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

Compte rendu du Conseil d’école
du 25 mai 2018
Lieu : Ecole de Magnicourt
Horaire prévu : 18h-20h
Personnes présentes :
Membres du conseil :
- Municipalités : M. WACHEUX (Maire de Chelers), M. GUILLEMANT (Maire de Magnicourt)
- Délégué Départemental de l'Éducation Nationale : M. CREPIN
- Enseignants : M. GUFFROY (directeur), Mmes DOBIN, SACEPE, VANDEVELLE, M. TIRTAINE (adjoints)
- Représentants des parents d’élèves : Mme GUILLEMARD et Mme QUEVAL.
Personnes invitées :
- M. DUBOIS, Président du SIVU
- Mme BRAYELLE, Présidente de l'association 1, 2, 3 Soleil
- Mme LECOCQ, ATSEM
- Mmes DEBUIRE et DEFONTE, Personnel Municipal
Heure de début : 18h05

1 Questions diverses

Aucune question n’est posée.

2 Fête du R.P.I.
Elle se déroulera le dimanche 24 juin 2018 et sera organisée par l’association de parents d’élèves.
Déroulement prévu :
11h Spectacle d'une dizaine de danses avec comme thème « la coupe du monde en chansons ». Les danses sont
choisies en fonction des pays qualifiés pour la coupe du monde de football. M. GUFFROY demande à ce que des barrières
soient placées afin de laisser l’espace devant la scène réservé aux enfants de l’école. L’école sera fermée au public pendant la
fête. Les enfants seront habillés dans les classes ou dans la salle informatique.
Un repas suivra le spectacle pour les personnes ayant réservé.
14h30 : chants enfants-adultes. Il est demandé la fermeture du bar pendant ce moment.
15h : remise des prix par les municipalités, puis tirage de la tombola, suivi de la kermesse.
Précision concernant les carnets de tombola : ils sont donnés aux aînés d’abord et il est possible d’en reprendre après.
L’association s’est occupée de la déclaration à la SACEM. La répétition générale se fera le mardi 19 juin au matin.

3 Rentrée 2018
Il n’y aura pas de changement au niveau des enseignants à la rentrée prochaine.
Inscriptions :
M. GUFFROY procédera avec Mme VANDEVELLE à la réception des parents pour l’enregistrement des inscriptions
des nouveaux élèves la semaine prochaine.
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Prévisions :
Classe de Mme Vandevelle :
Classe de M. Tirtaine :
Classe de M. Guffroy:
Classe de Mme Dobin :

? TPS + 6 PS + 7 MS = 13 + ?
9 GS +7 CP = 16
9 CE1 + 13 CE2 = 22
9 CM1 +10 CM2 = 19
Total : 70 + ? (87 actuellement)

Les TPS seront admis à la rentrée prochaine. Les prévisions à la baisse sont préoccupantes d’autant plus que 15 CM2
vont quitter le RPI pour aller en 6ème. M. GUFFROY distribue un tableau de l’évolution des effectifs du RPI depuis 1 999.
Après avoir longtemps été autour d’une centaine d’élèves les effectifs baissent régulièrement depuis plusieurs années. En cas
de fermeture d’une classe on pourrait passe à environ 29 élèves par classe avec des cours triples.
M. GUILLEMAND explique que la tendance à la baisse est générale, il n’y a que peu de renouvellement de population
malgré le développement du locatif. Pour notre RPI la situation sera étudiée par la direction académique l’année prochaine, un
investissement est souhaité chez les élus du secteur. Il reste quelques mois pour trouver une solution.
Rentrée 2018 des maternelles :
Mme VANDEVELLE va renouveler l’accueil échelonné à la prochaine rentrée ceci afin de proposer un meilleur accueil
des nouvelles familles. Ainsi le lundi 3 septembre 2018 au matin, seront accueillis uniquement les nouveaux élèves de sa
classe, puis l’après-midi, les autres. Deux rentrées sont proposées pour les plus jeunes, une en septembre et une en janvier.
Liaison MS-GS :
Les élèves de MS viendront dans la classe de M. TIRTAINE en fin d’année pour se familiariser avec sa classe dans le
but de les préparer au changement à la rentrée. Ils seront accueillis par petits groupes.

