
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  
DU 10 NOVEMBRE 2017 

 
Etaient présents : 
 Elus     Parents    Enseignants 
       M. GAROT        Mme DENIZART        Mme DEKERLE 
       Mme CARNEL    Mme ROPITAL        Mme LAGACHE 
        Mme. NOE               Mme ANDRIES                   M. BROUTIN 
       M. ROUSSEL    Mme DANEL         Mme BOUTILLIER 
       Mme CADART    Mme  LANCIAL        Mme BEULQUES  
       M. MALLE    Mme ANDRECKI        Mme BOCQUET 

 Mme BOILEAU  
     Mme BACQ 
     Mme MESUREUR 
      
 
Etaient excusés :  
 Mme SOLTYS, Mme DERICQUEBOURG, Mme BOUCLY, M. DELPLANQUE 
 
 
 

Installation du Conseil d’Ecole. 
 
M. BROUTIN procède à la présentation des personnes présentes et indique les résultats des 
élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole (élection du 13 octobre 2017). 
 Cette année, onze parents se sont présentés sur une liste indépendante. 
 
Les 6 parents titulaires élus sont : Mme DENIZART Raphaëlle , Mme BACQ Paméla, Mme DANEL 
Valérie, Mme  SOLTYS Clémence, Mme ANDRIES Séverine, Mme LANCIAL Elodie 
Les 5 suppléants sont : Mme DERICQUEBOURG Audrey, Mme BOILEAU Audrey, Mme ROPITAL 
Virginie, Mme ANDRECKI Hélène, Mme MESUREUR Cécile 
 
M. BROUTIN note une participation  de 52%, ce qui  représente une baisse de 10% par rapport à 
l’année dernière. 
 La proportion de bulletins déclarés nuls est pourtant stable (13%) ; c’est donc bien le nombre de 
votants qui a ainsi diminué. 
 

Les effectifs et l’organisation pédagogique. 
 
L’organisation pédagogique de l’école est conforme à ce qui avait été annoncé lors du dernier 
conseil : 
Classe de Mme LAGACHE (TPS/PS) : 20 élèves (+ 6 susceptibles d’entrer en janvier) 
Classe de Mme BOUCLY (MS /GS): 27 élèves, 
Classe de Mme DEKERLE (CE1/CE2): 23 élèves, 
Classe de Mme BEULQUES (GS/CP) : 23 élèves, 
Classe de M. BROUTIN (CM1/CM2) : 26 élèves, 
Classe de Mme BOUTILLIER (CE2/CM1): 26 élèves. 
 
Les élèves du RPI sont donc au nombre de 151 pour cette rentrée 2017. Ces effectifs sont stables par 
rapport à l’année dernière (154).  
Notre école passe  à une moyenne de 25,1 élèves par classe. 



La très légère baisse de nos effectifs s’explique par le nombre important d’élèves ayant quitté l’école 
l’année dernière (19 élèves) alors que seules 15 inscriptions  en maternelle ont été enregistrées. 
La balance entre les entrées et les départs dus à des déménagements reste globalement équilibrée. 
 
Le recensement  effectué dans les villages du RPI fait état d’un nombre de 23 enfants de 2 ou 3 ans 
qui pourraient être inscrits l’année prochaine, alors que 13 élèves auront quitté l’école vers le 
collège. 
En tenant compte du taux de scolarisation habituellement constaté des enfants de 2 et 3 ans  au RPI, 
on peut raisonnablement envisager une stabilité de nos effectifs pour la rentrée 2018.  
 
 

Règlement du RPI. 
 

La principale modification apportée au règlement de cette année concerne les horaires des écoles 
puisque depuis la rentrée, le RPI est passé à une organisation sur quatre jours. 
 
M. BROUTIN a fait lecture des éléments les plus importants avant de procéder au vote des 
membres permanents du Conseil. 
 
Après les débats du Conseil autour du paragraphe « Hygiène et santé », il a été décidé que même 
les médicaments ne faisant pas l’objet d’une ordonnance médicale ne peuvent être pris que sous la 
surveillance des enseignants. Cette initiative a pour objet de protéger les autres enfants qui 
pourraient avoir accès à ces médicaments s’ils étaient pris sans la surveillance d’un adulte. 
 
Les membres de droit du Conseil (Mme Soltys ayant été suppléée par Mme Boileau) adoptent alors  
le règlement 2017/2018 à l’unanimité. Celui-ci sera diffusé dans le cahier de liaison pour être 
consulté par chaque famille. 
 
M. BROUTIN rappelle que le plan Vigipirate est toujours activé. Quelques contraintes s’appliquent ; 
il est notamment rappelé que le stationnement aux abords directs des écoles est interdit, et que les 
personnels sont invités à la plus grande vigilance (colis ou paquets suspects...). 
 

 

Hygiène et sécurité 
 

Dans le domaine de la sécurité, M. BROUTIN rappelle que dans chaque école un exercice incendie a 
été effectué à la rentrée. Ils se sont bien déroulés. 
Les P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sécurité) de chaque école ont été reconduits et réactualisés 
pour cette année scolaire. 
Cette année, un exercice « Attentat intrusion » doit être spécifiquement mis en place dans chaque 
école. Comme l’année dernière, ces exercices  ont donné lieu à un travail préparatoire. Cette 
préparation prend évidemment des formes différentes selon les classes et l’âge des élèves. 
 
Nous rappelons qu’il s’agit de ne pas  générer d’angoisse chez les enfants, mais plutôt d’amener, 
sur le long terme, des gestes réflexes qui pourraient s’avérer un jour salutaires, dans un cadre 
scolaire mais pas uniquement. 
 
A l’occasion de mise à jour de ces PPMS en Conseil des Maîtres, le cas de l’école de Pressy a retenu 
l’attention. Il s’agit en effet de limiter plus efficacement l’accès des véhicules aux abords proches de 
l’école. 
La municipalité nous informe que des travaux sont prévus en ce sens. 



Les mêmes problèmes de sécurité se posent aux abords de l’école de Bours. Trop de parents ne 
respectent pas les consignes de stationnement ou les limitations de vitesse.  
Mme NOE envisage d’alerter les services de gendarmerie pour que des contrôles plus fréquents 
aient lieu. 
M. BROUTIN diffusera une information en ce sens à l’ensemble des familles, appelant chacun à se 
responsabiliser face au respect des règles élémentaires de sécurité aux abords des écoles. 
 

Coopérative  scolaire. 
 
La coopérative scolaire est alimentée par les différentes initiatives engagées durant l’année.  
Ainsi, les années précédentes, de nombreuses actions pédagogiques ont pu être mises en place dans 
les classes. Cette année l’équipe pédagogique proposera :  
- la vente des calendriers,  
- vente des photos de classe, 
- chorale de Noël, 
- marché aux fleurs, 
- fête des écoles. 
 
En 2018, notre kermesse aura lieu le samedi 23 juin. 
 
Concernant la Chorale de Noël, Les travaux de l’école de MAREST ne nous permettant plus d’y 
organiser cette manifestation, M. BROUTIN annonce que la chorale se produira cette année dans les 
locaux de l’établissement Kes West à Bours. 
En effet, M. LEROY nous a aimablement invités à y organiser nos traditionnelles actions de Noël. 
C’est une grande chance pour tous de pouvoir disposer de ces locaux pour l’accueil d’un public 
nombreux !  
M. BROUTIN renouvelle ses remerciements à M. LEROY au nom de la communauté éducative. 
 Ainsi, les traditionnelles ventes de  compositions florales et de chocolats seront à nouveau 
proposées et les élèves de toutes les classes  entameront divers chants de Noël. 
La date retenue est celle du jeudi 21 décembre 2017. 
 
L’Association Autonome des Parents d’Elèves du RPI est bien évidemment associée à ces actions. 
Elle propose en particulier cette année  une vente de brioches de Noël, de cartes de Saint Catherine, 
de photos, …. 
M. BROUTIN rappelle le rôle important de l’A P E dans leur soutien financier aux différentes 
actions de l’école par le biais de leurs subventions à la coopérative. 
 Au nom des enseignants et des élèves du RPI, il remercie et encourage tous les membres de 
l’association.  
 

Le Projet d’Ecole. 
 
Le projet 2014 2018 vit sa dernière année. Il s’adosse au Projet Départemental intitulé « Agir 
ensemble pour l’équité scolaire. ». 
Les objectifs sont les suivants : 
 
Comment favoriser la réussite scolaire et l'épanouissement de chacun ? : 
 
1) En améliorant le parcours de l'élève. 
2) En poursuivant la maîtrise des compétences dans les matières fondamentales : Français et/ou 
Mathématiques. 
3) En développant le parcours culturel, artistique, sportif et en poursuivant l'intégration des 
nouvelles technologies. 



