Académie de Lille — Circonscription d’Arras IV — R.P.I. 146 Magnicourt/Chelers

Conseil d’école du
16 février 2018
Lieu : Mairie de Chelers
Horaire : 18h-20h
Présents :
Membres du conseil :
- Municipalités : M. Wacheux (Maire de Chelers), M. Blondel (adjoint au Maire de Magnicourt)
- Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale : M. Crépin
- Enseignants : M. Guffroy (directeur), Mmes Dobin, Sacépé, Vandevelle, M. Tirtaine (adjoints)
- Représentants des parents d’élèves : Mme Berthe, Mme Guillemard, M. Berthe et Mme Quéval.
Personnes invitées :
- M. Dubois, Président du SIVU
- Mme Brayelle, Présidente de l'association 1, 2, 3 Soleil
- Mme Lecocq, ATSEM
- Mmes Cnockaert et Debuire, Personnel Municipal
- Mme Belhadji, Agent de service dans l’autocar
Heure de début : 18h02
M. Wacheux souhaite la bienvenue à M. Guffroy. Celui-ci remercie les personnes qui l’ont soutenu pendant son
absence ainsi que Mme Vandevelle qui a assuré l’intérim de direction.

1 Questions diverses

Mme Cnokaert explique qu’il y a un problème d’entrée glissante en maternelle, les jours de gel et de pluie. Il est
nécessaire de mettre un tapis afin d’éviter les chutes.
Des parents voudraient mettre leurs enfants en garderie pendant la pause méridienne. M. Dubois rappelle que ça n’est
pas possible s’ils ne sont pas à la cantine.
Il est rappelé que les parents doivent attendre à la grille à l’heure de l’ouverture qu’un enseignant sorte dans la cour.
Il est également demandé de bien se garer aux emplacements prévus.
Mme Brayelle signale que l’association a un membre de plus.

2 Bilan de la fête de Noël
Les enseignants remercient l’association 1,2,3 Soleil pour l’organisation de la fête de Noël et pour le spectacle
proposé aux enfants le vendredi 22 décembre après-midi. Le spectacle de magie était très vivant, le magicien a fait intervenir
un grand nombre d’enfants. Le spectacle semble avoir été apprécié par tous.
Nous remercions aussi les parents qui ont participé au bon déroulement de la fête (préparation, rangement), le PèreNoël, M. Vandevelle pour sa gestion des chocolats et la commune de Chelers pour la mise à disposition de la salle.
Bilan financier pour les chocolats :
Recette : 1 140,50€
Dépense : 453,49€
Bénéfice : 687,01€
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Bilan de la fête par Mme Brayelle:
Le bénéfice est d’un peu plus de 900 €. Il est proposé pour l’année prochaine de prévoir le spectacle pour les enfants
le jeudi plutôt que le vendredi, afin que les membres de l’association puissent y assister et pour que les plus jeunes soient
moins fatigués à la fête du vendredi soir. Mme Vandevelle demande s’il est possible de prévoir le spectacle en matinée.

3 Sorties et représentations pédagogiques

Spectacle de marionnettes :
Le spectacle des 3 chardons proposé habituellement à tous les enfants jusqu’au CE2 n’aura pas lieu cette année.
Jusqu’à présent l’association 1,2,3 Soleil finançait l’entièreté de la prestation. Cette année l’association se propose de
financer la moitié du spectacle et offre à la place un après-midi Carnaval. Les enseignants remercient l’association mais ne
souhaitent pas organiser cet après-midi récréatif pendant le temps scolaire. M. Guffroy précise de plus qu’il faut prévenir plus
tôt les enseignants.
Mme Brayelle propose l’organisation d’un après-midi chasse aux œufs à Pâques. Les enseignants acceptent et la date
du vendredi 6 avril prochain est retenue. Un goûter sera alors proposé aux enfants par l’association de parents d’élèves.
Voyages de fin d’année :
Les classes de M. Tirtaine et Mme Vandevelle effectueront une sortie dans une ferme pédagogique à Gouy Servins.
Les thèmes abordés seront « du blé au pain » et « sur la route du lait ». La sortie se fera sur la journée le 29 mai.
Pour les classes de CE et CM : visite guidée du beffroi et de l’hôtel de ville de Douai le matin, visite et atelier au
musée-parc archéologique « Arkéos » à Douai.

