à priori avant septembre. 

Mme Duchateau restera en télétravail vivant avec deux personnes à risque. Elle reste donc 

disponible chaque jour, pour chaque parent du RPI concernant la direction et pour ses 

élèves. (Voir la rubrique contact du site). 

Concernant le matériel nécessaire à une éventuelle ouverture le 4 juin Mme Duchateau a 

envoyé aux communes un mail voici la liste pour rappel: 

Liste de matériel  non exhaustive: 

 Thermomètres (chaque parent devra prendre la température le matin de son enfant 

avant le départ de l’école mais les enseignantes doivent pouvoir éventuellement 

contrôler si un enfant viendrait à avoir des symptômes dans la journée). 

 Gants 

 Masques (employés communaux). Ceux pour les enseignants seront fournis par 

l’éducation nationale. Ceux pour les maternelles sont prohibés, ceux pour 

l’élémentaire sont éventuellement autorisés mais doivent être fournis par les 

parents. 



 Lingettes désinfectantes 

 Gel hydro (adultes et éventuellement pour les grands mais sous surveillance adulte) 

 Savon liquide, papier essuie mains  

 Panneau d’affichage grille (pour afficher les nombreuses affiches obligatoires d’infos 

concernant le virus) à afficher à l’extérieur de l’école pour les parents qui ne 

peuvent plus pénétrer dans les écoles. 

 Poubelles  fermées à pieds 

 Marquages au sol (entrée visuelle avec écarts pour les enfants)  

 Produits d’entretien antiviral 

  

 

2) Le point sur la rentrée  prévisionnelle de septembre 2020 et la répartition des 

classes:  

Wamin : 

 5 PS,  8 MS, 7 GS  + à venir au moins 4 PS pré-inscrits  (peut être davantage vu les 

naissances 2017). Donc pas de TPS pour la rentrée 2020 pour ne pas dépasser 24 

(nombre à ne pas dépasser si GS). 

 

Notons que nous avons dû couper le groupe GS en deux (7 à Wamin et 5 à Cavron). 

Selon des critères d’âge et de maturité pour arriver dans un cours triple jusqu’au 

CE1. 

GS à Wamin : Soline Daquin, Julian Goudal, Lilie Cieslak, Benjamin Franza, Simon Carpentier, 

Timéo Gallet, Hyliana Duquenne. 

 

Cavron : 

 5 GS,  5+1 (nouveau) CP, CE1 9 (une orientation IME ou 1 maintien CE1 pour un 

élève) : (total : 20) 

GS à Cavron : Candice Boudinel, Pauline Caron, Thibault Vallière, Elyna Thuillier, Jade 

Vacheron. 

Wambercourt :    

 5 CE2 , 8 CM1, 7 CM2 (total : 20 ) 

 

La directrice, Audrey Duchateau. 