 
Les années précédentes, les élèves de CE2 étaient évalués en début d’année, et ces résultats 
pouvaient servir de point d’appui aux différentes actions du projet d’école. 
Depuis la rentrée 2017, ce sont les élèves de CP qui ont « planché » sur une série d’exercices. Ces 
évaluations nationales ont-elles aussi pour objectif de cerner les difficultés autour desquelles il 
s’agira de mettre l’accent au cours du cycle2. 
Les résultats des évaluations passées cette année sur les 16 élèves de CP sont les suivants : 
 
 

FRANCAIS MATHEMATIQUES 
Réussite : 77,7% Réussite : 81,1% 

Nombre d’élèves se situant entre 0 et 33% de 
réussite : 1 

Nombre d’élèves se situant entre 33 et 50% de 
réussite : 1 

Nombre d’élèves se situant entre 50 et 75% de 
réussite : 3 

Nombre d’élèves se situant entre 75 et 100% de 
réussite : 11 

 

Nombre d’élèves se situant entre 0 et 30% de 
réussite : 1 

Nombre d’élèves se situant entre 33 et 50% de 
réussite : 0 

Nombre d’élèves se situant entre 50 et 75% de 
réussite : 4 

Nombre d’élèves se situant entre 75 et 100% de 
réussite : 11 

 

 
Ces chiffres bruts feront bien sûr l’objet d’une étude plus approfondie, pour évaluer notamment des 
réussites dans chacune des matières de ces grands domaines. 
Néanmoins, l’équipe éducative est très satisfaite de constater que la grande majorité de la classe se 
situe au dessus de 75% de réussite en Français comme en Mathématiques. 
Seuls deux enfants se situent en dessous de 50% de réussite ; ils font l’objet d’un suivi de la part du 
Réseau d’Aide de la circonscription et bénéficient d’un PPRE  (Programme Personnalisé de Réussite 
Educative) au sein de la classe. 
 
Les programmes scolaires édités il y a maintenant deux ans sont riches en initiatives novatrices. 
L’équipe éducative va profiter de cette dernière année de fonctionnement de son projet pour 
approfondir son approche de certains aspects des programmes. 
 
Ainsi, le plan d’action 2017/2018 s’articulera autour des éléments suivants : 
 

- Revoir la place de l’évaluation dans les pratiques de classe 
 

- Développer des outils pour répondre au mieux à la grande difficulté scolaire 
 

- Faire évoluer les pratiques pour une différentiation pédagogique plus efficace 
 

- initier les activités de langues étrangères en MS, GS et CP 
 

- initier le nouveau Parcours Educatif de Santé 
 

- développer le Parcours Citoyen de l’Elève 
 

- Printemps des p’tits artistes . 
  

- Rencontre théâtrale. 
 

- Mise en place d’un spectacle musical à l’échelle du RPI. 



 

Les actions prévues. 
 
La classe de découverte 
Cette année, il était prévu que les élèves de CM1 et CM2 partent en classe de découverte. La 
destination retenue était celle du centre Rosquerno de Pont l’Abbé. Hélas, après une réunion 
d’information en tout début d’année, il est apparu que 10 enfants sur les 40 que compte l’effectif 
total ne partaient pas. 
Dans ces conditions, et sans surprise, l’adjoint au Directeur Académique des services de l’éducation 
nationale chargé du 1er degré nous a envoyé une réponse négative quant à ce projet de départ. 
Les élèves qui se faisaient une joie de partir étaient bien sûr particulièrement déçus. Nous avons 
essayé de les accompagner au mieux dans la difficile acceptation de cette décision. 
 
Les différents projets de classes de découvertes ont toujours représenté des moments forts de la vie 
de nos écoles, mais il faut bien constater que, pour des raisons diverses, ils ne reçoivent plus 
l’adhésion nécessaire d’une grande majorité des parents.  
Il nous faudra désormais réorienter nos actions autour de projets plus en adéquation avec les 
attentes des familles, et toujours dans l’intérêt des élèves. 
 
Sont prévus néanmoins : 
 
- La visite de la « Cité Nature » à Arras pour les classes de Pressy et Sachin 
- Un spectacle musical avec la troupe Arcadie, 
- Un spectacle pour les maternelles avec la troupe des « Trois Chardons », 
- Une sortie scolaire des classes maternelles à la ferme. 
 
 
L’opération « Un fruit pour le goûter » a été reconduite  à l’école maternelle.  

Ainsi, avant chaque récréation, un fruit est proposé aux élèves. 
      Le coût de cette opération, à la charge intégrale des familles, s’élève à 18 € par enfant. 

    Ce dispositif a plusieurs avantages : 

- Faciliter la démarche des familles dans l’approvisionnement du goûter, 

- Encourager la consommation de fruits par l’émulation entre les élèves, 

- Sensibiliser les enfants à l’éducation au goût et aux grands principes de nutrition. 
 
 

Les dispositifs d’accompagnement de la difficulté scolaire  
 
Les séances d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont maintenues le mardi pour les 
classes de Marest, Sachin et Pressy, et les lundis et mardis à Bours. 
 
Les membres du Réseau d’Aide Spécialisée à l’Enfance en Difficulté (RASED) interviennent 
également dans les classes de cycle2 pour mettre en place des séances en petits groupes. 
 
Depuis la rentrée, le poste en contrat aidé mis à disposition pour l’école a été supprimé. Nous ne 
disposons donc plus de cette aide pour les taches administratives et le soutien scolaire. 
 
Comme évoqué dans le règlement, les stages de remise à niveau sont également proposés, si le 
nombre d’enseignants et d’élèves volontaires est suffisant. 
 



Un élève de la classe de GS/CP dispose  d’une Aide de Vie Scolaire. Mlle TERNOIS  intervient donc  
douze heures par semaine dans la classe pour soutenir spécifiquement le travail de cet élève 
scolarisé en Grande Section. 
 

La charte des remplaçants 
 
Dans son courrier du 25 Aout dernier, M. le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale nous présente la charte d’information des parents d’élèves concernant la mise en place 
des remplacements dans les écoles primaires.  
Il annonce ainsi : 
«  Le remplacement des enseignants momentanément absents est assuré par des professeurs des écoles chargés 
spécifiquement de missions de remplacement. Ils sont rattachés à une école qui dépend d’une circonscription. 
Chaque circonscription dispose d’une brigade de remplaçants qu’elle mobilise en fonction de ses besoins. Le 
remplacement s’organise selon les priorités suivantes : 

• priorité du remplacement dans les classes uniques et écoles, établissements/dispositifs de petite taille 
(2-3 classes), 

• priorité du remplacement en classes élémentaires, 
• priorité au remplacement des congés de maladie. » 

Il rappelle également les engagements de l’Education Nationale dans ce domaine :  

•  « Informer les parents par le biais du carnet de liaison ou de correspondance de l’élève, en 
précisant  le nom du ou des enseignants absents et la ou les classes concernées et les modalités de prise en 
charge des élèves. 

• Mobiliser un remplaçant dans les meilleurs délais. » 
 
 

USEP. 
Un planning d’activités a été proposé aux élèves de cycle 3 qui souhaitent  rejoindre l’USEP pour 
participer à une série de rencontres sportives hors temps scolaire. Ces activités sont encadrées par 
M. BROUTIN. 
 
Le planning est le suivant : 
 



Piscine. 
 
Cette année les classes de Mme BOUTILLIER et Mme DEKERLE profitent d’une séance de natation 
hebdomadaire chaque vendredi matin pour 12 séances. Les élèves de CM1/CM2 prendront le relais 
aux mêmes horaires pour 10 séances. 
 
M. BROUTIN remercie encore les parents volontaires qui ont bien voulu renouveler leur 
engagement pour accompagner les classes à la piscine : 
Mme MENUGE, Mme DANEL, Mme DERICQUEBOURG, Mme LELEU,  Mme DECROIX, Mme 
DEFRANCE, Mme BRESSEL, Mme ANDRECKI, Mme CABAS. 
 

 

Travaux et investissements 
 

- MAREST 
Les importants travaux de réfection de l’école ont commencé depuis peu ; ils pourraient être 
achevés en Mai 2018. 

- BOURS 
Un problème de liaison téléphonique doit encore être solutionné. 

- SACHIN 
Un projet de mise aux normes et d’accessibilité de l’école aux personnes à mobilité réduite est en 
cours d’instruction auprès des services départementaux. 

- PRESSY 
Un projet  de reprise des accès est également en cours. Il est important de sécuriser les accès de 
l’école car l’interdiction de stationner n’est pas respecté par les parents d’élèves et l’endroit est 
dangereux. La municipalité a inclus cette sécurisation des accès dans son projet. 
 
M. BROUTIN lève la séance, remercie l’assemblée et propose le verre de l’amitié. 

Octobre   Le 18  

Athlétisme à Filièvres 

 

 

Novembre 

 Le 15 nov  

Jeux collectifs + Kin 

ball + Poullball à 

Saint Pol 

  

 

décembre 

 

Le 06 déc : 

rencontres 

citoyennes sur le 

thème de la Laïcité 

à Diéval 

Le 13 déc  

USEPIADES à Liévin 

au Stade couvert 

  

Janvier  Le 17  

Hand ball à Auchel 

  

Février  Le 14 

Assemblée des 

Enfants au Conseil 

Départemental Arras 

  

 

Mai 

 

 Le 16 

Rando Challenge à 

Filièvres 

 Le 23 mai, Course 

d’Orientation à Sachin 

 

Juin 

 

 Le  13  

Pétanque 

Le 20  

Scolarugby 

Le 27 

Foot à Heuchin 


