
R.P.I de CARREPUIS 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'école du 29 juin 2020, 

qui s'est tenue à l’école de Carrepuis à 17h45, 

sous la présidence de Mme. BAUDHUIN 

 

Présents: 

– les maires : Messieurs  GUERLE (Champien), KELLER (Carrépuis) et LEFEVRE 

(Rethonvillers) 

– les délégués des communes : Madame DELAINE et FOUBLIN, Messieurs  HINCELIN 

et JEUNECOURT 

– les délégués des parents d'élèves : Mesdames, COUVELARD, DALLANçON, DE GAVRE,  

GRESSIER, PINET et  PADIEU 

– LE DDEN : Monsieur VILLET 

– les 5 enseignant(e)s : Mesdames BAUDHUIN, BRAHIMI et BROCHU,  Messieurs 

ANTIOCHUS et CALAS 

Excusés: 

– Mr PREDINAS inspecteur de l’Education nationale 

– Mme THIEBAUT maire de Roiglise 

– Mr MORIN délégué Verpillières 

– Mr FARDEL maire de Marché-Allouarde 

 

M BAUDHUIN ouvre la séance à 17h50. 

A l'ordre du jour : 

 

1. Lecture du compte rendu du précédent conseil d'école 

Lecture faite par M Calas. 

Pas de remarques. 

 

2. Effectifs et répartition pédagogique prévus à la rentrée 2020 

CHAMPIEN     12 PS – 10 MS 22 élèves 

ROIGLISE       8  GS – 11 CE2  19 élèves 

VERPILLIERES  11 CP 11 élèves 

RETHONVILLERS 10 CE1 10 élèves 



CARREPUIS      13 CM1  -  11 CM2     24 élèves 

 Total : 86 élèves 

                                                                                                

3. Bilan des projets et des activités de l’année : 

 

Suite au confinement, il y a eu un arrêt brutal des classes, ce qui a entraîné l’annulation et 

l’arrêt des projets. 

Cependant, suite à la mise en place de l’ ENT dans toutes les classes, il a pu y avoir une 

continuité des apprentissages scolaires. 

Mme Baudhuin remercie les communes pour l’adhésion à cet outil numérique. 

De plus, le renouvellement à l’ ENT sera automatique comme toutes les écoles du RPI sont 

déjà inscrites. 

 

D’autres moyens comme la messagerie électronique des écoles et la visioconférence ont 

également été utilisés pour communiquer avec les élèves.  

 

Les professeurs ont mentionné qu’il y avait des problèmes de connexion et que quelques élèves 

étaient décrocheurs. 

 

 

4. Projet de l’année 2020/2021 : 

Les séances de natation reprendront l’année prochaine de la GS au CM2. Les créneaux ne 

sont pas connus à ce jour car les  écoles du secteur de Roye qui ne sont pas allées à la piscine 

suite au confinement seront prioritaires en début d’année. 

L’organisation sera la même que l’année précédente, en regroupant : 

- Les écoles de Rethonvillers  et de Carrépuis 

- Les écoles de Roiglise et de Verpillières 

 

 Les professeurs souhaiteraient reconduire les séances de tennis à condition que le bus soit 

payé par le syndicat scolaire comme les années précédentes. 

Mr Keller demande s’il n’existe pas une autre activé pour diversifier les apprentissages mais 

reste d’accord sur le principe de reconduire le module de tennis. 

Les enseignants stipulent que le tennis favorise le développement moteur des enfants, 

améliore la maniabilité (même en grande section quand les élèves s’y rendaient les autres 



années), et développe la latéralisation. Les encadrants qui mènent les ateliers sont également 

très compétents soulignent Mesdames Baudhuin et Brochu. 

 

 

Les enseignants souhaiteraient participer aux animations proposées par le centre culturel de 

Roye sachant que le tarif des spectacles n’est que de 3€ par élève. Les places étant réservées 

aux enfants de Roye, ce qui sous entend que les enseignants choisissent ce qui reste le cas 

échéant. 

Cependant, le bus reste à la charge des écoles (sauf celles de Roye). 

L’équipe enseignante demande à Mr Keller s’il pouvait prendre en charge les déplacements. 

 

5. Parcours passerelles 

Mme Brahimi rappelle brièvement le principe des parcours passerelles. 

 

6. SRAN (Stage de remise à niveau) 

Mme Brahimi attend la réponse concernant un de ces élèves pour cet été. 

 

7. Points divers 

- Mme Baudhuin évoque le problème du BUS à Roiglise le midi car les enfants sont obligés  

de traverser la chaussée pour y monter. Mme Baudhuin et ses élèves ont eu très peur car ils 

ont été témoin d’une course poursuite entre une voiture et plusieurs véhicules des forces de 

l’ordre passer à très grande vitesse devant l’école. Il aurait pu y avoir un drame si les enfants 

étaient sur le point d’emprunter le passage piéton. 

Mme Baudhuin demande si le bus ne pourrait pas changer de circuit pour se trouver du bon 

côté de la chaussée. 

 

- L’équipe enseignante remercie les maires dans l’achat du matériel  pour désinfecter les 

classes. Dès le 12 mai, ils ont été à l’écoute et réactifs. 

- Les enseignants souhaiteraient un distributeur de papier pour les mains dans chaque 

école comme celui de Champien.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 

 

Le secrétaire de séance          Le président de séance                                                             

Benoît ANTIOCHUS                                             Catherine BAUDHUIN 