4 Vie scolaire
Organisation du personnel :
M. Guffroy est de retour à mi-temps sur son poste. Mme Sacépé assure la deuxième partie du mi-temps le lundi et le
mardi ainsi que la décharge de direction le vendredi.
Mme Belhadji est maintenant agent de service dans l’autocar.
Evolution des effectifs :
Actuellement l’effectif total du RPI est de 86 élèves (dont 6 tout-petits). Une élève est attendue au CE1.
Le RPI a été proche d’une fermeture de classe pour la rentrée prochaine. Les effectifs sont en constante baisse depuis plusieurs
années, de plus il y a cette année 15 CM2, ce qui veut dire au moins 15 départs à la fin de l’année.
Quel est l’avenir du RPI ? M. Blondel parle d’un contrat rural dont devraient bénéficier les communes qui s’investissent par
rapport aux écoles.
Projet chorale :
Les enseignants aimeraient faire une chorale avec l’ensemble des élèves du RPI et des parents et grands-parents
volontaires, afin de réaliser une représentation le jour de la fête du RPI en début d’après-midi. Les répétitions se feraient le
vendredi après-midi, après la récréation, à partir de début mai.
Date du dernier conseil d’école :
Le troisième conseil d’école prévu initialement le vendredi 18 mai 2018 est reporté au vendredi 25 mai 2018 à
l’école de Magnicourt.
Intervenant informatique :
M Guffroy demande à M Dubois s’il est prévu le recrutement d’un nouvel intervenant informatique. Pour le moment
personne n’a été trouvé.
Photographies :
Réalisées le 10 novembre par l’Atelier photographique Artois de Houdain.
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Recettes : 1427,70€
Dépenses : 882,95€
Bénéfice : 544,75€
Mme Vandevelle a reçu un autre photographe. Nous comparons les prestations des différents photographes qui se
présentent pour l’année prochaine.
Piscine :
Transporteur : Autobus Artésiens
- Pour les CM1/CM2 du 07/11/2017 au 19/12/2017 soit 6 séances car une séance a été annulée à cause du mauvais temps
(neige).
- Pour les CE1/CE2 du 09/01/2018 au 20/02/2018 soit 7 séances (5 avec Mme Van-Poucke et 2 avec Mme Sacépé).
Total de 13 séances payées par le SIVU (transport et entrées).
Les enseignants remercient toutes les personnes qui ont accompagné les enfants et qui permettent le bon
déroulement des séances de natation.
Travaux-entretien :
- Prise du vidéo projecteur de la classe de M. Tirtaine qui est ouverte, bouchée avec un mouchoir.
- Les anti pinces-doigts de la porte d’entrée.
- Besoin d’un endroit pour stocker du matériel : est-il possible d’utiliser une salle à l’étage ? Il serait nécessaire de pouvoir
fermer à clé cette pièce et avoir quelques étagères.
- Il faudra prévoir l’achat d’un nouveau lave-linge pour la maternelle.
- Renouvellement de l’ordinateur portable pour la direction.
- A Chelers, le vidéoprojecteur a été emmené pour réparation.
Vente d’objet personnalisé :
La vente d’un objet personnalisé, avec des dessins des élèves, va être proposée aux familles. Cette année nous
illustrerons une « boîte à bazar ». Cet objet est vendu à l’école 6,10 €, il sera certainement revendu 8 €.
Rappel : prochain conseil d’école le 25/05/2017 à Magnicourt.
M. Guffroy clôture la séance à 19h20.

La secrétaire de séance
Sophie VANDEVELLE

Le président
Serge GUFFROY
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Mme Maryline LEGRAND
Déléguée Départementale de l'Éducation Nationale
211 rue de Frévillers
62690 VILLERS-BRÛLIN
M. Félix CREPIN
Délégué Départemental de l'Éducation Nationale
3 rue des Allobroges
62127 MAGNICOURT-en-COMTE
M. Raymond WACHEUX
Maire de Chelers
M. Pierre GUILLEMANT
Maire de Magnicourt en Comté
Mme BERTHE et M. TARDIEU
Représentants des parents d'élèves
Mme DERENTY et M. BERTHE
Représentants des parents d’élèves

Mme et M. GUILLEMARD
Représentants des parents d'élèves
Mme et M. QUEVAL
Représentants des parents d'élèves
Mme Odile BRAYELLE
Présidente de l'association 1, 2, 3 Soleil
M. David DUBOIS
Président du Syndicat des Écoles du RPI
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