
Conseil d’école     :    

RPI Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert

Jeudi 10 novembre 2022 – 18h00-_salle municipale-Mons-Boubert

- Présents : - Absents / Excusés :

L’équipe enseignante : AUGEREAU Armelle (Boismont). Mr CHARMES, IEN

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

POIRET Delphine (Mons-Boubert) Mme DERCOURT, CABS

CHANTREL Rachel (Mons-Boubert). Mr MARTEL, Maire de Franleu

            FACHE Laëtitia (Saigneville)             Mr GORRIEZ, Maire de Saigneville

Mme LE DEBREU, parent déléguée.

Représentants de la Communauté d’agglomération d’Abbeville :

Mme TOUTAIN , coordinatrice scolaire de la CABS.

Représentants des Mairies :

Mons–Boubert : Mme FRANCOIS, Adjointe au maire , Mme LOUCHARD, conseillère municipale.

Boismont : Mr LENNE, Maire, Mme Nègre, conseillère municipale

Représentants des parents d’élèves :

Mons-Boubert : Mme AYROLE, Mme DUPONT, Mme LE PALLEC.

Saigneville : Mme  FRANCOIS, Mme BOULARD.

Boismont :Mme NEGRE

Franleu : Mme TELLIER, Mr LESCOURRE.

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
CAUGEREAU est nommée pour un an à l’école de BOISMONT. 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 (4) + 4 en janvier/ PS (14) avec 22 élèves. Classe de Mme POIRET + Mme
Blanquet ATSEM.   * CP (14) CE1(8) avec 22 élèves. Classe de Mme CHANTREL

Un échange de service est réalisé l’après-midi (avec accord de l’inspection d’Abbeville). 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 (8) GS (8) avec 16 élèves. Classe de Mme FACHE + Mme DRUET, ATSEM.



Franleu : CE2 (17) / CM1 (9) avec 26 élèves. Classe de Mme ROUSSEL.

Boismont : CM2 (19) avec 19 élèves. Classe de Mme AUGEREAU.

Pour le moment, le RPI compte environ 101 élèves. Il s’élèvera à 105 élèves en janvier 2023.

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). L’étude est également proposée à Franleu et Boismont le soir. Il
est difficile, pour les élèves habitants Mons-Boubert, et qui sont scolarisés à Boismont, de venir à
l’étude car lorsque le bus arrive à l’école l’étude est terminée. Ces élèves doivent donc faire leurs
devoirs en garderie ou rester à l’étude à Boismont.

III. Résultats aux évaluations nationales.  

>Des évaluations nationales ont été réalisées dans la classe de CP/CE1 :

Voici les difficultés rencontrées pour les CP :
Français
– Comprendre un texte lu par l’enseignant
– Discriminer des sons : 1er et dernier phonème
– Comprendre un texte implicite
– Reconnaitre des lettres
Maths
– Résoudre des problèmes
– Reproduire un assemblage
– Comparer des nombres
Voici les difficultés rencontrées pour les CE1 :
Français
– Ecrire des mots
– Lire à voix haute des mots / 1 texte
Maths
– Résoudre des problèmes
– Calculer en ligne avec des nombres entiers
– Associer un nombre entier à une position

>Des évaluations académiques ont été réalisées :

-en GS :

-en CE2 : Les résultats sont corrects en mathématiques. Les difficultés repérées sont au niveau
des calculs soustractifs et multiplicatifs. Ces compétences seront retravaillées dans l’année.



Les résultats en lecture sont hétérogènes. Certains élèves ont de bons résultats en fluence de
lecture.  Pour  d’autres,  les  compétences  de  lecture  sont  encore  fragiles.  Ces  compétences
seront également retravaillées au cours du CE2.

Globalement, les évaluations académiques CE2 sont satisfaisantes.

