
Conseil d’école     :    

RPI Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert

Vendredi 18 juin 2020 – 18h00- Ecole de Boismont – Visioconférence.

- Présents : - Absents / Excusés :

L’équipe enseignante : CALAIS Agathe (Boismont). Monsieur Duhamel, I.E.N.

ROUSSEL Anne – Caroline (Franleu). Monsieur Delahaye, maire Mons-Boubert

POIRET Delphine (Mons-Boubert) Monsieur Martel, maire franleu.

VERET Coraline (Mons-Boubert). Madame Boulard, parent déléguée

            FACHE Laëtitia (Saigneville).             Madame Ayrole, parent déléguée

Madame Petit, parent déléguée

Représentants de la Communauté d’agglomération d’Abbeville :

Monsieur Marzack et Madame Dercourt.

Présents en ligne (visioconférence) :

Monsieur Gorriez, maire de Saigneville Madame Deleens, parent déléguée

Madame Deroeux, parent déléguée Madame Gardin, parent déléguée

1, Le projet d’école et projets de classe.

Projet d’école 2018-2021. Il arrive à son terme. 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 étaient :

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…).  Des productions
d’écrits ont été mises en place de manière régulière :
- CE1 : deux productions d’écrits par semaine avec étude du vocabulaire utilisé et dictée des mots
principalement utilisés.
-CP : depuis le mois de mars ces derniers réalisent une production écrite collective. Une recherche de
vocabulaire, des réflexions au niveau de l’orthographe, de la grammaire est faite. L’orthographe des
mots fait l’objet d’une dictée.
 Investissement en maternelle dans la méthode « Autour des albums » de chez accès éditions, un
album par période et par thème. Cela donne lieu à :
-utilisation de marottes, de jeux théâtraux, …, pour mieux comprendre et s’approprier l’album.
-liaison entre différentes représentation des personnages,  des mots, … Mise en parallèle entre la
réalité (utilisation du TBI très utile ) et sa représentation (photo, dessin, …).
Des imagiers sont utilisés afin d’augmenter le vocabulaire des élèves. Un porte vue est mis en place
pouvant servir de trace écrite, d’aide à l’écriture des mots, étude de sons, …
Création d’un livre pour la fête des pères par les élèves.

Les 5 et 6 juillet il y aura intervention dans les classes de Monsieur Dupont, conteur professionnel. Un
travail autour des contes sera réalisé.



Franleu : participation au projet proposé par OCCE de la Somme : la Picardie en poésie. Création d’un
poème collectif sur le thème du désir. Echange de poèmes avec d’autres classes participantes.
Participation au prix littéraire de la Somme : lecture de livres adaptés à l’âge et au niveau des élèves
accompagnée d’une fiche de lecture.
Lecture d’œuvres complètes en lecture suivie.
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 a également été mis 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…Rallye lecture autour de l’Histoire ou de la géographie.

Saigneville :
Partenariat avec l’association « Lire et faire lire » : lectures, échanges et débats autour d'albums de
littérature de jeunesse variés (thème de la tolérance, les émotions, la différence..) annulée de par la
pandémie.
Projet sur les contes (Boucles d’Or et les 3 Ours / Cendrillon).
Projet pluridisciplinaire à partir de l’album « Musette Souricette » (Littérature et Arts).

2) Mise en place du PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle)
Mons-Boubert : La classe de maternelle était inscrite à « école et cinéma maternelle » mais cela n’a
pu se faire de par la fermeture des cinéma pour cause de COVID.
Les élèves de l’école étudient des œuvres d’arts régulièrement comme par éxemple celles de Jean
Dubuffet en maternelle.

Un voyage en Baie de Somme est organisé. En effet, les élèves des deux classes se rendront le mardi
22 juin Au Crotoy afin de monter dans un train à vapeur. Ils descendront à la gare de Saint Valéry-sur-
Somme et pourront découvrir différents lieus (gare, port, …) et différents moyens de transport (bus,
train, bateau, canoë, …).

Franleu :  Participation à un projet  « jardin  et  jardinage »  en partenariat  avec  la  médiathèque de
Boismont : recherches sous forme de quizz à partir de l’exposition sur le jardinage, découverte de la
médiathèque, présentation d’albums sur le jardinage.
Une sortie scolaire a été organisée afin de visiter les jardins de Valloires.
Le projet « La bataille de Franleu 1940 » est reporté en 2022.

Saigneville : Intervention et projet avec une illustratrice d’albums de jeunesse.
Projet pluridisciplinaire avec l’album « Musette Souricette »

3) La continuité inter cycles et inter degré – éducation à la santé et à la citoyenneté.
Mons-Boubert :
Actions de sensibilisation     : lavage des mains, recyclage, protection de l’environnement, réduction des
déchets (carafe d’eau filtrante). Le bois et les arbres de la forêt. Utilisation de feuilles de «  brouillon »
pour réaliser des dessins afin d’utiliser moins de papier et couper moins d’arbres. Bien prendre soin
de son matériel (reboucher les feutres, …table, chaise) afin qu’il dure le plus longtemps possible.
Piscine : Annulation de la piscine pour les maternelles car aucune séance d’agrément n’a été ouverte
afin de mettre aux parents volontaires de nous accompagner.



Mme Veret est allé à la piscine du 7 au 14 juin 2021. Elle n’a pu se rendre aux trois dernières séances
car sa classe a été fermée car un élève était positif au COVID 19.
L’équipe enseignante constate une amélioration des relations avec le personnel de l’Aqu’Abb.
Bon accueil et les maîtres-nageurs sont à l’écoute des enseignants.
Des films ont  été  réalisés  afin de permettre aux enseignants  de découvrir  le  fonctionnement  du
bassin (remonter le bassin, utilisation du matériel, création d’ateliers, …).
Des membres de la piscine peuvent également se rendre dans les classes afin de présenter cela aux
enseignants et aux parents d’élèves.
Les deux classes de Mons-Boubert sont inscrites à la piscine l’année prochaine (3 dernières semaines de l’année pour les
maternelles).
Des éducateurs sportifs vont être mis à disposition des enseignants l’année prochaine. Cela n’est plus
réservé  uniquement  aux  écoles  d’Abbeville.  Un  éducateur  est  déjà  venu  afin  de  rencontrer  les
enseignantes, de connaître les lieux et le matériel présent sur place.
Une  convention  a  été  réalisée  entre  la  Communauté  de  communes  de  la  Baie  de  Somme  et
l’éducation nationale. Cette dernière encadre cette intervention. Une fois par an et pour une durée
de  10  séance,  un  éducateur  spécialisé  prendra  en  charge  les  élèves  des  classes  participantes.  Il
convient d’attendre les dates précises des séances de piscine afin de fixer ces dates d’intervention.
Franleu :
Inscription aux actions d’éducation à la santé proposées par la CABS. Les élèves ont bénéficié d’une
intervention sur  les  5  sens  en décembre dernier.  Une association abbevilloise  de lutte contre  le
cancer interviendra le jeudi 24 juin pour sensibiliser les élèves aux effets du soleil sur la peau dès le
plus jeune âge (sous forme de jeux).
Education  à  la  sécurité  routière :  visionnage  de  vidéos  de  situations  quotidiennes,  apprendre  à
reconnaître les principaux panneaux et leur signification.
Le tableau d’inscription à la piscine VIMEO a été renvoyé à  l’inspection.  La classe est  également
inscrite pour accueillir un ETAPS dans l’année.

Boismont :
Actions autour des gestes barrières et autour de la compréhension du microbe/virus.
Intervention de la ligue contre le cancer pour parler du soleil et de ses effets sur le corps humain.
Projet sciences autour des plantes et leurs places dans la biodiversité (écologie) : visite au jardin de
Valloires et intervention d’un spécialiste autour des plantes de la Baie de Somme.
Validation du savoir-nager par les CM2 et rencontre avec la proviseure adjointe du collège de St
Valery pour visiter virtuellement l’établissement et pour poser des questions.

Saigneville :
5  séances  de  natation  en  période  5  (avec  parcours  pour  les  maternelles).  Renouvelé  l’année
prochaine pour la classe de MS GS ;
Intervention en classe de M’T’Dents (hygiène bucco dentaire)
Intervention en classe de l’INPES (hygiène corporelle)



2     .Les résultats aux évaluations nationales.  

Une analyse des résultats des élèves de notre RPI a été faite . Les réussites et les points à retravailler mis en reliefs sont :

FRANÇAIS

CP

Réussites Points à travailler
-manipuler des syllabes.
-manipules des phonèmes.
-comparer des suites de lettres.

-reconnaître les lettres.
-comprendre des mots lus par l’enseignant.

CE1

Réussites Points à travailler
-comprendre un texte lu seul.
-lire à voix haute un texte.

-comprendre des phrases lues par 
l’enseignante.
-écrire des syllabes simples et complexes.

MATHEMATIQUES

CP

Réussites Points à travailler
-écrire et lire des nombres entiers.
-quantifier des collections.

-associer un nombre à sa position.
-résoudre des problèmes.

CE1

Réussites Points à travailler
-reproduire un assemblage.
-calculer mentalement.

-écrire et lire des nombres entiers.
-représenter des nombres entiers.
-résoudre des problèmes en utilisant les 
nombres entiers et le calcul .

Suite à ses résultats des remédiations ont été mises en classe par l’ensemble des classes de notre RPI.

Les enseignantes ont rencontré Monsieur Duhamel, inspecteur de l’Education nationale de la circonscription 
d’Abbeville, afin d’analyser ces résultats et de définir de nouveaux axes pour le futur projet d’école. Ce dernier a mis en 
avant les résultats des élèves de notre RPI. Les résultats de nos élèves à l’entrée du collège sont également bons même 
si les enseignantes déplorent que le collège de Saint-Valéry-sur-Somme ne communique qu’un pourcentage de réussite 
pour l’ensemble des élèves de 6ème en français et en mathématiques. Un résultat par établissement et par élève est 
possible et cela permettrait beaucoup plus de connaître le niveau de nos élèves et de se situer par rapport aux autres 
écoles. Madame Calais reçoit les bulletins de ses anciens élèves et on peut constater des résultats très honorables de 
ces derniers.

3. Les trajets de bus et le coût des trajets.

Les enseignantes constatent que les trajets de bus sont onéreux pour des petits trajets. En effet, le trajet pour se rendre
à la médiathèque de Boismont/Pinchefalise a été de 108 euros pour l’école de Franleu et de 70 euros pour celle de
Boismont.

Les membres de la CCABSS mettent en avant l’augmentation des tarifs pour l’ensemble des trajets en bus. Ils ont des
marchés publics qui permettent des tarifs plus attractifs. Un budget de 520 euros est alloué par classe par année civile.
Cela a un coût pour la CCABSS de 100 000 euros par an.

4. Rentrée scolaire 2021/2022.

101 élèves  sont  inscrit  dans  nos  classes  pour  l’année  scolaire  2021/2022.  Ils  sont  répartis  de  la
manière suivante :

niveau TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

effectifs 11 8 8 13 6 17 10 16 12



On peut constater que l’ensemble des TPS/ PS qui étaient susceptibles de s’inscrire dans notre RPI
sont inscrits. La fuite des élèves de nos villages vers les écoles du privé ne se fait plus. Notre RPI est à
nouveau  attractif  et  les  parents  viennent  inscrire  leurs  enfants.  Mme  Dercourt  précise  que  les
naissances de l’année 2020 sont au nombre de 16 (Mons-Boubert : 4 ; Saigneville : 2 ; Franleu : 5 ;
Boismont:5).

Les trajets en bus pour réaliser la liaison entre les établissements scolaires se déroulent parfaitement même si certains
enfants restent 40 minutes dans le bus (Saigneville/franleu) et des petits s’endorment le soir dans le bus.

Un questionnaire a été distribué par la CCBS afin de faire le bilan des activités extra-scolaires auprès
des parents et des enseignantes.

Pour le moment on constate que les parents sont satisfaits du système de garderie dans chaque  village ainsi que par
l’aide aux devoirs et l’étude du soir. Attention à Mons-Boubert il y a actuellement 17 élèves le soir. Cela fait beaucoup
d’enfants pour une seule personne encadrante. D’autant plus que la salle  d’accueil  est  petite.  Il  convient  de  la
désencombrer (billard, armoire, …). La CCBS propose de mettre une personne supplémentaire le soir. Madame Dercourt
précise que les personnels doivent avoir des diplômes d’encadrement d’enfants (BAFA, CAP petite enfance, …).

Une répartition des élèves a été faite par les enseignantes au regard de ces chiffres et des capacités
d’accueil de chaque classe :

niveau TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

Boismont

(A. Calais)

6 12 18

Franleu

(A-C Roussel)

10 10 20

Mons-Boubert
(D. Poiret)

11 8 19

Mons-
Boubert(R.
Chantrel)

6 17 23

Saigneville (L.
Fache)

8 13 21

effectifs 11 8 8 13 6 17 10 16 12 101

Madame Veret, qui a enseigné pendant deux ans dans la classe de Mons-Boubert, quitte le RPI. Nous
lui souhaitons une bonne continuation dans son nouveau poste.
Madame Chantrel prendra en charge la classe de CP/CE1.

Il convient de réaliser  des changements au niveau du mobilier. La taille des tables de la maternelle
n’est pas adaptée aux élèves et il convient d’en avoir des plus petites.  Des pots vont être financés par
la  CCBS  afin  de  pouvoir  s’adapter  au  grand  nombre  de  TPS  arrivant  (impossibilité  d’ajouter  un
nouveau  toilettes).  Madame  Fache  doit  également  changer  son  mobilier.  Des  tables  doivent
également être ajoutées dans la classe des CP/CE1 de Mons-Boubert.

Les  enseignantes  vont  réaliser  un échange  de mobilier  puis  elles  feront  le  point  de ce  qu’il  faut
déplacer/ajouter/supprimer avec Madame Dercourt.



5.  PPMS.

Un dernier exercice de confinement a été réalisé ce jour même à l’école de Mons-Boubert. En
effet, à 9 h 30 et au signal d’alerte, les élèves ont dû se cacher sous les tables sans bruit et rester
silencieux pendant 4 minutes. Ce genre d’exercice est nouveau pour quelques élèves de maternelle.
Un entraînement a été réalisé en amont que les plus petits ne soient pas perturbés et sachent quel
comportement il faut adopter.

6. Les travaux effectués et à prévoir.

Une liste de l’ensemble des travaux à effectuer et à prévoir a été adressé à la CCABS et à
l’inspection au mois de janvier à la demande de Monsieur Duhamel, IEN de la circonscription
d’Abbeville. Un bilan est fait des travaux réalisés lors de cette année scolaire 2020/2021. Le
changement  des  fenêtres  de  Mons-boubert  ainsi  que  l’abaissement  des  plafonds  ont  été
chiffré. Le coût est supérieur à 100 000 euros et les travaux ne seront pas réalisés lors de
l’année scolaire 2021/ 2022. Aucune peinture ne sera faite. Le problème de portes se fera
prochainement. Un nouveau TBI a été installé dans la classe des CP/CE1. Un meuble à tiroirs
permettant une meilleure gestion des ateliers a été fait.

A Franleu la grille de l’école/mairie ne sera pas fermée car la mairie est un lieu public. La porte
de l’école le sera automatiquement.

A Boismont la boîte aux lettres va être changée.

A Saigneville des travaux ont été réalisés.

I. La CCBSS ne peut plus réaliser d’investissement dans les classes mobiles de nos écoles car il n’y
a plus de subvention extérieures. Ils savent que le matériel est vieillissant. Les enseignantes
constatent un temps de recherche en classe extrêmement long. La CCBSS peut réparer les
ordinateurs,  réaliser  des  modifications  de  logiciels  mais  ils  ne  peuvent  remplacer  les
ordinateurs de nos classes mobiles.

Une nouvelle liste mise à jour des travaux à réaliser va être réalisée.

7. Les coopératives scolaires

Des actions ont été menées lors de cette année scolaire :

-vente de chocolats de Noël : 445 euros de bénéfices.

-vente de photos scolaire : appréciée par de nombreux parents (choix, prix, …)

Les directrices présentes les comptes de leurs établissements :

>Franleu : 1373  euros    > Boismont : 800 euros    >Saigneville : 230 euros   Mons-Boubert : 4000
euros.

Fin du conseil d’école : 19h30

L’équipe enseignante du RPI

 Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert


