
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  

DU 31 Mars 2017 

 

Le Conseil est présidé par M. BROUTIN, Directeur du RPI du Donjon 

 

Etaient présents : 

 Elus      Parents    Enseignants 

 

      M. DELPLANQUE    Mme BACQ        Mme BOUCLY 

      Mme. NOE    Mme ROPITAL                Mme LAGACHE 

      M. GAROT                 Mlle DERICQUEBOURG              Mme DEKERLE                                           

M. MALLE                          Mme BROUTIN                M. BROUTIN 

      M. ROUSSEL   Mme SOLTYS                 Mme BOUTILLIER 

            Mme DANEL                             Mme BEULQUES 

      Mme ANDRIES   

       

 

 

 
 

 

Etaient excusés :  

, Mme DELANNOY, Mme BOILEAU, Mme MESUREUR 

 

1. Le Projet d’Ecole. 

 

L’école est encore tournée vers le Projet 2014-2018. 

Ce Projet doit s’adosser au Projet Départemental intitulé « Agir ensemble pour l’équité 

scolaire. ». 

 

Les trois axes 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. 

 

Depuis le début de l’année, un certain nombre de fiches action ont été mises en place pour 

rendre concrète l’application de ces axes pédagogiques. 

 

 

- Développer les outils  internes à l’école dédiés à la difficulté scolaire : cahier reprenant les 

contenus des différents PPRE, mise en place de différents P.A.P (Plan 

d’Accompagnement Personnalisé) permettant d’établir avec le médecin scolaire les 

protocoles d’accompagnement des élèves présentant des troubles d’apprentissage dans le 

domaine de la langue. 



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

- Mise en place d’une « semaine de la sécurité routière » au cours de laquelle différentes 

actions sont menées dans les classes. Cette initiative sera couplée avec la « Semaine 

nationale de la marche et du vélo » qui aura lieu du 29 mai au 2 juin 2017. 

Au sujet de cette opération, M. BROUTIN lance un appel aux membres de la communauté 

éducative et invite chacun à réfléchir à des initiatives dans le domaine de la mobilité citoyenne 

qui pourraient concrètement être mises en place à l’occasion de cette semaine. 

- Mise en place du projet « cyclo », 

- Reprise en conseils de cycles des programmations d’école tenant compte des repères de 

progressivité préconisés par les programmes 2016. 

- Mise en place du PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle). 

- Mise en place du Parcours Citoyen 

  

Les actions antérieures sont bien sûr reprises : Printemps des p’tits artistes, rencontres avec les 

œuvres et les artistes lors de spectacles musicaux notamment. 

 

 

2. Les prévisions  d’effectifs 

 
 

La campagne d’inscription a eu lieu fin Mars. Voici le détail des inscriptions recensées jusqu’ici. 
 

 BOURS SACHIN MAREST PRESSY AUTRE TOTAL 

Nés en 2014  

 

2 2 1 1 1 7 

Nés en 2015  

 

2 1 1 1 1 6 

Autre 

 

      

Total 

 

4 3 2 2 2 13 

 

 

Le profil des effectifs pour l’année prochaine : 

6 TPS  15 PS   20 MS   15 GS   17 CP   17 CE1   18 CE2   28 CM1    12 CM2 

Soit un total de 148 élèves (dont 142 de plus de trois ans), contre un effectif actuel de 154. 

 

L’effectif pour l’année prochaine est donc en légère baisse par rapport à l’année dernière. 

Cette baisse s’explique par le nombre d’inscriptions en maternelle particulièrement bas cette 

année(13) et par le départ d’une cohorte nombreuse (19) vers le collège. 

La moyenne d’enfants par classe reste tout de même de 24,6. 

L’année prochaine, seuls 12 élèves partiront vers le collège, mais espérons que les inscriptions 

maternelle soient suffisamment nombreuses pour compenser le futur départ fin 2019 de 28 

élèves ! 

En deux ans, ce seront 40 départs qu’il faudra compenser. 

 

 

 

 



3. Les investissements SIVU. 

 

Cette année, l’équipe enseignante a proposé au SIVU de poursuivre son effort aux côtés de la 

coopérative scolaire pour continuer à investir dans le matériel nécessaire à la pratique du 

cyclotourisme à l’école. 

Au-delà de la pratique de cette activité mentionnée dans les programmes scolaires, il s’agit 

également de sensibiliser les élèves aux règles élémentaires de sécurité. 

A ce titre, les investissements porteront sur l’achat de panneaux permettant de réaliser dans la 

cour des parcours éducatifs. 

On note cette année le renfort de deux parents se portant volontaires pour l’encadrement des 

sorties cyclo. Merci à eux ! 

 

Les enseignants avaient demandé le renouvellement de l’ordinateur de la classe de Mme Boucly, 

des batteries de rechange pour les ordinateurs de Marest et Sachin, et enfin l’achat de matériel 

sportif pour la classe de Mme Lagache (tapis pour parcours motricité). Cette dernière demande a 

été acceptée. 

Concernant les fournitures scolaires, le SIVU annonce une réduction importante de sa dotation, 

passant de 6000 à 4800€. 

Cette rentrée a vu la mise en place de nouveaux programmes pour l’école primaire, et donc le 

recours à de nouveaux manuels. 

Si l’on veut que les classes puissent progressivement se doter de manuels conformes aux 

programmes en vigueur, cette diminution des dotations « fournitures scolaires » s’accompagnera 

d’un recours nécessaire à une liste de fourniture pour la rentrée prochaine. 

Cette liste sera bien sûr conforme aux recommandations ministérielles en la matière. 

En contrepartie, le SIVU reconduit sa subvention exceptionnelle pour les sorties « classe de 

découverte ». 

 

Enfin, lebudget relatif aux investissements liés à la direction du RPI a été supprimé ; M. 

BROUTIN en demande le rétablissement de manière à ne pas amputer davantage les crédits 

fournitures alloués à chaque classe. 

En effet, chaque année, un minimum de fournitures est nécessaire pour le fonctionnement de 

l’école (constitution des dossiers, archivage, encre imprimante, …). 

 

 

 

4. La sécurité à l’école 

 

Les P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sécurité) de chaque école ont été reconduits à la 

rentrée, et le deuxième exercice dit « intrusion » qui permet de préparer les élèves à une mise à 

l’abri la plus efficace possible a été effectué ce mois de mars. 

Comme précédemment, ces exercices ont tous donné lieu à un travail préparatoire. Cette 

préparation prend évidemment des formes différentes selon les classes et l’âge des élèves. 

 Il s’agit quoi qu’il en soit 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. 

Nous n’oublions pas les exercices évacuation incendie qui se déroulent chaque trimestre. 

 

Rappel : le « guide des parents » pour la sécurité à l’école est disponible dans les classes ou sur le 

site internet du RPI : www.rpi-donjon.websco.fr 



5. Les projets pour la fin de l’année scolaire. 

 

• Rencontres USEP  

 

 

Avril 

 

    

Le 26 Avril : 

course 

d’orientation à 

Filièvres 

 

Mai 

 

 Le 10 mai 

Athlétisme à 

Bours 

 

Le 17 mai 

Usépiades 

 

 

 

Juin 

 

 Le 17 juin 

Football 

A Heuchin 

 

    Le 28 juin 

Run and bike 

A Heuchin 

 

 

• Un spectacle musical à Bours 

 

Dans le cadre de notre Projet d’école, nous avons décidé de proposer aux classes des cycles 1 et 

2 d’assister le mardi 28 Mars à un spectacle musical présenté par la troupe « Arcadie » : 

Azougoudou ». 

La troupe Arcadie a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de proposer ses productions devant 

les élèves du RPI. 

Merci à la municipalité de Bours d’avoir bien voulu accueillir ce spectacle. 

 

• Visite à la ferme 

 

Le 27. Avril  prochain, la classe de madame Lagache se rendra à la ferme pédagogique des Petits 

Pas à LILLERS. 

Comme chaque année il s’agira d’observer les animaux. Les élèves réinvestissent ensuite en classe 

ces observations dans leurs séances de langage, de lecture, de pratiques artistiques ou même 

d’anglais …. 

