
Participants:

             ENSEIGNANTS     : PARENTS     :

 Mme VERDIERE (MS/GS)
Directrice – Présidente du Conseil
 Mme BAUCHET (CM1 /CM2)
Enseignante
 Mme PLOUVIEZ (TPS/PS)
Enseignante
 Mme SACLEUX (CP/CE1/CE2 )
Enseignante

          MAIRIES :
 M CARTON,Adjointe au maire de FREVIN-CAPELLE
 MR MESTAN, Maire d'AGNIERES 
 MR DESFRANCOIS, Maire de CAPELLE-FERMONT
 Mme DELANNOY, présidente du SIVU
 MME ANDRIEU, vice-présidente du SIVU
 MME POULAIN , DDEN

 Mme CROMBEZ
 M NOGENT
 Mme WUILBAUX
 Mme PIDOU
 Mme LEROY
 Mme PETIT

Excusés     :
• MR VANDERVENNET, Inspecteur de l’éducation nationale
• M SEROUX, Maire d’HAUTE-AVESNES,
• Mme SLAVIERO,Enseignante décharge de Mme VERDIERE
• M GADOUX , DDEN
• Mme WAILLY, parent d'élève

ORDRE du JOUR :

 Lecture et adoption du compte-rendu du 1er Conseil d' École

  Vie de l' École : Effectifs, prévisions, actions, sorties, restauration 
scolaire, organisation des TAP pour l'année 2017- 2018

  Travaux dans les écoles (Bilans, demande)
 

 Questions diverses (sous réserve) 

La séance est ouverte à 18H00



1. Lecture et adoption du 1er  conseil d'école

Le compte-rendu du précédent conseil d'école est lu et adopté par les membres
présents du conseil .

2. Vie de l’école
     Effectifs     :
        Actuellement 95 élèves inscrits sur le RPI répartis :
    

Par classe
Classe de Mme PLOUVIEZ: 28 élèves : 6 TPS + 14 PS + 8MS
Classe de Mme  VERDIERE : 25 élèves : 13 MS + 12GS
Classe de Mme SACLEUX: 21 élèves : 11 CP +10 CE1 
Classe de Mme BAUCHET : 21 élèves :  8 CE2+ 4 CM1 + 9 CM2

       Prévisions d'effectifs pour l'année scolaire 2017/2018     :   96  élèves

        La campagne d'inscription est lancée, les critères suivants d'inscription en TPS 
ont été retenus : priorité aux élèves du RPI, aux fratries dans le RPI et selon le mois 
de naissance (entre le 1er janvier et le 30 juin)

Par niveau
 En toute petite section : 7
 En petite section :8 
 En moyenne section : 14
 En grande section : 21
 En CP : 12
 En CE1 : 11
 En CE2 : 10
 En CM1 : 9 ( une inscription)
 En CM2 : 4

       
           Actions     menées par l'école:

Marché  de  Noël :La  vente  d'objets  de  Noël  a  permis  de  récolter  345,50
euros grâce à la générosité des parents.

L’école a reçu par ailleurs  une subvention de l'APE de 1200 euros pour l'école. Selon
les classes, a été acheté du matériel de sport, des albums et des jeux  .

Par le SIVU , l'école a  reçu une dotation  de 360 euros.

Nous  remercions  l'APE  et  le  SIVU  pour  leurs  subventions  qui  permettent  de
financer des achats de matériel pédagogique pour le RPI .



Photographies scolaires :  Elles auront lieu  le 27 mars. Les familles ont reçu les
informations concernant celles-ci. Les photos seront faites par le même photographe
que l'année dernière. La mise à jour des autorisations du droit à l'image s'est avérée
nécessaire à cette occasion. 

Des grilles de Pâques sont mises en place au cours du mois de mars. La vente de ces
grilles  permettra de financer différents projets pédagogiques des classes du RPI
(sorties scolaires, achat de matériel,...)

Fête des écoles: Elle aura lieu le 17 juin à l'école de Frévin - Capelle. 

 Actions     menées par l'APE:

Marché de Noël : Bilan très positif , une recette s'élevant approximativement à 500
euros.

 Carnaval : Organisé par l'APE le vendredi 17 mars à 18 heures à la salle de Haute-
Avesnes en collaboration avec  le SIVU. En effet, les enfants ont fabriqué au cours
des TAP des éléments de déguisement autour d'une thématique : les animaux. Défilé
dans la salle des fêtes, chaque groupe défilera sur une chanson. Un carton au prix de
3 euros  ouvrira l'accès aux enfants des stands d'animation.

Les enfants étant en  garderie seront acheminés par le bus à la salle des fêtes afin de
pouvoir assister au carnaval.(Ventilation de  l'information relative à la garderie a été
faite récemment) 

   Sorties, actions pédagogiques     :

Sorties
 Agnières : Sortie au Musée de la mine et au domaine de l'Abeillau dans le cadre du 
projet de classe de Mme Bauchet au cours de la 1ere période.

 Frévin-Capelle : Sortie aux vergers d'Agnez-les-Duisans au cours de la 1ere période et 
une autre sortie est programmée à la ferme de Souastre le 4 avril autour de la fabrication 
du pain et  des animaux de la ferme. Ce qui permettra aux classes d'exploiter la sortie au 
cours de la dernière période.

 Haute-Avesnes: Sortie  à  Clairmarais autour des jeux flamands et d'une croisière 
guidée sur les canaux. Celle-ci aura lieu le 18 mai : le départ et le retour se feront à 
Frévin-Capelle.

Actions pédagogiques
Adateep : L'Association Départementale des transports éducatifs interviendra dans 
le cadre de la prévention routière dans le bus le 27 avril.



   
 Restauration scolaire,organisation des TAP pour 2017/2018

Restauration
Les effectifs de cantine sont en augmentation notamment chez les petits. 
La cantine accueille jusque 55 élèves selon les jours. La capacité maximale d'accueil 
est de 65 élèves.

TAP
Le retard de l'intervenant  à l'école d'Agnières nous a été signalé, ainsi qu'une faible 
variété des activités sportives proposées aux élèves.
Mme Andrieu signale qu'elle est déjà intervenue pour signaler les faits auprès du 
responsable à la Maison des Sports.

Organisation des TAP pour l'année scolaire 2017-2018
L'organisation adoptée pour l'année 2017-2018 sera identique à celle de cette année.
La baisse des subventions à compter du mois janvier 2018 pousse le SIVU  à  
s'interroger sur l'organisation qui sera retenue pour l'année 2018-2019. 
Mme Delannoy invite  les parents et les enseignants à réfléchir à une nouvelle 
organisation dès cette année au cours de la dernière période. 

Ramassage scolaire : Un retard répété du bus  a été constaté, Mme la Directrice 
demande au SIVU de signaler ce retard au Conseil Départemental. En effet, ce retard
impacte les temps d'enseignement dû aux élèves. 

3.Travaux dans les écoles

Bilan des travaux effectués

Frévin-Capelle : Le ballatum a été posé dans la salle de motricité durant les vacances 
de Noël et une nouvelle porte d'accès a été installée  avant les vacances de février . 
Un changement de ballon d'eau chaude a également été réalisé au cours des vacances. 

Agnières : RAS

Haute-Avesnes : Le plan d'évacuation et l'extincteur ont été installés au cours de la 
2eme période.

Nous remercions les municipalités et le SIVU pour leurs aides précieuses  à  améliorer
les conditions de travail des élèves et des enseignantes du RPI.



Divers :

Pour l'école de Frévin-Capelle :
Remplacement de chaises pour le bureau et la garderie , mise en place de protections de 
porte (en attente de livraison)
La photocopieuse de l'école maternelle  est vétuste (8 ans), les photocopies sont de 
mauvaise qualité. Une surconsommation de toner a été constatée
Achat d'un lot de chaises pour l'accueil

Remplacement de l'ordinateur du bureau

Pour l'école d'Agnières :pas de demande spécifique

Pour l'école de Haute-Avesnes : 
Demande de réparation ou de remplacement des stores dans la classe de Mme 
Sacleux, vérification de la sonnette .
Un parent d'élève demande s'il est possible d'utiliser les toilettes de la mairie 
pendant la période hivernale.

Mme Andrieu répond que les toilettes extérieures sont nettoyées régulièrement et 
qu'il y a du papier. Les toilettes de la mairie sont réservées au personnel de mairie .

Séance levée à 19h50

secrétaires de séance,Mme Plouviez et Mme Verdière  , le 3 mars 2017