4 Vie scolaire

Sécurité :
Un exercice d’évacuation a été effectué cet après-midi avec l’ensemble des élèves du RPI (avec la présence des CM).
L’évacuation des bâtiments s’est faite en 41 s.
Rappel des différentes formes d’exercices : évacuation (incendie), confinement (risques majeurs) et attentat-intrusion :
confinement ou évacuation selon la nature du danger. Ces exercices permettent de mettre en évidence des choses à corriger et
mettent en place des réflexes qui pourraient servir un jour.
SIVU / communes :
Livres de prix : les livres pour la fête de fin d'année ont été choisis. Les enseignants pensent changer de fournisseur
l’année prochaine.
Changement voulu par les communes pour les achats de fournitures scolaires. M. DUBOIS a adressé une lettre aux
enseignants concernant ces changements. M. GUFFROY demande des explications complémentaires en affirmant que les
enseignants n’ont pas de stocks importants de fournitures et commandent ce qu’ils ont besoin pour le fonctionnement de leur
classe pendant une année. Un constat : il n’y a plus de TAP, plus d’animateur informatique et moins d’élèves chaque année.
M. DUBOIS explique qu’il faut faire un choix pertinent des fournitures, qu’à la place d’une enveloppe fixe par enfant il vaut
mieux travailler avec une commande collective pour négocier les prix auprès des fournisseurs. Il rappelle qu’il ne faut pas faire
de demande de fournitures auprès des parents.
M. TIRTAINE explique qu’en commandant tôt on peut avoir des prix plus intéressants. Cela ne pose pas de problème
pour le SIVU à partir du moment où le paiement se fait plus tard.
Magnicourt :
- Remplacement de livres du présentoir en maternelle
- Cibles gênantes sous le préau
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- Entretien de l’herbe sous les cerisiers. M. CREPIN demande ce qui est prévu en cas de fortes chaleurs : l’eau est à
volonté, des casquettes sont misent à disposition des plus jeunes qui n’en ont pas et les récréations se déroulent derrière
l’école, sous les cerisiers.
- Achat et pose bientôt d’un défibrillateur sous le préau.
Chelers :
- Remerciements pour le remplacement de vidéoprojecteur.
Liaison CM2- 6ème :
Les CM2 sont allés visiter le collège d’Aubigny en Artois le jeudi 24 au matin. Ils ont assisté à des cours et ont
mangé à la cantine. Les CM1 ont été pris en charge à Magnicourt. Le déplacement est financé par le SIVU (110 €).).
Vente de boites métalliques :
110 boites ont été vendues. Le bénéfice est de 171,20 €).
Dépenses :
Achat avec la coopérative de l’école d’un ‘‘Bluebot’’, robot programmable pour travailler la programmation
informatique. M. TIRTAINE et Mme VANDEVELLE font une démonstration de l’utilisation. L’intérêt de ce robot est qu’il est
utilisable de la maternelle au CM2.
Sorties scolaires :
Les classes de M. TIRTAINE et Mme VANDEVELLE effectueront une sortie dans une ferme pédagogique à Gouy
Servins le mardi 29 mai. Les thèmes abordés seront « du blé au pain » et « sur la route du lait »
Les classes de CE et CM feront une visite et participeront à un atelier au musée-parc archéologique « Arkéos » à Douai
le matin du vendredi 29 juin. L’après-midi sera consacrée à la visite guidée du beffroi et de l’hôtel de ville de Douai.
Ces deux sorties sont financées par l’association 1, 2, 3 Soleil.
M. GUFFROY clôture la séance à 19h35
Le secrétaire de séance :
M. TIRTAINE

Le président :
M. 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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