
Conseil d’école     :    

RPI Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert

Vendredi 6 novembre 2020 – 18h00-_salle polyvalente-Mons – Boubert

- Présents : - Absents / Excusés :

L’équipe enseignante : CALAIS Agathe (Boismont). FACHE Laëtitia (Saigneville).

ROUSSEL Anne – Caroline (Franleu). Madame Toutain, CCBSS

POIRET Delphine (Mons-Boubert) Monsieur Duhamel, I.E.N.

VERET Coraline (Mons-Boubert). Monsieur Pizzol, DDE N

Représentants de la Communauté d’agglomération d’Abbeville :

Représentants des Mairies :

Mons–Boubert : Monsieur Delahaye, Maire

Saigneville : Monsieur Gorriez, Maire.

Boismont : Madame Négre-Colien-Solal, représente de Monsieur Lenne.

Franleu :  Monsieur Martel, Maire

Représentants des parents d’élèves :

Mons-Boubert : Madame Ayrole, Madame Tellier, Madame Boulard

Saigneville : Madame Gardin

Boismont : Madame Dudon

Franleu : Madame Deléens

I. Présentation des membres du conseil d’école.  

 Depuis le dernier conseil d’école de nouvelles élections ont eu lieu dans les communes. Le maire de
Boismont est désormais Monsieur Lenne. Il est représenté lors de l’assemblée par Madame Nègre-
Colien-Solal.  Au  niveau  de  la  com de  com,  c’est  Madame Dorion qui  est  en  charge  des  affaires
scolaires. Madame Dercourt et Monsieur Marzack ont gardé leurs fonctions.

II. Les effectifs et les horaires des écoles.  

Cinq classes dans ce RPI  pour les effectifs suivants:

Mons – Boubert : TPS (5) / PS (9) / MS (10) avec 24 élèves . Classe de Mme POIRET.

  CP(7) CE1(9) avec 16 élèves. Classe de Mme VERET

Saigneville : MS (3) GS (6) / CP (8) avec 17 élèves. Classe de Mme FACHE.

Franleu : CE2 (17) / CM1 (5) avec 22 élèves. Classe de Mme ROUSSEL.

Boismont : CM1 (7) / CM2 (10) avec 17 élèves. Classe de Mme CALAIS.



Pour le moment, le RPI compte environ 96 élèves.

Les prévisions pour l’année scolaire 2020-2021 : il manque les listes des mairies de Boismont et de
Saigneville. Par conséquent nous ne pouvons réaliser une prévision de nos futurs effectifs.

Les horaires

Matin Après – midi
Mons-Boubert 8h30 – 11h45 13h20 – 16h05

Franleu 8h45 – 12h 13h35 – 16h20
Saigneville 9h – 12h 13h30 – 16h30
Boismont 9h05 – 12h05 13h38 – 16h38

Accueil (ouverture des portes) 10 minutes avant.

Garderie dans chaque école à 7h15 le matin et jusque 18h30 le soir.  Tous les  jours et même le
vendredi soir (pas le cas les années précédentes).

Etude à Mons-Boubert par les deux enseignantes de 16h05 à 17h05 (Madame VERET le  lundi  et
mardi ; Madame Poiret le jeudi et vendredi).

Les effectifs     :  

Étude  /  garderie  du
soir

garderie cantine

Mons-Boubert 7 élèves 3 élèves (matin) 26 élèves

Saigneville 2 élèves 2 élèves (matin) ; 16 élèves

Boismont 1 élève 1 élève (matin) 15 élèves

Franleu 4 élèves 6 élèves (matin) ; 16 élèves

Il y a la possibilité de réserver en ligne les repas (au moins 5 jours avant) et de les régler en ligne.

L’ATSEM des TPS et PS est présente toute la journée avec les enfants (même sur le temps du repas).
Une autre personne est  présente le  midi,  Mademoiselle  Lamidel  qui  est  également formée pour
s’occuper des jeunes enfants.

III. Le projet d’école et projets de classe.  

Projet d’école 2018-2021. Le bilan des fiches actions de l’année dernière vient d’être réalisé par les
enseignantes du RPI. Certaines  de ces actions ont été réalisées d’autres n’ont pu se faire dans leur
totalité à cause du confinement. D’autres ont été abandonnées.
Les 3 axes définis sont :

1) La maîtrise de la langue - productions orales et écrites – compréhension fine de textes.
Mons Boubert :
Projet  Harry Potter interdisciplinaire en CP/CE1 (arts,  mathématiques,  français…).  Les élèves sont
répartis en maison, c’est un moyen de fédérer le groupe et de les responsabiliser (un préfet par
maison, qui est en charge du bon fonctionnement de chaque maison, respect des règles,  travail,
entraide…).  Investissement  en maternelle  dans  la méthode « Autour des  albums » de chez accès
éditions, un album par période et par thème.
Franleu :
Projet poésie : printemps des poètes (échange de poèmes avec des élèves d’autres classes).



