RPI n°26 du Gy
Agnez-les-Duisans / Gouves / Habarcq / Lattre Saint Quentin / Montenescourt / Noyellette en l'eau
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 19 MARS 2019
Etaient présents :
- Les représentants des communes : Madame COUSIN, maire de Lattre St Quentin, Madame
VENDEVILLE, maire de Noyellette, Monsieur COIN, maire d'Agnez-les-Duisans, Monsieur
LIBESSART, maire de Montenescourt, Monsieur PHILIPPE, maire de Gouves et président du
SIVU et Monsieur GALLET, adjoint mairie d'Habarcq.
- Les enseignantes : Madame Leroy (TPS/PS/MS), Madame BOMY (MS/GS), Madame
LIBESSART (CP/CE1), Madame JORON (CE2/CM1), Madame LEROY (CM2), Madame
DUBUIS (Titulaire remplaçante) et Madame LECLERCQ, (CP/CE2) directrice.
- Les représentants des parents d'élèves : Madame MATU, Madame ROBETTE, Monsieur
TELLIER, Monsieur VASSEUR, Monsieur PIGNY et Monsieur PICQUE.
- La présidente de l'ARPIG : Madame PETIT
Sont excusés:
- Monsieur VANDERVENNET, Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription d'Arras4
- Monsieur CAPRON, maire d'Habarcq
- Madame DERAIN,Madame MOREL,Madame BOURIEZ, Monsieur MEILENDER, et Monsieur
COURTOIS, représentants des parents d'élèves
- Madame FRANS, enseignante le vendredi en CP/CE2
Début de séance : 18h15
Nous remercions Madame PETIT, présidente de l'ARPIG, d'avoir pu se libérer .
1 – Rentrée 2019 :
Les inscriptions pour la rentrée 2019 sont en cours.
Estimation des effectifs :
Cycle 1 : maternelle
Cycle 2
Cycle 3
TPS : 4 (nés en 2017)

TOTAL :

PS : 18

CP :

MS : 15

CE1 : 24

CM1 :

18

GS : 23

CE2 : 23

CM2 :

13

60

16

63

31

154

Comme les effectifs ne sont que provisoires, la répartition pédagogique ne peut pas encore être
décidée.
Les enfants nés en 2017 (TPS) sont actuellement sur liste d'attente.
2 - PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité):

- Un deuxième exercice intrusion doit se dérouler avant les vacances d'avril.
- Pour être conforme avec les préconisations concernant le risque intrusion, la Directrice
demande à la commune d'Habarcq d'installer une gâche électrique avec ouverture à distance.
Actuellement, la grille reste ouverte faute de personnel pour aller ouvrir la grille.
- Il est demandé à la commune d’Agnez-les-Duisans d'installer un grillage pour sécuriser la cour
arrière de l'école qui fait office de sortie de secours en cas d'incident majeur.
3– Projet d'école
Le projet d'école 2018-2021 : 3 axes prioritaires :
- Amener les élèves à maîtriser au mieux les compétences de base en français et en
mathématiques.
- Poursuivre la mise en place du Parcours Artistiques et Culturelles, et mettre en place le
Parcours citoyen et le Parcours d'éducation à la santé.
- Développer la prise en compte des élèves en difficultés
Les 3 parcours de l'axe 2 répertorient les expériences et les rencontres que fait l'élève pendant
le temps scolaire de l'école primaire jusqu'à la classe de 3ème.(Ex: sorties culturelles, dictée
ELA, parcours du cœur etc.)
4- Classe découverte 2019-2020
Les enseignantes ne souhaitent pas mettre en place une classe découverte de 10 jours à
la montagne en 2020. Elles proposent en remplacement une classe découverte de 5 jours à
Paris. La classe à Paris s'inscrirait dans un projet de classes d'une année en adéquation avec
les programmes et le Projet d'école présenté ci-dessus. Elle concernerait les élèves de
CE2/CM1/CM2. En se basant sur la classe à Paris 2018-2019 de l'école de Duisans, le coût
total du séjour se situerait autour de 550€/élève.
Pour que le projet classe découverte puisse se dérouler, il faut que tous les élèves y
participent . Pour donner suite à une demande des représentants des parents d'élèves, afin de
présenter la classe à Paris et de recueillir les impressions des parents, la Directrice va convier
les parents des CE2/CM1/CM2 (année 2019-2020) à une réunion de présentation du projet.
Les communes proposent comme alternative à la classe découverte, de financer un
séjour à la neige hors temps scolaire pour les élèves du RPI. Elles précisent qu'elles ne
pourront pas financer les 2 projets.
L'Association ARPIG ne souhaite pas se prononcer tout de suite concernant le
financement, elle souhaite laisser le temps aux enseignantes de présenter leur projet, et
connaître plus précisément les souhaits des familles concernées en 2019-2020
(CE2/CM1/CM2). Elle doit aussi réfléchir aussi à son positionnement sur un projet extrascolaire.
5- Sorties de fin d'année
- Sortie à Nausicaa : le vendredi 21 juin pour les 2 classes d'Agnez-les-Duisans.
La visite + l'atelier « dominos des animaux » : 1108€ (1000€ par l'ARPIG + 108€ par la
coopérative de classe)
Le transport est financé à hauteur de 10€/élève par le SIVU, mais il manque 210€. Les
enseignantes demandent si le SIVU peut prendre en charge ce surcoût, sinon, il faudra peutêtre demander une participation aux familles.

