
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  
DU 30 JUIN 2020 

 
 
Etaient présents : 

 Elus      Parents    Enseignants 

     M. MERLIER (Sachin)          Mme HEBERT 

     Mme MERLIN   Mme BACQ                    Mme CHAMILLARD 

      Mme. NOE    Mme ROPITAL                              Mlle DAMIENS 

      M. GAROT      Mme MESUREUR       Mme BOUTILLIER 

M. BEAUCAMP                                               M. BROUTIN 

      M. MERLIER (Pressy)            Mlle POULAIN                                  

                                                                  

                    

                     

Etaient excusées :   Mme DEKERLE, Mme BOUCLY, Mme BEULQUES, Mme BOILEAU,  

Mme DECROIX 

Mme BOUCLY et Mme BEULQUES étaient présentes en visioconférence. 

 
 

1) Présentation du Conseil et bilan de la gestion de la crise COVID au 
RPI. 
 
Suite aux dernières élections municipales, un certain nombre d’élus ont été renouvelés. 

Même si des désignations restent à définir, notamment à Bours, les Conseils Municipaux sont tous 

constitués. 

Ainsi, parmi les nouveaux élus étaient présents : 

Pour Marest, M. HELLEBOID 

Pour Bours, M. BEAUCAMP 

 

C’est l’occasion de remercier chaleureusement Mme NOE, maire de Bours et Présidente du SIVU 

depuis 2008 et qui ne renouvelle pas son mandat. 

M. BROUTIN atteste de son engagement au service des élèves et de sa grande disponibilité. 

Elle a été un recours précieux pour gérer de la meilleure manière les très nombreux dossiers qui 

se sont présentés durant ces années : développement des services périscolaires, nouveaux 

horaires scolaires, TAP, et récemment la crise COVID. 

 La relation de confiance établie avec l’équipe enseignante a permis de passer ces années dans 

un climat des plus favorables, profitable aux très nombreux élèves qui ont fréquenté nos écoles. 

D’autre part, l’équipe enseignante a toujours reçu une oreille attentive à ses besoins. 



Cette semaine, c’est également la dernière semaine de classe de Mme DEKERLE, qui va profiter 

d’une paisible retraite. 

Une cérémonie aura lieu ce vendredi 03 Juillet à l’école de Marest en son honneur organisée par 

le SIVU et l’Association des Enseignants. Ce sera l’occasion pour Monsieur l’Inspecteur de 

l’Education Nationale de retracer la riche carrière d’Isabelle, et pour nous,  collègues et  amis de 

lui manifester notre amitié et le profond respect que nous avons pour ses qualités humaines et 

professionnelles. 

 

Concernant la gestion de la crise COVID au sein du RPI, M. BROUTIN remercie les élus présents 

pour leur implication dans les démarches entreprises. 

Pour rappel, à partir du 14 Mai, le RPI a pu accueillir à temps plein les enfants des parents 

prioritaires, c'est-à-dire relevant de l’Agence Régionale de Santé.  

M. Broutin souligne le professionnalisme de Mlle Chamillard et Mlle Damiens qui ont assuré la 

prise en charge de ce groupe multi niveaux, et qui ont accepté depuis de travailler à temps plein 

pour pouvoir continuer à suivre nos élèves.  

Le RPI a pu également accueillir 2 demi-journées par semaine tous les élèves volontaires du CE1 

au CM2, ce qui a permis aux élèves concernés un regain de motivation et un soutien dans leur 

travail à distance. 

Notons que le travail à distance a été mis en place depuis le premier jour de confinement. 

L’implication de l’ensemble des collègues dans ces nouvelles pratiques a semblé donner 

satisfaction aux élèves et à leurs familles. 

Depuis le 22 juin, toutes les classes sont ouvertes avec un taux de présence d’en moyenne 85%. 

 

 

 

2. Le profil des classes pour la rentrée prochaine  
 

 
M. BROUTIN annonce le profil des classes pour l’année prochaine : 
 
CM1/CM2         5 + 20  = 25  élèves M. BROUTIN à Pressy 

CE2/CM1         13 + 10  = 23 élèves  Mme BOUTILLIER à Sachin 

CE1/CE2          18 + 6  = 24 élèves   Mme DEKERLE à Marest         

CP                   18  élèves Mme BEULQUES à Bours 

MS/GS           7 + 11  = 18 élèves Mme BOUCLY à Bours 

TPS/PS/MS           7+8 + 5   = 20  élèves à Bours 

Nous sommes donc pour l’instant à 128 élèves pour la rentrée prochaine, alors qu’à la rentrée 

2019, nous étions à 140 élèves, et 150 à la rentrée 2018. 

Nous constatons donc une nouvelle baisse de nos effectifs ; qui amène le RPI à son niveau le plus 

bas depuis la création de la sixième classe. 



 Cette baisse globale sera probablement encore accentuée l’année prochaine avec le départ de 

20 élèves vers le collège, alors qu’en moyenne, le RPI n’inscrit plus que 10 à 15 élèves par 

cohorte depuis 4 ans …. 

La classe des TPS/PS/MS sera à nouveau assurée par deux fonctionnaires stagiaires dont nous 

ferons la connaissance en fin d’année. M. BROUTIN remercie très chaleureusement nos deux 

collègues Mlle DAMIENS et Mlle CHAMILLARD pour le sérieux et le professionnalisme dont elles 

ont fait preuve tout au long de l’année auprès de nos élèves. 

Mme Dekerle fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er septembre ; elle sera donc remplacée 

par un ou une collègue qui, pour l’instant, n’a pas encore été nommée à Marest. 

 

3. Perspectives pour la rentrée 2020 

 

Les différentes dispositions que nous avons du prendre ces dernières semaines nous amènent à 

être très prudents sur la manière dont pourra se dérouler l’année scolaire 2020 2021. 

Il est à souhaiter que nous parvenions à continuer de faire évoluer notre projet d’école. 

 

Pour mémoire, notre projet est organisé autour de 3 axes : 

 

- Favoriser la réussite de tous  

- Permettre à chacun de réaliser un parcours ambitieux  

- Améliorer le service public de l’Education Nationale  

  

Notons que les outils et méthodes développés par les enseignants lors de la phase 

d’enseignement à distance entrent tout à fait dans les objectifs de notre projet. Le « Service 

public de l’Education Nationale » a en effet ici joué pleinement son rôle … 

 

Cette année, quelques actions ont pu être mises en place avant la période de confinement. 

 

- Les animations Car Foot à Pressy avec la Ligue de foot du Pas de Calais, 

- Rencontre Hand ball avec l’USEP, 

- Spectacle « 3 chardons » à Bours pour les cycles 1 et 2, 

- 12 séances de natation pour les élèves de Marest et Sachin, 

- Plantations d’arbres à Marest et Pressy dans le cadre de l’opération « plantons un arbre à 

l’école », 

- Présentation de la chorale de Noël par toutes les classes, 

- Mise en place des carrés potagers à Sachin, dans le cadre de notre projet E3D, avec le 

précieux concours de M. DELTOUR. 



- Projet classe numérique à Sachin, 

- Les projets musicaux menés à Pressy et Marest avec le soutien de Ternois Com et Mme 

DELTOUR, 

-  … 

 

L’année prochaine, nous espérons poursuivre dans ce sens  avec : 

 

-  Le développement du numérique grâce au nouvel équipement de la classe de Marest, 

-  La poursuite des projets liés à la nouvelle labellisation E3D de l’ensemble du RPI,  

- La reprise de nos présentations chorales et théâtrales, 

- La découverte de spectacles vivants (3 chardons, Jeunesses musicales de France, …) 

- Le renouvellement des projets musques, 

- De nouveaux projets pour l’USEP avec le nouveau label « génération 2024 » qui 

permettrons aux futurs licenciés de vivre plusieurs moments forts autour de l’Olympisme. 

-  ….. 

 

4. Travaux 

Pressy : 

M. BROUTIN renouvelle également sa demande pour la réparation de la sonnette. 

Dans le cadre de l’E3D, M Broutin propose à la municipalité d’envisager un projet 

d’embellissement de la cour de l’école par des fresques murales réalisées par les enfants, avec le 

concours d’un artiste peintre. 

Bours : Les maîtresses font la demande de stores aux fenêtres du couloir pour  

 

  5. Remerciements 

 

M. BROUTIN remercie chaleureusement Mesdames ANDRIES et ROPITAL, déléguées des parents 

d’élèves cette année, mais aussi membres actifs de l’Association des Parents d’Elèves. 

Elles terminent cette année leur passage dans notre RPI et ont consacré de très nombreuses 

heures pour animer les différentes manifestations des écoles. 

L’organisation des fêtes d’écoles, des lotos, des fêtes de Noël, la participation aux classes de 

découvertes, aux sorties scolaires, … La vie du RPI n’aurait pas été la même sans elles. Mille 

mercis à elles et à leurs amis de l’APE. 

L’année prochaine, les membres de l’APE ne seront plus que 3. Elles ne pourront pas assumer 

leurs traditionnelles actions sans le renfort d’autres parents (ou grands-parents).  

Mme Boileau, la Présidente de l’APE, propose donc à tout parent qui aurait un peu de temps à 

consacrer à la vie de l’école de les rejoindre. Prendre contact directement ou via les enseignants. 

 

Le verre de l’amitié est proposé pour clore ce Conseil. 

 