Boismont :
Poursuite du projet en Histoire des arts : découvrir, observer, analyser et s’exprimer sur une œuvre
d’art chaque jour (un thème par semaine). Sortie au musée d’Abbeville fin octobre pour découvrir les
paysages et leur évolution à travers les siècles. 
Un projet autour d’Harry Potter vient de se mettre en place : lecture du tome 1 et répartition des
élèves  selon  les  4  maisons.  Découverte  de  l’univers  à  travers  d’autres  matières :  EPS,  sciences,
anglais…

Dispositif école et cinéma en maternelle : Madame Poiret participe au projet qui pour le moment est
en suspens jusqu’au mois de juin.

Collaboration avec la médiathèque de Boismont : La première adjointe de Boismont ainsi que la futur
médiathécaire, Madame Louchard, sont venus se présenter à Mons-Boubert. Elles vont contacter les
autres directrices dans  les  jours  qui  suivent.  Les  enseignantes  auront l’occasion d’emprunter  des
livres pour une période de 6 semaines. Des projets et des expositions pourront être menés. Une
sortie à la médiathèque est envisagée en fin d’année scolaire.

2) Mise en place du PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle)
Franleu :  participation  au  prix  littéraire  de  la  Somme.  Les  fiches  de  lecture  des  différents  livres
proposés aux élèves seront disponibles sur l’ENT.
Lorsque les conditions sanitaires le permettront, des sorties de proximité pourront être organisées
dans le but de découvrir son environnement, sa région (la Baie de Somme, les jardins de Valloires).

3) La continuité inter cycles et inter degré – éducation à la santé et à la citoyenneté.
Mons-Boubert : Participation de la semaine du goût : le yaourt en maternelle.
Actions de sensibilisation     : lavage des mains, recyclage, protection de l’environnement, réduction des
déchets (carafe d’eau filtrante).

Franleu :
Collaboration avec le  Souvenir français : projet citoyen pour travailler sur la bataille de Franleu de
1940.
Inscription aux actions d’éducation à la santé proposées par la CABS. L’intervention programmée
cette année portera sur l’équilibre alimentaire.

Boismont :
Actions de sensibilisation aux gestes barrières, lavage des mains, recyclage dans la classe.

Les quatre écoles se rendront à la piscine à différentes périodes de l’année :
Saigneville : le lundi et le jeudi,  du 17  juin  au 2 juillet décembre. (L’Aqu’ABB) de 10h45 à 11h20.
Boismont : le jeudi du 2 novembre au 18 décembre. (L’Aqu’ABB) de 10h à 10h35
Franleu : de 8 janvier au 26 mars le vendredi matin (Viméo)
Mons-Boubert : CP / CE1 et  TPS/PS/MS– le lundi et jeudi du 10 mai  au 15 juin. (L’Aqu’ABB) de 9h15 à
9h50  

Les parents de Boismont refusent de mettre leurs enfants à la piscine pour des raisons sanitaires
(COVID)  mais  aussi  suite  à  la  réputation  de  l’Aqu’ABB  d’Abbeville.  Pour  les  parents  d’élèves,
l’encadrement est problématique (maître nageur presque invisible).



Les parents  de l’école de Boismont trouvent cela inadmissible et certains  d’entre eux souhaitent
déscolariser leur enfant le jeudi matin. Des lettres manuscrites sont données aux enseignantes et ils
demandent qu’elles soient jointes au compte rendu de réunion.
Les maires préconisent de contacter Madame Dorion pour lui en faire part. Par ailleurs les parents
d’élèves soulignent qu’il est inadmissible qu’aucun représentant de la CABS ne soit présent au conseil
d’école.

IV. Le règlement intérieur.  

L’équipe  enseignante  a  élaboré  un  règlement  intérieur  l’année  dernière.  Ce  règlement  avait  été
validé par l’inspectrice de l’Education nationale. Il est présenté à l’ensemble des personnes présentes
qui valident à l’unanimité ce règlement et ne revendiquent aucun changement.

En cas de confinement     :  

¤ Mons – Boubert :

TP/PS/MS : TPS et PS le matin ; l’après – midi consacré aux MS.

CP/CE1 : Les CP le lundi et mardi ; et les CE1 le jeudi et vendredi.

¤ Saigneville :

¤ Boismont : lundi mardi : CM1 et un CM2 ; le reste des CM2 le jeudi et vendredi.

¤ Franleu : classe entière dans la salle des fêtes de Franleu.

Les parents d’élèves proposent de faire classe dans les salles des fêtes afin que chaque élève puisse
venir tous les jours. Cela est difficile pour les deux classes de Mons-Boubert qui ne peuvent se croiser.
Cela est d’autant plus difficile que la restauration scolaire s’effectue au même endroit. Mme Calais
précise qu’il n’y aura pas les outils nécessaire à sa pédagogie (TBI, Internet, ….).