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

Un nouveau projet d’école doit être élaboré par l’équipe enseignante. Il aura une durée de 5 ans
(2022>2027).
Un bilan du précédent projet d’école avait été réalisé lors de l’année scolaire précédente.
Il convient d’analyser ce bilan et de définir les réussites et les défis à relever lors de ces prochaines
années.
Il  faudra  également  faire  un  état  des  lieux  des  différents  parcours :  PEAC  (culture  et  arts),
éducation à la santé, citoyen.
En se basant sur le bilan des années précédentes, les enseignantes ont mis en place différents
projets.
Les projets mis en place sont     :  

Mons Boubert :
*  TPS/PS     :  
> travail  autour du livre.  Une sortie est prévue le jeudi 17 novembre au matin à la bibliothèque
Robert  Mallet  d’Abbeville.  Séance  proposée  par  les  services  de  la  communauté  de  communes
d’Abbeville auquelle la classe a décidée de s’inscrire. La bibliothèque est fermée au public ce jour-là.
Une salle va être aménagée spécialement pour accueillir une classe de TPS/PS.
> une boîte à livres va être réalisée au cours de l’année scolaire.
>une sortie  scolaire  est  prévue le  lundi  3  avril  à  l’espace  St  André  d’Abbeville  afin d’assister  au
spectacle « Ma maison fait clic clac ». Sortie commune avec la classe de MS/GS de Saigneville. Cela
permet une liaison entre les deux classes malgré l’éloignement spatial.
>travail  au niveau de l’alimentation.  Participation à l’opération « Petit déjeuner à l’école » en fin
d’année.
<travail autour de l’hygiène des mains et le lavage des dents.
>anglais dès la maternelle : au fil des années les enseignantes s’aperçoivent que ce qui a été abordé
en maternelle reste en mémoire des élèves et l’apprentissage de cette langue en CP/CE1 s’en trouve
facilitée.

*CP/CE1     :  
> Nous faisons toujours le travail sur l’année avec « Le loup fait le tour du monde », avec cette année
l’Afrique et l’Asie. Ce travail regroupe une découverte des continents et donc de certains pays, de leur
monnaie, de la musique, des monuments, des poésies, de l’art plastique et des animaux.
> Ecole et cinéma : 3 sorties cinéma sont prévues dans l’année dont la première se fera le mardi 29
novembre.
Ce jour-là, il est prévu aussi d’aller au musée Boucher de Perthes à Abbeville pour y découvrir et y
faire un travail sur le portrait.
> Prix littéraire de la Somme : Nous avons 4 livres à découvrir ensemble tout au long de l’année, et
chaque élève devra élire son livre préféré.
> EPS : un intervenant sport vient tous les lundis de 15h à 16h. Nous faisons cette année Gym, en
période 1 et période 2.



Franleu : CE2/CM1
 Projet sur le thème de l’eau en période 1 : cycle de l’eau, notre consommation, le traitement

de  l’eau….  (Travail  en  sciences  et  la  matière,  productions  d’écrits).  Visite  de  la  station
d’épuration de Saint Valéry sur Somme.

 Projet sur l’alimentation et l’équilibre alimentaire en période 2 : opération petit-déjeuner à
l’école (en lien avec le projet Ecole promotrice de santé), travail sur l’alimentation équilibrée
en classe. Les élèves pourront approfondir leurs connaissances en préparant leurs questions à
poser à l’infirmière de la CABS (intervention santé) qui interviendra dans la classe en période 3.

 Projet en art visuel en période 3 en lien avec le spectacle Monsieur Herbin prévu à l’espace
culturel  saint  André  à  Abbeville.  Travail  sur  les  formes  et  les  couleurs  (en  géométrie)  en
s’inspirant des oeuvres du  peintre Auguste Herbin.

 Participation au projet La Picardie en poésie proposée par l’OCCE de la Somme. Ecriture et
échanges de poèmes avec d’autres classes de l’académie (travail sur la lecture et l’écriture de
poèmes). A la fin de l’année, tous les poèmes échangés seront publiés dans un recueil.

 Participation au prix littéraire de la Somme cycles 2 et 3 (mise en place du projet à partir de
janvier).

 Projet escrime en période 3 (de janvier à mars) en partenariat avec la CABS ( intervention de
monsieur Caillet, ETAPS).

 Une  demande  de  labellisation  éducation  au  développement  durable  à  été  envoyée  à
l’inspection académique.

 Période 4 : projet recyclage des déchets. Des totems et sculptures seront réalisés et exposés à
la médiathèque de Boismont (travail en art et en sciences/la matière).

 Participation à l’USEP au printemps. Nous recevrons deux classes de l’école de Saint-Blimont.
Le thème de cette rencontre sportive sera consacré aux jeux picards (le matin). En fonction des
conditions météorologiques, des jeux collectifs seront organisés l’après-midi. Notre deuxième
rencontre aura lieu à Saint Valéry (randonnée découverte de la ville).

 Un module cyclo sera mis en place en fin d’année si  les adultes agréés seront en nombre
suffisant.

 Projet en lien avec le Souvenir Français en juin 2023 sur le thème de la bataille de Franleu juin
1940. 

Boismont :
> Projet annuel  autour de Harry Potter :  en lien avec l’étude de la langue, la littérature,  les arts
plastiques
> Projet EPS ETAPS : ultimate de septembre à décembre
> Natation à l’AQU’ABB en période 3
> Biathlon orthographique
> Défis mathématiques
> Participation à la semaine des mathématiques
> Projet  autour du harcèlement avec création d’une affiche pour l’exposition de la commune de
Boismont ainsi que la rédaction d’un article qui paraîtra dans le journal communal
>  Visite  d’un  militaire  afin  d’apporter  du  lien  avec  la  séquence  réalisée  sur  la  Première  Guerre
mondiale pour la commémoration du 11 novembre
> Participation à la semaine du goût : venue d’un maître chocolatier dans la classe pour expliquer la
fabrication du chocolat
> Participation au concours des incorruptibles 
> Opération petit-déjeuner à l’école (en lien avec le projet École promotrice de santé) en période 5.



Saigneville :
Projet  sur  l’Histoire  (  Jurassic,  Préhistoire,  Moyen-âge…)  toute  l’année,  sur  les  métiers  et  plus
particulièrement les pompiers, sur l’hygiène dentaire...
Sortie au château de Rambures
Participation au prix littéraire de la Somme
Projet de lecture avec l’Association « Lire et faire lire » dès le mois de novembre jusqu’en juin.
Intervention du service santé de la CABS sur le brossage des dents en période 4
Découverte piscine (6 séances en période 5)
Sortie scolaire est prévue le lundi 3 avril à l’espace St André d’Abbeville afin d’assister au spectacle
« Ma maison fait clic clac ».

Les quatre écoles se rendront à la piscine à différentes périodes de l’année :
Saigneville : du 15 juin au 4 juillet 2023, de 10h à 10h40 (Aqu’Abb)
Boismont :  Tous les mardis et vendredis matin à partir du mardi 3 janvier 2023 jusqu’au vendredi 10
février 2023
Franleu :  de septembre à décembre 2022, le jeudi après-midi (VIMEO).
Mons-Boubert : CP / CE1 : les mardis/vendredis de 14 h 10à 14 h 50 du 27/02 au 14/04. Les TPS/PS :
les lundis et jeudis de 10h à 10h40 du 15/06 au 04/07 (L’Aqu’ABB).  
La piscine sera alors adaptée aux élèves de maternelle. Les représentants de l’Aqu’Abb se proposent
d’expliquer cela aux parents avant le début des séances.
Des  nouvelles  séances  d’agrément  ont  été  proposées  par  l’inspection  à  l’attention  des  parents
désirant accompagner les enfants dans l’eau.
Les  A.P.Q.  (Activités  Physiques  Quotidiennes)  sont  réalisées  30  minutes  par  jour  de  la  Moyenne
Section au CM2.
La lutte contre le harcèlement reste une priorité de l’équipe enseignante. Un protocole de traitement
des situations de harcèlement dans une des écoles du RPI avait été validé lors du précédent conseil
d’école.  Le jour du conseil  d’école (le 10 novembre) est une journée nationale de lutte contre le
harcèlement scolaire. De nombreuses actions sont menées par les enseignantes pour sensibiliser les
élèves au harcèlement.

V. 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.

Attention, le plan de l’école de Mons-Boubert est a modifié. Cela a été demandé par Mme POIRET aux
services de la Communauté de communes (Axelle Dercourt) afin de joindre un nouveau plan au PPMS
. En effet, le dortoir a changé de place et le mur donnant aux toilettes a été ouvert.

Mme POIRET demande que la personne s’occupant de la sécurité puisse revenir afin de confirmer le
nombre de places au dortoir. Est-ce que le fait d’avoir réalisé une ouverture augmente le nombre de
places au dortoir ?

Mme ROUSSEL de Franleu relate le fait que la mise en place du PPMS dans sa classe est difficile car les
élèves (26 élèves) sont trop nombreux et il est difficile de se cacher dans cette petite classe.



Mme Augereau de Boismont signale que l’alarme incendie de fonctionne pas dans sa classe.

Mme Fache demande à ce que le portail soit fermé dans son école. Elle souhaite qu’un interphone ou
une sonnette soit installée à la barrière de son école afin de ne laisser aucun intrus rentrer dans la
cour de l’école.

I. Manifestations à prévoir.  

Le spectacle de Noël du RPI aura lieu le vendredi 9 décembre 2022 à la salle municipale de Boismont.
Un spectacle sera proposé par les élèves et l’équipe enseignante. Un marché de Noël sera mis en
place ainsi qu’une vente de Jacinthes.

En janvier 2023, des calendriers seront vendus au profit des coopératives scolaires. Une vente de sacs
avec les dessins des enfants est envisagée par l’équipe enseignante.

En Mars/Avril, la vente de grilles de Pâques est renouvelée.

Au mois de Mai seront réalisées les photos de classes.

Une kermesse est prévue le samedi 24 juin à la salle municipale de Franleu.

II. Les coopératives scolaires.  

Chaque directrice présente les comptes de son école.

Mons-Boubert : 3400 €     Franleu : 1 508,99 €     Saigneville : 798,64 €  Boismont : 1901,84€

III. Les travaux effectués et à prévoir.  

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

A Mons-Boubert :

> Mme Dorion et Mme Dercourt sont venues à l’école de Mons-Boubert cet été afin qu’elles puissent
se rendre compte des travaux à réaliser dans notre école. La porte entre le dortoir et les toilettes a
été mise en place. L’équipe enseignante remercie la communauté de communes et Mme François
d’avoir permis cela car c’est une grande aide tout au long de la journée. Une réunion devait être
organisée  entre  la  mairie  de  Mons-Boubert  et  la  communauté  de  communes  afin  de  pouvoir
s’accorder sur les travaux à réaliser. Cette réunion va t’elle avoir lieu ? Est-ce que les travaux pour de
futurs toilettes vont être organisés ? Les parents déplorent le fait de devoir utiliser des pots dans les
toilettes intérieures surtout quand un travail a été effectué à la maison afin de ne plus l’utiliser.

Mme Toutain se renseigne auprès de la Com de Com d’Abbeville.

A Boismont :

- rajouter des étagères dans la classe : manque de rangement

- repeindre la classe : la peinture commence à partir

- installer un système au bas de la porte de classe pour éviter que la poussière et froid rentrent

- changement du tableau à craie en tableau blanc



Fin du conseil d’école : 20h30.

L’équipe enseignante du RPI

 Boismont/Saigneville/Franleu/Mons-Boubert