- Sortie Louvre Lens : le lundi 29 avril, les CE2, CM1 et CM2 visiteront la galerie du temps et
l'exposition temporaire sur Homère.
- Sortie Olhain : le lundi 27 mai, les classes de CP/CE1 et CP/CE2 visiteront le château
d'Olhain en matinée puis participeront l'après-midi à un « challenge nature » au parc d'Olhain.
Nous remercions le SIVU qui finance le transport à hauteur de 10€/élève, et l'ARPIG qui
finance les activités à hauteur de 500€/classe.
6- Questions diverses
- Cycle natation :
Le SIVU accepte de financer le cycle mais demande qu'un devis lui soit présenté.
Une demande de créneau sur la piscine Georges Daullé a été faite auprès de l'Inspection, mais
les attributions se décident courant Juin. Actuellement, la piscine est toujours fermée .
Deux stages de formation Intervenant Extérieur Bénévole Natation se dérouleront début
septembre. La demande de volontaires paraîtra dans les cahiers au cours de la dernière
période.
- Numérique :
- Des parents souhaitent savoir dans quelles conditions s'effectuera la validation du B2i pour les
CM2 avant le passage en sixième. Depuis septembre 2016 le B2i est remplacé par le
CRCN(Cadre de Référence des Compétences Numériques). A partir de la rentrée 2019, la
validation de ce CRCN se fera en fin de cycle 3 (c'est à dire fin 6ème), vraisemblablement sur la
plate-forme PIX.
- Un ordinateur portable a été commandé pour la classe de Madame LIBESSART .
- Une demande au SIVU est faite pour équiper les 2 classes d'Agnez-les-Duisans d'un tableau
numérique.
- Périscolaire :
- La commune d'Habarcq a fait installer des distributeurs de savon et des essuie-mains pour
chacun des 3 lavabos communs à l'école et à la cantine. Les bassines ne sont plus utilisées par
les élèves.
Elle va également faire implanter un lavabo supplémentaire, l'entreprise devrait intervenir
courant avril .
- Les parents déplorent l'utilisation du sifflet pendant les services de cantine. Ils estiment que le
personnel encadrant est en souffrance car il manque de formation. Ils demandent au SIVU si
l'audit promis lors du 1er conseil d'école a été réalisé. Le SIVU déclare que non, mais que c'est
un oubli et qu'il va être réalisé.
- Aménagement de la cour d'Habarcq :
Les parents demandent s'il ne serait pas judicieux de tracer des jeux sur le sol de la cour
d'Habarcq. Les enseignantes trouvent la suggestion intéressante et vont voir avec la commune
ce qu'il est possible de faire.
Fin de séance : 21h10