V. Le PPMS et la sécurité.  

Vigilance  urgence  attentat  renforcée :  les  portes  des  écoles  doivent  être  fermées,  des  barrières
doivent être mises sur les parkings pour empêcher toute personne qui voudrait entrer.

Toutes les écoles du RPI ont réalisé les  exercices de simulation ainsi que le PPMS attentat/intrusion.
Ces exercices n’ont pas vocation à créer la panique chez les élèves mais de leur transmettre les bons
gestes et la bonne attitude à adopter en cas d’incident. Ils sont adaptés à l’âge des enfants.

Ils  ont  été  envoyés  à  la  gendarmerie,  aux  mairies  et  aux  représentants  de  la  Communauté
d’Agglomération.

VI. Manifestations à prévoir.  

Aucune manifestation publique en raison du COVID.

Concernant la remise des cadeaux aux enfants pour Noël, les maires et les parents proposent de faire
un bon d’achat pour les plus grands. Un cadeau sera remis aux plus petits (de la maternelle jusqu’au
CE1). Un père Noël viendrait les apporter dans chaque classe du RPI accompagné des maires. Les trois
maires présents sont d’accord pour cette proposition ainsi que Madame Nègre, représentante de la
mairie de Boismont. Cette action ne se fera que si tous les enfants reçoivent en même temps leurs



cadeaux. Les maires doivent se mettre d’accord sur la date de remise et sur les modalités. Les parents
délégués vont contacter les magasins de jouets.

VII. Les coopératives scolaires.  

En  fonction  de  l’évolution  sanitaire,  des  actions  seront  peut-être  mise  en  place  au  cours  des
prochaines semaines ou des prochains mois. Un point sur les coopératives scolaires sera ainsi réalisé
lors du prochain conseil d’école.

VIII. Les travaux effectués et à prévoir.  

Boismont : Madame Calais évoque la situation avec le transport du midi. Désormais trois transports
sont effectués le midi, dans un mini bus pour transporter les élèves de l’école au lieu de restauration.
Un devis a été fait auprès de la société de transport afin d’avoir un bus de la taille supérieure. Tous
les enfants pourront y monter et un seul transport serait nécessaire. Le coût n’est que peu différent
de celui actuel. Ce devis a été envoyé à la com de com mais aucune réponse à ce jour n’a été donnée.
Mme Calais précise que l’après-midi elle n’arrive pas à commencer la classe à l’heure car les multiples
transports et le lavage des mains font que les enfants arrivent en décalé à l’école.

(Mise à jour le 12/11/2020 : le problème de bus vient d’être réglé. Il n’y a aujourd’hui plus qu’un
aller/retour).

* Placards à refaire dans le fond de la cour, pas de lumière. Dans ces placards : des produits ménagers
et le local de sport.

* Madame Calais s’est inscrite pour la peinture de la classe.

* La box n’est toujours pas reliée à la photocopieuse depuis l’année dernière (il faut installer un câble
réseau).

* La barrière de l’école : il  faut la changer de façon à ce que la maîtresse ne quitte pas sa classe.
Lorsque la maîtresse doit ouvrir au portillon, elle est obligée de laisser les élèves sans surveillance
dans sa classe. Elle n’est normalement pas autorisée à le faire.

* Il faudrait une autre porte de sortie pour des raisons d’effectifs. En effet la classe de Madame Calais
ne peut accueillir  que 18 élèves pour des raisons de sécurité.  Cela ne lui  permet pas d’accueillir
l’ensemble des CM2 et CM1 dans sa classe.

Mons-Boubert :  

* Les fenêtres de toutes les classes seront changées très prochainement.

* Une rampe pour l’escalier extérieur devait  être installée durant  les vacances d’octobre 2019, à
l’heure actuelle, toujours aucune rampe d’installée.  

* Caches prises demandées en maternelle mais aucune réponse.

Réponse de la CABS : non présente

* La pression des robinets est trop forte ce qui fait que lorsque les élèves se lavent les mains ils
éclaboussent involontairement le couloir, le rendant très glissant.

* La porte de la classe des CP/CE1 qui ne ferme plus. Demande faite lors d’un précédent conseil.

* Les stores de la classe de CP/CE1 ne ferment pas, il faudrait les changer. Demande faite lors d’un
précédent conseil.



* La question des toilettes : « 1 toilette intérieur pour 39 c’est inadmissible » (parents d’élèves).

Saigneville :

Monsieur le Maire précise qu’il a effectué les travaux :

* La fenêtre de Saigneville installée en double vitrage.

* Le problème d’accès à l’école avec le toit d’un riverain est réglé.

* barrière d’entrée et grilles refaites.

Franleu :

Remarque à la CABS pour les  transports :  187€ aller – retour pour aller  à Abbeville  ce n’est  pas
possible. Les écoles devraient avoir un tarif préférentiel.

Fin du conseil d’école : 19h48

L’équipe enseignante du RPI

 Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert


