
Conseil d’école     :    

RPI Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert

Mardi 9 novembre 2021 – 18h00-_salle polyvalente-Franleu

- Présents : - Absents / Excusés :

L’équipe enseignante : CALAIS Agathe (Boismont). Mr CHARMES, IEN

ROUSSEL Anne – Caroline (Franleu). Mr MARZACK , CABS

POIRET Delphine (Mons-Boubert) Mme DERCOURT, CABS

CHANTREL Rachel (Mons-Boubert). Mme TOUTAIN, CABS

            FACHE Laëtitia (Saigneville)             Mr GORRIEZ, Maire de Saigneville

Mme LE PALLEC, parent déléguée

DDEN : Mr PIZZOL.

Représentants de la Communauté d’agglomération d’Abbeville :

Mme DORION , vice-présidente de la CABS

Mr PRUVOST, Responsable informatique de la CABS

Représentants des Mairies :

Mons–Boubert : Mr DELAHAYE, Maire , Mme LOUCHARD, conseillère municipale.

Boismont : Mr LENNE, Maire.

Franleu :  Mr MARTEL, Maire

Représentants des parents d’élèves :

Mons-Boubert : Mme AYROLE, Mme BOULARD, Madame BRIANCHON, Mme GARDIN.

Saigneville : Mme TELLIER.

Boismont : Mme DELEENS, Mr LESPLULIER

Franleu : Mme DECLE, Mme BALEDENT.

I. Présentation des membres du conseil d’école.  

 Depuis le dernier conseil d’école de nouvelles élections ont eu lieu dans les écoles. De nouveaux
parents élus sont donc présents lors de ce premier conseil d’école. Une nouvelle enseignante, Mme
Chantrel  est  nommée à titre  définitif  à  l’école  de Mons-Boubert.  Elle  vient  donc compléter  une
équipe enseignante stable. Un tour de table est réalisé afin que chaque personne présente puisse se
présenter.

II. Les effectifs et les horaires des écoles.  

Cinq classes dans ce RPI  pour les effectifs suivants:

Mons – Boubert : *TPS (2)  + 9 en janvier/ PS (8)  avec 19 élèves . Classe de Mme POIRET + Mme
Blanquet ATSEM.   * CP(7) CE1(16) avec 23 élèves. Classe de Mme CHANTREL



Un échange de service est réalisé l’après-midi (avec accord de l’inspection d’Abbeville  ; le respect du
protocole sanitaire est assuré). Mme POIRET prend en charge l’enseignement de l’anglais et de QLM
auprès des CP/CE1 pendant la sieste de ses élèves.

Saigneville : MS (7) GS (14) avec 21 élèves. Classe de Mme FACHE + Mme DRUET, ATSEM.

Franleu : CE2 (9) / CM1 (11) avec 20 élèves. Classe de Mme ROUSSEL.

Boismont : CM1 (6) / CM2 (12) avec 18 élèves. Classe de Mme CALAIS.

Pour le moment, le RPI compte environ 101 élèves.

Les prévisions pour l’année scolaire 2022-2023 sont les suivantes :

niveau TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

effectifs 9 12 8 7 14 7 16 9 17

Attention, le nombre de CM2 quittant notre RPI sera important. Ceci baissera fortement nos 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 (Mme POIRET le lundi, jeudi et
vendredi; Mme Chantrel le mardi).

III. Résultats aux évaluations nationales.  

Les  enseignantes  du  RPI  se  sont  réunies  afin  de  réaliser  une  synthèse  des  évaluations
nationales. Un bilan des réussites et des points à travailler a été réalisé.

Les principales réussites sont :

>en français     :   manipuler les syllabes et les phonèmes ; lire à voix haute un texte ; comprendre
un texte lu.

>en mathématiques:écrire et lire la suite des nombres ; quantifier des collections ; calculer
mentalement ; reproduire un assemblage.

Les points principaux à travailler sont :

>en français     :   écrire des syllabes simples et complexes ;  comprendre des phrases lues par
l’enseignante.  Un déficit  en vocabulaire  est  mis  en relief.  Les  élèves  comprennent  le  sens
général  d’un  texte  mais  certaines  phrases  ne  sont  pas  comprises  car  ces  derniers  ne
comprennent pas certains mots.



>en mathématiques:  représenter un nombre entier ; résoudre des problèmes. Un déficit de
compréhension est  mis  en avant.  Les  élèves  ont  des  difficultés  à  comprendre  le  texte  du
problèmes et éprouvent donc des difficultés à les résoudre. Les difficultés à comprendre la
valeur des chiffres dans un nombre est également relevé.

A partir de ces analyses, les enseignantes ont réalisé un bilan de l’ancien projet d’école et ont
défini de nouveaux axes prioritaires.

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

Le projet d'école mis en place dans le RPI a été élaboré à la rentrée 2019 suite à la création du
nouveau  RPI  Boismont  -  Saigneville  -  Mons  Boubert  -  Franleu.
Malgré  l'éloignement  des  différents  villages  qui  composent  le  regroupement  et  la  crise
sanitaire, des projets de classe ont été mis en place. Les trois axes du projet d'école ont été
travaillés.  Les  résultats  globaux  aux  évaluations  nationales  sont  corrects.
Les effectifs d'élèves sont stables voire en augmentation, de nombreuses naissances sont à
venir  et  de  nouvelles  familles  s'installent  dans  les  quatre  communes  du  RPI.
L'équipe  pédagogique  a  été  stable  au  cours  de  de  deux  premières  années.
Mme Chantrel (Mons-Boubert) vient définitivement compléter cette équipe. Pas de problèmes
de dysfonctionnement des structures périscolaires (garderie et cantine dans chaque village),
pas de problèmes de transport malgré de longues distances à parcourir en bus pour certains
élèves. Des réussites et des points positifs sont à constater malgré la crise sanitaire.

Les projets mis en place sont     :  

Mons Boubert :
>projet  « livre » :  projet  visant  à  amener  les  élèves  à  côtoyer  l’objet  livre.  Les  enseignantes  ont
constatées que les élèves ne fréquentaient pas les livres d’eux même. Une caisse à livre est proposées
aux élèves dans le dortoir. Ils peuvent les ouvrir, regarder, ...écouter l’ATSEM lire , … juste avant de
s’endormir. Il est convenu, avec la médiathèque de Boismont, de garder les livres qui ne pouvaient
pas être mis à disposition du public et de les donner aux écoles. Tous dons de livres seront également
acceptés par  ces dernières.  La coopérative scolaire a également achetée des livres ainsi  que des
rallyes lectures.
Une sortie à la médiathèque de Boismont a été réalisée le 19 décembre au matin. Les enfants étaient
alors  déguisés à l’occasion d’Halloween.  Il  est  à  déplorer  un coût  de 80 euros  pour se rendre à
quelques kilomètres de l’école.
>projet « conte » : projet portant sur les contes traditionnels (qui ne sont plus connus des élèves)
pour les élèves de maternelles et un projet sur les contes du monde entier pour les élèves de cycle 2.
A l’occasion d’Halloween des contes ont déjà été abordés. Les élèves ont rencontré le personnage de
la sorcière dans les contes comme Blanche Neige et les 7 nains, Hansel et Gretel, Raiponce, ….
Madame Chantrel  réalise un projet filet tout au long de l’année avec le personnage du Loup qui
réalise un tour du monde. Un gros travail en QLM est réalisé par les enseignantes. Il est à noter qu’un
échange de service est réalisé lors  de la sieste des petits.  Mme Poiret se chargeant des séances
d’Anglais (CP) et de QLM (CP/CE1).  Le protocole sanitaire est respecté (nettoyage et aération des
locaux avant que les maternelles ne reviennent dans leur classe).
Une intervention de Mr Dupont est prévue lors de cette année scolaire. Il interviendra 4 fois dans
chaque classe pour un coût (supporté par la coopérative scolaire) de 400 euros.
La compréhension  est travaillée lors des APC par les deux enseignantes.



>la  semaine  du  goût :  A  l’occasion d’Halloween  les  élèves  de  l’école  ont  cuisiné  un gâteau  à  la
citrouille qui a été dégusté lors de la sortie déguisée d’Halloween.
>  Anglais :  L’anglais  est  enseigné dès  la  maternelle.  Le  TBI  est  d’une  grande  aide  car  il  permet
d’aborder cela de manière ludique (vidéos, chansons, traditions anglaises, …). Les enseignantes ont
également constaté un bon niveau d’anglais chez les CP qui bénéficient de cet enseignement depuis
la maternelle.
> projet « école promotrice de santé » : Les bons gestes pour se laver les mains sont apprises dès le
plus jeune âge. Au mois de janvier les élèves vont fabriquer leur propre savon. Le ramassage et le tri
des déchets est également réalisé.
>projet « animaux » :Lors de chaque projet abordé en classe une étude des animaux rencontrés est
réalisée  (animaux  de  la  forêt,  des  pôles,  …).  Un  travail  sur  leur  alimentation  et  le  nom  des
parents/petits est effectué. Un voyage au zoo d’Amiens est envisagé en fin d’année scolaire ainsi
qu’une visite de la ferme des bisons à Dieppe.

Franleu :
 Projet en sciences et technologies, l’espace/lecture/productions d’écrits en partenariat avec la

médiathèque de Boismont.
Des exposés sur les différentes planètes du système solaire ont été rédigés. La réalisation de cette
exposition a motivé les élèves. Elle a donné sens à leurs recherches.
La  visite  de  l’exposition  le  15  octobre  a  permis  aux  élèves  de  découvrir  la  médiathèque  et
d’emprunter un livre.
Point négatif : le coût du transport qui s’élève à 80 € pour se rendre à quelques kilomètres de l’école
(territoire de la CABS).

 Module natation de septembre à décembre 2021.
 Projet sur le patrimoine local picard tout au long de l’année. 

Pour  ce  premier  trimestre :  apprentissage  de  quelques  chants  picards,  découverte  de  la  langue
picarde, du patrimoine, des découvertes archéologiques en Picardie (sortie au musée Boucher de
Perthes le 12/11). Point négatif : le coût du transport qui s’élève à 150 € pour se rendre à Abbeville
(territoire de la CABS).

 D’autres  projets  ponctuels  accompagnés  de  sorties  et/ou  interventions  sont  prévus  dans
l’année : spectacle à l’espace culturel saint André à Abbeville le 15 mars, intervention santé,
projet sportif avec intervention d’un ETAPS au cours du 2ème trimestre, sortie au musée du
verre à EU si possible au printemps, participation au Printemps des poètes en partenariat avec
l’OCCE  de  la  Somme,  possibilité  d’une  sortie  de  fin  d’année  à  Amiens  (la  cathédrale,  les
hortillonnages).

Boismont :
- Projet « 1jour/1oeuvre » : étude d’une œuvre chaque jour pour améliorer les capacités orales,

syntaxiques et apprendre à observer, décrire, analyser une œuvre + culture générale.
- Projet « lettres en anglais » : envoyer à chaque période des lettres à des correspondants dans

l’Oise, en Anglais pour réutiliser les formulations apprises.
- Écriture d’articles dans le journal de la commune de Boismont et participation à l’exposition

d’art de Pinchefalise.
- Sortie scolaire à la médiathèque de Pinchefalise pour assister à un spectacle autour des contes

africains le lundi 6 décembre.
- Projet  « tour  du  monde » :  lien  entre  arts,  histoire,  géographie,  orthographe,  lecture  et

musique sur l’ensemble de l’année.



- Projet « mission Alpha : le blob » : sciences expérimentales autour du Blob (période 1)
- Intervenant sport en fin d’année pour réaliser des séances autour du tir à l’arc.
- APC lecture (fluence, plaisir de lire) et APC maths (calcul mental, tables, plaisir de manipuler les

nombres).
- Projet  « silence,  on lit ! » :  3  jours  par  semaine,  les  élèves et l’enseignante doivent  lire  au

moins 10min. supports de lecture au choix.
- Projet pHARe :  lutte contre le harcèlement : 10h autour des notions du harcèlement, de la

violence,  des  émotions,  de  l’empathie,  de  la  communication  +  participation  webinaire
1jour/1actu : la journée de la lutte contre le harcèlement (nov.).

- Participation au concours littéraire de la Somme : lecture offerte et libre de 6 ouvrages avant
fin mai puis vote des enfants pour l’ouvrage préféré.

- Participation à l’année de la biologie avec Vigie Nature (avril-mai)

Saigneville :
-  Projet  annuel  en  lecture,  découverte  du  monde  et  citoyenneté  avec  Frédérique  de  Rainvillers  de  l
'Association "Lire et Faire Lire" (Fredérique vient toutes les 2 semaines, elle prend les enfants par petits
groupes afin de découvrir des albums sur les autres continents, la vie ailleurs, les différences de culture...). 
-Projet annuel sur les albums du LOUP de O.Lallemand (en lien avec la découverte du monde) et comme 
chaque année sur certains contes traditionnels.

-Projet Cirque (période 1) (utilisation du matériel du cirque, préparer un spectacle, travail sur le 
vocabulaire) . Le devis des "Mains Goch" étant trop élevé nous ne pourrons faire venir la troupe ici ou 
nous rendre dans leur chapiteau. 

-Projet sur les dangers domestiques avec intervention de l'INPES (période 3 ou 4)

-Sortie à l'Asinerie du Marquenterre (en période 5) dans le cadre d'un projet sur les animaux de la ferme, de 
la fôret et de la savane.

-Découverte natation à l'Aqu'Abb en période 5.

-Projet "Ecole Promotrice de santé" : le lavage des mains, le lavage des dents, le lavage du corps seront vus 
en classe.

-Projet cuisine : une ou 2 recettes par période (avec des fruits ou légumes de saison) puis en période 4 et 5 
nous ferons des recette d'autres pays.

Les quatre écoles se rendront à la piscine à différentes périodes de l’année :
Saigneville : le lundi et le jeudi,  du 13  juin  au 1 juillet 2022. (L’Aqu’ABB) de 10 h00 à 10h35.
Boismont :  (L’Aqu’ABB): le mardi et vendredi de la période 2
Franleu :  (Viméo) de septembre à décembre (le mardi)
Mons-Boubert : CP / CE1 annulation des séances prévues lors de la première période par l’inspection
d’Abbeville. Les  TPS/PS– le mardi et vendredi du 13 juin au 1er juillet. (L’Aqu’ABB) de 9h15 à 9h50  
La piscine sera alors adaptées aux élèves de maternelle. Les représentants de l’Aqu’Abb se proposent
d’expliquer cela aux parents avant le début des séances.

I. Le règlement intérieur.  

Le règlement intérieur du RPI  a été modifié.  Chaque personne conviée au conseil  d’école a reçu
également  la  nouvelle  version  de  ce  règlement  intérieur.  Lecture  faite  par  Madame POIRET  des
modifications  et/ou  ajouts a  l’assemblée  présente.  Vote  a  main  levé  réalisé.  L’ensemble  des
personnes présentes valident ce nouveau règlement intérieur.

II. Le PPMS et la sécurité.  



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.

III. Manifestations à prévoir.  

Deux spectacles deux Noël sont envisagés les 14 et 16 décembre 2021.

Le 14 décembre à 18 h à la salle municipale de Franleu pour les deux classes de Mons-Boubert et celle
de Saigneville. Le 16 décembre à 18 h à la salle municipale de Boismont pour la classe de Franleu et
de Boismont.

Une réunion est prévue le mardi 23 novembre à 18 h à l’école de Mons-Boubert afin de maintenir ou
non ces festivités ainsi que les ventes au profit des coopératives.

Une kermesse est prévue le samedi 25 juin à la salle municipale de Saigneville ( à confirmer par la
mairie).

IV. Les coopératives scolaires.  

Chaque directrice présente les comptes de son école.

Mons-Boubert : 3400 €     Franleu : 1 053 €     Saigneville : 300 €  Boismont : 1200€

V. Les travaux effectués et à prévoir.  

Une liste de travaux à prévoir a été  transmise à chaque mairie ainsi qu’à la CABSS.

A Mons-Boubert :

>Monsieur Delahaye, Maire de Mons-Boubert, évoque le changement des fenêtres dans les classes et
la garderie à l’école de Mons-Boubert. Il est également prévu de baisser les plafonds.

Il évoque le fait qu’il doive payer une partie des travaux alors que cela devait être pris en charge par
la CABSS. Il ne trouve pas cela normal. Beaucoup de ses confrères maires refusent cela. Lui a accepté
de payer  car il  a  compris  la  démarche de la CABSS qui  a réalisé un gros travail  de demande de
subventions.

Les  parents  délégués  évoquent  également  les  problèmes  de  toilettes.  Un  seul  toilette  n’est  pas
suffisant. Le fait que leurs enfants utilisent des pots  (achetés à la rentrée par la CABSS) n’est pas
tolérable pour eux.

La façade est également triste pour certains. Madame POIRET précise que des travaux devaient être
réalisés afin de réaliser un accès handicapé mais cela ne s’est pas fait. Le changement de fenêtres
étant  envisagé,  il  a  été  décidé d’attendre  que  cela  soit  fait  avant  de réaliser  les  aménagements
extérieurs.

>Les parents élus ainsi que les enseignantes exposent à Monsieur Pruvost, responsable informatique
de la CCBSS présent au conseil d’école, les difficultés rencontrée sur leur ENT.

Certains parents ont des enfants « fantômes » qu’ils ne connaissent pas. Ils reçoivent des messages
d’autres écoles (d’Amiens par exemple). Les enseignantes partagent des vidéos ou des photos (sur
cahier  multimédia)  mais  les  parents  n’arrivent  pas  à  les  voir  (page  blanche).  Monsieur  Pruvost
s’engage à faire les démarches afin de résoudre ces différents problèmes.



Franleu :  problèmes de fonctionnement  du TBI  avec  ActivInspire.  L’utilisation du tableau devient
compliquée. Monsieur Pruvost précise que l’ordinateur devrait être remplacé prochainement. 

Fin du conseil d’école : 20h30  .

L’équipe enseignante du RPI

 Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert


