
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  
DU 18 OCTOBRE 2019 

 
Etaient présents : 
 Elus     Parents    Enseignants 
    Mme. CRAPET (Bours)      Mme BACQ         Mme DEKERLE 
    M. ROUSSEL (Marest)  Mme  MESUREUR        Mlle DAMIENS 
    Mme CADART (Sachin)  Mme  BOILEAU           M. BROUTIN 
   M. DAMBREVILLE (Pressy)  Mme DECROIX        Mme BOUTILLIER 
   M. GAROT (Sachin)              Mme BEULQUES  
                      Mlle CHAMILLARD 
                       Mme BOUCLY 
                  

      
Mme Catherine MESUREUR , AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) 
      
 
Etaient excusés :  
 Mme NOE, Mme ANDRIES, Mme ROPITAL 
 
 

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 11 octobre 2019). 
 Cette année, six parents se sont présentés sur une liste indépendante. 
 
Les 6 parents titulaires élus sont : Mme BACQ Paméla,  Mme ROPITAL Virginie, Mme ANDRIES 
Séverine, Mme DECROIX Peggy, Mme MESUREUR Cécile, Mme BOILEAU Audrey. 
 
M. BROUTIN note une participation  de 43%, en très nette baisse par rapport aux années 
précédentes (43% < 53%). 
 La proportion de bulletins déclarés nuls reste importante avec 16%.  
M. BROUTIN présente au Conseil les deux nouvelles collègues Fonctionnaires Stagiaires qui 
prennent en charge la classe des TPS/PS/MS : mesdemoiselles CHAMILLARD et DAMIENS. Il leur 
renouvelle ses félicitations pour leur nomination cette année à l’école de Bours, mais aussi les assure 
du soutien de toute l’équipe éducative. 
 

Les effectifs et l’organisation pédagogique. 
 
L’organisation pédagogique de l’école est la suivante : 
Classe de mesdemoiselles CHAMILLARD et DAMIENS (TPS/PS/MS) : 5 + 13 + 5 =23 élèves 
 Classe de Mme BOUCLY (MS /GS): 6 + 18 = 24 élèves, 
Classe de Mme BEULQUES (CP) : 11 + 14 = 22 élèves, 
Classe de Mme DEKERLE (CE1/CE2): 14 + 10 =  24 élèves, 
Classe de Mme BOUTILLIER (CE2/CM1): 10 + 13 = 23 élèves, 
Classe de M. BROUTIN (CM1/CM2) : 7 + 19 = 26 élèves. 
 
 
Les élèves du RPI sont donc au nombre de 142 pour cette rentrée 2019. Ces effectifs sont en baisse 
par rapport à l’année dernière (150). Cette baisse était annoncée puisque 25 élèves ont quitté le RPI 



en juin 2019 et que nous n’avons inscrit que 11 nouveaux élèves en maternelle. Quelques 
inscriptions liées à des emménagements sont venues compenser le déficit démographique de jeunes 
enfants. 
Le nombre d’élèves par classe est ramené à 23,6 en moyenne. 
 
En fin d’année, c’est à nouveau une cohorte importante de 19 élèves qui partent vers le collège. 
La campagne de recensement qui a eu lieu en septembre montre à nouveau un effectif assez faible 
des enfants nés en 2018. Elle se résume ainsi : 
  

 BOURS SACHIN MAREST PRESSY TOTAL 

Nés en 2017 
pas encore 

inscrits 

2 1 2 0 5 

Nés en 2018  
 

7 2 3 1 13 

total 9 3 5 1 18 

 
En tenant compte du taux de scolarisation habituellement constaté (environ 60%), on voit bien qu’à 
la rentrée prochaine, nos effectifs vont continuer à baisser. 
 
Il nous reste à souhaiter qu’un maximum de ces élèves puisse nous rejoindre pour éviter de voir 
tomber nos effectifs en dessous d’un seuil critique et de voir compromise notre structure actuelle à 
six classes. 
 
 

Règlement du RPI. 
 

 
M. BROUTIN a fait lecture des éléments les plus importants avant de procéder au vote des 
membres permanents du Conseil. 
Nous notons le paragraphe supplémentaire lié à la scolarisation obligatoire à 3 ans. 
 
Un débat important entre parents et élus a eu lieu concernant les difficultés récurrentes de 
circulation dans la rue de l’Eglise à Bours devant l’école. Les parents déplorent le manque de civilité 
de certains qui ne respectent pas la limitation de vitesse à 30 km/h, ou se garent en double file.  
Le Conseil propose de mettre en place une large réflexion entre usagers et municipalité pour 
envisager des pistes de solutions à un problème qui revient très souvent dans les débats. 
 
 
 
Les membres de droit du Conseil adoptent ainsi le règlement 2019/2020 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) « Risques Majeurs » et  « Attentat Intrusion » de 
chaque école ont été reconduits et réactualisés pour cette année scolaire. 
Cette année encore, des exercices « Attentat intrusion » doivent 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 surtout 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. 
 
Concernant l’école de Pressy, la rampe permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite n’étant 
pour l’instant pas encore installée, l’entrée et la sortie des élèves se font côté mairie. 
 
 

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, 
- vente des fleurs de balcons, 
- fête des écoles. 
 
En 2020, notre kermesse aura lieu le samedi 27 juin. 
 
Concernant la Chorale de Noël, Les membres du Conseil se sont accordés pour considérer que le 
KES WEST est l’endroit idéal pour cette manifestation. 
C’est donc avec enthousiasme que nous avons reçu la réponse positive de M. LEROY d’accueillir 
cette année encore la chorale de Noël. Un grand merci à lui !  
La date retenue est à priori celle du jeudi 19 décembre 2019. 
 
L’Association Autonome des Parents d’Elèves du RPI est bien évidemment associée à ces actions. 
Elle propose en particulier de renouveler cette année la  vente de brioches de Noël, de cartes de 
Saint Catherine, de pizzas,  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. 
Le repas dansant initialement prévu pour fin octobre a dû être annulé faute d’un nombre suffisant 
de participants. C’est regrettable, mais il ne faut pas se décourager ! 
  
Félicitations et merci aux membres de l’Association des Parents d’Elèves ! 
  
 
 
 
 



 

Le Projet d’Ecole. 
 
Nous avons engagé l’année dernière un nouveau projet d’école triennal. Comme le précédent, il 
s’adosse au Projet Départemental et se décline en trois axes : 
 
- Favoriser la réussite de tous  

 En développant des méthodes et outils pour apprendre dans le domaine de la Maîtrise de la 

langue, au service de l’écriture (développer le lexique et les stratégies d’écriture). 

 En donnant toute sa place à l’évaluation comme vecteur de progrès. 

 En améliorant les compétences dans le domaine de la connaissance des nombres, et en 

développant les synergies entre nombres, calculs et résolution de problèmes. 

 En améliorant la prise en charge des élèves en difficulté ou à besoins particuliers par une 

amélioration de la gestion de l’hétérogénéité en classe. 

- Permettre à chacun de réaliser un parcours ambitieux  

 En améliorant la maîtrise des compétences en LVE (apprentissage précoce des langues, 
formation des enseignants, assistant étranger, outils communs, …) 

 En construisant une école ancrée dans son territoire et ouverte sur le monde (projet Donjon 
de Bours, label E3D, projet cyclo, développement de l’usage de l’informatique, développer le 
sport scolaire via l’USEP…) 
 

- Améliorer le service public de l’Education Nationale  

 En valorisant les initiatives et les projets de l’école (sorties, expositions, site internet, 

renforcement de la communication avec les familles,…) 

 En développant le recours aux associations locales (ou autres), en encourageant les 

interventions des familles pour faire profiter les élèves des expertises disponibles. 

 En incitant toute initiative permettant à l’école de jouer son rôle de « lieu de formation » 

(solliciter les compétences des uns et des autres en en développant de nouvelles). 

Un certain nombre d’actions sont d’ores et déjà engagées autour de ce projet. Citons entre autres : 
- Un engagement de l’équipe éducative vers une approche innovante des mathématiques. Les 

séances  donnent une large place à la manipulation. 
- Valorisation de label EDDD (Ecole Dirigée vers le Développement Durable). Les quatre 

écoles du RPI sont engagées dans ce programme et quelques actions fortes seront mises en 
place cette année : un poulailler à Bours, la découverte d’un espace naturel aux abords de 
l’école de Marest, la création d’un carré potager à Sachin, poursuite des plantations à Pressy, 
… 

 
 
Les évaluations CP et CE1, se sont déroulées en début d’année scolaire. Le protocole a été modifié 
par rapport aux années précédentes, et les objectifs ont été précisés. Il s’agit bien d’évaluations 
permettant d’aider les enseignants à choisir la démarche la plus adaptée à la réussite de chaque 
élève. Elles n’ont donc pas comme objet de sanctionner le travail des années précédentes.  
Le bilan individuel est communiqué aux familles.  
Précisons qu’une seconde série d’évaluations aura lieu en janvier pour les CP. 
 
 



Les actions prévues. 
 
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. 
 
En plus des actions déjà évoquées plus haut, les classes envisagent dans le courant de l’année :  
-   La visite de la « Cité Nature » à Arras pour les classes de Marest, Bours et Sachin, 
-  Un spectacle pour les maternelles avec la troupe des « Trois Chardons » le 7 novembre prochain, 
-  Un spectacle musical JMF à Saint Pol, 
-  L’organisation d’une semaine de classe de découverte à Merlimont. 
 
Un projet de classe de découverte a en effet été proposé aux familles des élèves scolarisés en CM1 et 
CM2 des classes de Mme BOUTILLIER et M. BROUTIN. 
Ce projet a été exposé lors des réunions de rentrée. Voici un extrait du compte rendu distribué aux 
familles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conditions financières ont été précisées : le budget est 170€ par enfant, déduction faite des 
participations mairies et coopérative. Néanmoins, l’Association de Parents d’Elèves propose 
d’apporter une aide de 50€ par enfant !  Ainsi, le coût revient à 120€. 

Ce budget ne tient que si le SIVU accepte de revoir sa subvention exceptionnelle à hauteur de 2000€ 
comme il a été évoqué l’année dernière ; ce qui porterait à 3000€ la part totale apportée par le SIVU. 

Il est de tradition dans le RPI de proposer un projet de classe de découverte tous les 
deux ans pour les élèves de CM1 et de CM2. Cette année, les élèves concernés sont 
donc les 25 élèves de la classe de Pressy, et les 13 élèves de CM1 de la classe de 
Mme Boutillier. Ces élèves seront tous sous la responsabilité sur place de M. 
Broutin. Mme Boutiller restera dans sa classe à Sachin avec les élèves de CE2. 

Notre choix s’est porté sur le centre «  des Argousiers » à Merlimont du 08 au 12 juin 
2020. 
Le centre des Argousiers est situé au cœur des espaces naturels de la côte d’opale. 
Il est géré par la « Ligue de l’Enseignement » ; fédération qui est partenaire de 
l’Education Nationale depuis des dizaines d’années. Les centres qu’elle gère et les 
projets qu’elle développe sont toujours de grande qualité. 
 Le centre des Argousier bénéficie d’ailleurs du label CED (Citoyenneté, 
Environnement et Développement durable. Ce label garantit des contenus éducatifs 
ambitieux et cohérents avec ces thématiques que le RPI met en avant dans son 
projet d’école. 
 
D’autre part, le centre est au cœur d’un espace boisé clos, en retrait de la route, qui 
présente donc toutes les conditions de sécurité requises pour l’accueil des groupes. 
Il dispose de sanitaires très récemment rénovés, situés à proximité des chambres 
de 2 à 6 lits. 
Le service de restauration est assuré sur place.   
 
Le projet pédagogique reste encore à préciser avec l’équipe d’animation sur place. 
Néanmoins, les grandes lignes en sont : 
- Animations sur le thème de l’environnement 
- Sorties natures et excursion aux alentours du centre, 
- Atelier de réalisations d’objets en rapport avec le sujet choisi (nichoir, station 

météo, …) 
- Activité sportive : char à voile. Deux séances d’initiation au char à voile sont en 

effet prévues. 



D’autre part, quatre parents seront sollicités pour assurer l’encadrement vie quotidienne sur place. 

Un sondage auprès des familles a permis de constater une adhésion massive au projet. Ainsi, dans 
les jours qui viennent, le projet pédagogique sera proposé aux services de l’Inspection Académique, 
sous couvert de Monsieur l’Inspecteur de la circonscription de Saint-Pol. 

 

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 le lundi et mardi à Bours. 
 
Les membres du Réseau d’Aide Spécialisée à l’Enfance en Difficulté (RASED) interviennent 
également dans les classes de cycle 2 pour mettre en place des séances en petits groupes. 
 
Les PPRE sont bien évidemment renouvelés chaque fois que nécessaire. Nous rappelons qu’un 
Programme Personnalisé de Réussite Educative est mis en place pour chaque élève quand 
l’enseignant peut craindre qu’une compétence du socle commun puisse ne pas être acquise en fin 
du cycle. 
C’est un « contrat » établi entre l’enseignant, la famille et l’enfant, ciblé autour d’un objectif 
particulier. Il organise l’accompagnement pédagogique différencié de l’élève tout au long du cycle. 
 
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. 
 
Enfin, Mme MESUREUR Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap intervient à l’école de 
Marest 4 demi-journées par semaine auprès des élèves les plus fragiles.  
Mme Mesureur précise ici le champ de ses interventions. 
 
 

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. Cette année, nous nous félicitons de compter 17 enfants licenciés en CM2 ! 
 Un record ! 
 
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 à partir du vendredi 29 novembre 2019 
jusqu’au vendredi 13 mars 2020.  
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 LELEU, Mme ANDRIES , Mme DECROIX, Mme BRESSEL, 
Mme ANDRECKI, Mme CABAS, Mm ROUSSEL, Mme BRACQUART, Mme ……………………. 
 

 

Travaux et investissements 
 
 

- SACHIN 
 
Mme BOUTILLIER demande la possibilité d’installer un écran pour projeter les documents dans de 
bonnes conditions. Elle souhaite également la mise en place d’une bibliothèque. M. GAROT 
annonce son accord concernant la bibliothèque. 

 

- PRESSY 
 
M. BROUTIN renouvelle sa demande pour la barrière de sécurité à l’entrée de l’école. Il évoque 
également la présence de déformations dans le bitume de la cour qui occasionnent régulièrement 
des flaques qui peuvent s’avérer dangereuses lors des périodes de gel. 
 
 
 
M. BROUTIN lève la séance, remercie l’assemblée et propose le verre de l’amitié. 

 

Novembre 

 Le 13 nov  

USEPIADES à 

Béthune 

  

Janvier  Initiation HAND 

BALL à Saint Pol 

(après-midi) 

 Assemblée des 

Enfants le mercredi 

22 janvier toute la 

journée à Arras au 

Conseil 

Départemental/salle 

de sports 

Mars   KinBall, Poullball, 

… en salle à Olhain 

(journée entière) 

  

 

Mai 

 

 Randonnée/orientati

on à Filièvres 

 (après-midi). 

 Hand Ball à 

Villeneuve d’Asq 

(rencontre 

départementale sur la 

journée) 

 

Juin 

 

  Athlétisme, sports 

collectifs, pétanque à 

BOURS (journée 

complète) 

 