 

• Spectacle culturel du RPI : Le printemps des P’tits Artistes 

 

 Le principe de ce rendez-vous est de présenter aux parents le travail que les élèves ont réalisé en 

classe dans les domaines culturels. 

Nous organiserons ce festival sur une semaine, du 29 mai au 02 juin. Il se déroulera à la salle St 

Gérard, sur deux ou trois dates, en soirée. Les enseignants remercie la municipalité de Bours 

d’avoir bien voulu mettre la salle à notre disposition. 

 

Le programme se composera d’une chorale des classes de Bours, et de la présentation de 

saynètes préparées par les classes de Sachin et Marest . 

Concernant les élèves de Pressy, un projet de prestation chorale est envisagé avec la chorale du 

collège du Bellimont dans le cadre du projet Ecole-Collège. 

Un grand rendez-vous « chorale » est prévu le 9 juin à la salle des sports de Pernes. 



• Sortie à La Coupole à HELFAUT 

 

La sortie s’articule autour de deux axes distincts :  

- Un volet historique à travers l’évocation des deux guerres mondiales qui ont directement 

concerné notre territoire au XXième siècle, 

- Un volet scientifique à travers une animation proposée sur le thème du mouvement des 

planètes. Cette animation sera suivie d’une séance au planétarium. 

Cette visite concernera les classes de Mme BOUTILLIER et M. BROUTIN et se déroulera le 

vendredi 19 mai. 

 

 

• Sortie à Nausicaa à BOULOGNE 

 

Cette visite du Centre de la Mer est prévue le 20 juin pour les classes de Bours et de Marest. 

Elle permettra à chaque classe de suivre une animation autour du thème de la mer et de la 

préservation de ses richesses. 

Elle sera suivie également par une visite des différentes salles et aquariums du centre dont le 

succès auprès des enfants n’est plus à démontrer ! 

 

 

6. Les actions coopératives à venir. 

 

- Le marché aux fleurs 

 

Cette année, le RPI a décidé de reconduire le marché aux fleurs. La date retenue est le vendredi 

28.Avril  2017, de 15h30 à 19h. 

Cette année, le RPI sollicite la mairie de PRESSY pour accueillir cette manifestation. 

 

M. BROUTIN remercie M. MALLE d’avoir bien voulu accueillir le marché cette année. 

 

Comme l’année dernière, les parents auront l’occasion de passer commande de leurs plantes 

fleuries ou de leurs plants potagers. 

 

- La kermesse le samedi 24 juin 

 

Cette année encore, la kermesse aura lieu sur la place de Bours. 

 

Une réunion de préparation aura lieu le lundi 15 mai à 17h30 dans la salle de la cantine. 

 M. BROUTIN invite tous les parents désireux d’apporter leur aide à se rendre à cette réunion 

ou à se manifester auprès de lui. 

Attention, cette année le chapiteau sera monté une semaine à l’avance, soit le mercredi 14 juin ! 

Nous sollicitons une nouvelle fois les parents pour se rendre disponible cette matinée. 

 

 

 

 

 



7.  les travaux 

 

- A Marest : 

 

M. DELPLANQUE nous annonce la poursuite des travaux de réhabilitation de la clase de 

Marest. En effet, une tranche de travaux très importante est envisagée ; les démarches 

administratives sont en cours… 

 

- A Pressy : 

 

M. BROUTIN annonce la réalisation et la mise en service d’un espace bureau dédié à la 

direction du RPI dans les locaux de l’école de Pressy.  

Ce bureau permet enfin d’organiser l’indispensable archivage des documents administratifs de 

l’école, et de pouvoir recevoir les partenaires de l’école dans un endroit isolé de l’espace classe. 

Pour terminer cet espace bureau, M. BROUTIN demande la création d’une ventilation dans la 

pièce. 

M. BROUTIN en remercie chaleureusement l’équipe municipale de Pressy. 

 

 

 

M. BROUTIN lève la séance, remercie l’assemblée et propose le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


