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 25 JUIN 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 CAPRON, maire d'Habarcq, Monsieur PHILIPPE,
maire de Gouves et président du SIVU, et Monsieur GALLET, adjoint à la mairie d'Habarcq.
- Les enseignantes : Madame Leroy (TPS/PS/MS), Madame BOMY (MS/GS), Madame DIEVAL
(CP/CE1), Madame JORON (CE2/CM1), Madame LEROY (CM2), Madame DUBUIS (Titulaire
remplaçante) et Madame LECLERCQ, (CP/CE2) directrice.
- Madame HURET, enseignante à Noyellette à partir de la rentrée.
- Les représentants des parents d'élèves : Monsieur TELLIER, Monsieur VASSEUR, Monsieur
PIGNY, Monsieur PICQUE, Madame DERAIN, Madame MOREL, Madame BOURIEZ et Monsieur
MEILENDER .
Sont excusés:
- Monsieur VANDERVENNET, Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription d'Arras4
- Madame MATU, Madame ROBETTE, et Monsieur COURTOIS, représentants des parents d'élèves.
- Madame FRANS, enseignante le vendredi en CP/CE2

1 – Rentrée 2019 :
Mme LEROY (Classe de Noyellette) quitte le RPI, après y avoir enseigné pendant 16 ans. Elle sera
remplacée par Mme HURET.
Effectifs :
Cycle 1 : maternelle

Cycle 2

Cycle 3

TPS : 4

TOTAL :

PS : 24

CP :

16

MS : 14

CE1 : 24

CM1 :

18

GS : 22

CE2 : 13

CM2 :

13

64

53

31

148

Etant donné l'effectif important d'élèves de maternelle et la capacité d'accueil des classes, seuls 4 enfants
nés en 2017 (TPS) ont pu être admis.

Répartition pédagogique :
AGNEZ :
MONTENESCOURT :
HABARCQ :
NOYELLETTE :

Mme LEROY
Mme BOMY
Mme DIEVAL
Mme LECLERCQ
Mme JORON
Mme HURET

: 28 élèves : 24 PS / 4 TPS
: 29 élèves : 14 MS / 15 GS
: 23 élèves : 7 GS / 16 CP
: 24 élèves de CE1
: 22 élèves : 13 CE2 / 9 CM1
: 22 élèves : 9 CM1 / 13 CM2

Listes de fournitures demandées aux familles : Les listes de chaque enseignante ont été présentées et
acceptées .
Le SIVU prend à sa charge le reste des fournitures à raison de 32€/élève . L'équipe enseignante
apprécie que chaque école soit équipée d'une photocopieuse couleur performante, mais demande à ce
que le budget fournitures soit réévalué . En effet, il est constant depuis 2006, et ne permet plus de couvrir
à la fois l'achat du papier photocopies, de la papeterie, des manuels et des jeux pédagogiques.
2 – PROJETS ET SORTIES :
-Le 24 mai, les élèves de CM2 de Mme LEROY ont passé la journée au collège d'Avesnes le Comte pour
participer au Parcours du cœur.
-Le 27 mai, les élèves de Mme DIEVAL et de Mme LECLERCQ ont visité le château d'Olhain et ont
participé à un challenge nature au parc d'Olhain.
-Le 11 juin, les élèves de Mme JORON ont visité l'exposition sur le futur antérieur à la Maison de
l'Archéologie de Dainville le matin, et ont participé à une chasse au trésor à la Citadelle d'Arras l'aprèsmidi.
-Le 21 juin, les élèves d'Agnez-les-Duisans sont allés à Nausicaa . Le matin ils ont bénéficié de
l'animation « Les dominos de la mer », le midi ils ont pique-niqué sur la plage et l'après-midi ils ont visité
les expositions.
Nous remercions l'ARPIG qui finance les sorties à hauteur de 500€/classe et le SIVU qui finance le
transport à hauteur de 10€/élève.
-Cycle natation : grâce au financement du SIVU et à l'accord de suffisamment de parents pour passer
l'agrément début septembre le cycle pourra être mis en place. Il concernera en priorité les élèves de CE1
et de CM2. Actuellement, l'horaire n'est pas connu.
3- PPMS
Dans le cadre du plan Vigilance attentat, et pour répondre à une recommandation de la Préfecture,
le SIVU se propose d'équiper les 4 sites hébergeant des classes d'une alarme spécifique.
En plus de permettre d'alerter les populations d'une intrusion malveillante dans les écoles, cela
résoudrait le problème de l'enseignante comme seule adulte sur les écoles de Noyellette et Montenescourt.
Toujours dans le cadre du PPMS, la Directrice rappelle que la mise en place d'une ouverture à
distance de la grille de l'école d'Habarcq est nécessaire. Actuellement, la grille n'est pas fermée à clé . Les
enseignantes ne peuvent effectivement pas interrompre la classe pour aller ouvrir.
4- Restauration scolaire :
- La commune d'Habarcq a fait implanter un lavabo supplémentaire et plusieurs portesavon permettant ainsi la suppression de la bassine.

- Suite à un devis réalisé chez API restauration, le SIVU souhaite faire un essai d'une semaine en
septembre. En effet, la prestation semble de qualité, et le prix du repas est légèrement inférieur à celui de
Dupont restauration.
- Comme l'avaient demandé les représentants de parents d'élèves, un audit de la cantine a été
réalisé . Suite à cet audit, le SIVU va investir dans une armoire à clé pour les produits d'entretien et dans
une fontaine à eau .
Les parents sont conscients des efforts consentis, mais soulignent qu'ils souhaitaient un audit plus
ciblé sur l'aspect humain que sur l'aspect matériel, et ils réclament toujours une meilleure formation des
personnels encadrants.
Nos remerciements à Mme MATU qui grâce à sa présence à un service de cantine pourra témoigner
ultérieurement de son déroulement.
5- Questions diverses :
- La Directrice demande à ce qu'une ligne de téléphone soit attribuée spécifiquement à la cantine et la
garderie .
- Le téléphone de la classe de Montenescourt ne fonctionne plus. L'achat d'un nouvel appareil est
demandé.
- Lattre Saint Quentin : un parent réclame que l'arrêt de bus soit mieux signalé pour éviter que les voitures
ne s'y garent, que le passage piétons soit retracé car il n'est presque plus visible, et que le problème de
présence de souris à l'arrêt de bus soit résolu. Mme Cousin estime que les problèmes sont exagérés.
- Les enseignantes d'Agnez-les-Duisans demandent à ce que les jeux et le matériel ne soient plus nettoyés
pendant le temps scolaire, mais pendant les vacances d'été. En effet, en plus de priver les élèves de
matériel pédagogique adapté, le nettoyage monopolise les 2 ATSEM, et les derniers jours de classe
deviennent difficilement gérables.
(Afin de pouvoir assister au conseil de la communauté de communes, les Maires sont dans l'obligation de
quitter le conseil. Ils s'en excusent.)
- Photographies scolaires : certains parents sont déçus de la qualité des photos. L'école fera appel à un
autre prestataire l'année prochaine.
- Un parent d'élève demande à ce que soient explicités les comptes de l'ARPIG et des coopératives
scolaires en début d'année :
• Pour rappel, les comptes de l'ARPIG sont présentés chaque début d'année lors de l'assemblée
générale de l'association à laquelle sont invités les parents.
• Le compte-rendu d'activités de la coopérative scolaire n'a pas été présenté cette année du fait du
changement de direction, mais le sera au 1er conseil d'école de l'année scolaire prochaine.
- Investissement pédagogique : afin de permettre à toutes les classes du RPI d'être correctement équipées
en ordinateurs et tableaux interactifs, il est demandé au SIVU de prévoir un plan de financement
pluriannuel pour le numérique.
- Il va être demandé aux propriétaires de chiens d'éloigner leurs animaux de la descente du bus et de la
grille des écoles.

