R.P.I de CARREPUIS
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'école du 21/10/2021,
qui s'est tenue à la salle des fêtes de Rethonvillers, à 17h45,
sous la présidence de M ANTIOCHUS
Présents:
- les maires: Madame LEVERT (Verpillières), Monsieur LEFEVRE (Rethonvillers),
- les délégués des communes: Mesdames DAQUET et DELAINE et Monsieur
HINCELIN
- les délégués des parents d'élèves: Mesdames BERTHEMET, DALLANÇON,
MAILLOT, OMNES, PADIEU et PINET
- les enseignant(e)s: Mesdames BROCHU, BAUDHUIN et MARIE, Messieurs
ANTIOCHUS et CALAS
Excusés:
- l'Inspecteur de l'Education Nationale : M PREDINAS
- les maires : M FARDEL, M GUERLE, M KELLER
- le DDEN: Monsieur VILLET
- les délégués des parents d'élèves: Madame GRESSIER
Monsieur Antiochus ouvre la séance à 17h50.
A l'ordre du jour:
1. Présentation des nouveaux membres du conseil d’école et fusion des
conseils d’écoles
L’ensemble des personnes présentes vote pour la fusion des conseils d’écoles.
2. Lecture du compte-rendu du précédent conseil d'école
Pas de remarques.

3. Effectifs au 21/10/2021
Ecole

Détails

Total

CHAMPIEN

9 ps et 15 ms

24

VERPILLIERES

10 gs et 6 cp

16

RETHONVILLERS

10 ce1

10

ROIGLISE

9 ce2 et 6 cm1

15

CARREPUIS

5 cm1 et 12 cm2

17

soit 82 enfants au total
4. Protocole sanitaire
M Antiochus rappelle que nous sommes passés du niveau 2 au niveau 1 du
protocole sanitaire.
Explication des différentes règles à respecter au niveau 1 et rappel de la procédure
en cas de cas confirmé de Covid dans une classe.
5. Lecture du règlement intérieur
Après un rappel des différents points du règlement intérieur par M Antiochus, le
règlement est approuvé à l'unanimité.
Il sera distribué aux familles.
6. Plan Particulier de Mise en Sécurité PPMS
M Antiochus indique que le 24/09/2021 et le 15/10/2021, les différentes écoles du
RPI ont réalisé un exercice d’évacuation incendie et un exercice confinement
(attentat intrusion).
Pour l’école de Champien : pour l’exercice évacuation incendie, les enfants sont
tous sortis dans la cour sous le préau au coup de sifflet. Certains n’ont pas voulu
arrêter leur activité tout de suite, il a fallu les inciter à sortir.
Pistes d’amélioration : renouveler régulièrement l’exercice et travailler sur la notion
réagir à un signal sonore en motricité.
Pour l’exercice confinement, les enfants sont tous bien rentrés en classe au signal
continu de la cloche. Certains n’ont pas voulu laisser leur vélo tout de suite, il a fallu
les inciter à rentrer.

Pistes d’amélioration : renouveler régulièrement l’exercice et travailler sur la notion
réagir à un signal sonore en motricité.
Pour l’école de Verpillières : l’exercice « évacuation incendie » s’est déroulé
correctement. Les enfants sont habitués à réagir à un signal, même si certains
hésitent toujours à prendre leurs affaires ou leurs manteaux. L’exercice
« confinement » a été réalisé par la remplaçante et s’est déroulé correctement
également.
Pour l’école de Rethonvillers : pour l’exercice évacuation incendie, les enfants sont
tous sortis dans la cour sous le préau au message « au feu ».
Pour l’exercice confinement, les enfants se sont tous réunis dans la classe au
signal.
Pour l’école de Roiglise : les exercices se sont bien déroulés, pas de soucis
particuliers.
Pour l’école de Carrépuis : Les élèves de CM1/ CM2 sont habitués à pratiquer ces
exercices. Ils connaissent la conduite à tenir en pareilles circonstances et
appliquent les consignes de sécurité. Les exercices "évacuation incendie" et
"confinement" se sont déroulés correctement. Il n'en demeure pas moins, qu'il
convient de rappeler aux élèves que cet exercice, bien qu'il soit fictif, est à réaliser
sérieusement !
7. Conseil Ecole-Collège
Le conseil école-collège a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique
entre le premier et le second degré. Ce conseil a eu lieu le 28 Septembre dernier.
Il en résulte notamment :
- qu'à leur entrée au collège, les élèves savent tous lire,
- que les résultats au brevet des collèges sont bons.
Ces effets positifs sont certainement liés au REP.
Pour mémoire, le projet REP se décline en trois axes pour la période 2019-2023 :
- garantir l’acquisition des fondamentaux pour tous les élèves,
- insuffler l’ambition et construire la réussite pour tous,
- renforcer la dynamique du réseau.
Pour y parvenir, différentes actions sont proposées : projet d’écriture, robotique,

programmation, art, orchestre, expositions …
8. Projets de l’année
M Antiochus indique que toutes les écoles du RPI sont affiliées à l’USEP et vont
donc participer à des rencontres sportives durant l’année.
Les prises de vue pour les photos de classe se dérouleront le 15 novembre.
Les 4 écoles du RPI (sauf Champien) sont allées à la piscine. Les séances se sont
bien déroulées malgré le protocole sanitaire.
Un voyage de fin d’année commun va être programmé.
La piste du château de Pierrefonds est évoquée.
Les 5 écoles vont participer à un cycle tennis en fin d’année.
Une vente de grilles du chocolat sera organisée en fonction des règles sanitaires
en vigueur en avril.
Pour l’école de Champien :
Une rencontre sur le thème de la robotique et de la programmation avec l’école de
Tilloloy.
Une intervention d’une plasticienne-poète autour de la pâte à modeler début
janvier.
Un projet autour des oiseaux (installation de mangeoires et observation) et mise en
place d’un jardin aromatique avec l’aide d’une personne passionnée du village.
Un spectacle au centre socio culturel à la mi-mai.
Pour l’école de Verpillières : les enfants participeront au projet « Ecole et cinéma »,
aux rencontres sportives de l’USEP et à un spectacle « A la dérive » au centre
socio-culturel le 17 mai. Le projet « tennis » est en attente.
Pour l’école de Rethonvillers : Un projet sur le développement durable va être
mené avec le SMITOM en classe.
La classe va être affiliée à l’USEP.
Pour l’école de Roiglise : Un projet environnement « Engage toi pour la planète est
aussi mis en place à l’école
Pour l’école de Carrépuis :
Un projet sur l’année en développement durable avec la fondation TARA OCÉAN et
SMITOM du Santerre.
Plusieurs projets sportifs : natation, tennis et rencontres proposées par l’USEP.
Un projet « école et cinéma » : trois projections auront lieu au cinéma de ROYE.

Un spectacle au REX de Roye proposé par le centre socio-culturel de ROYE.
M Antiochus indique que les écoles du RPI vont organiser un spectacle de fin
d’année le 25 juin à Rethonvillers en fonction des règles sanitaires en vigueur en
juin. Il demande aux parents d’élèves s’ils veulent organiser une kermesse comme
il y a 2 ans. Plusieurs représentants de parents d’élèves sont partants pour
l’organiser.
2 remarques : Il faudra d’autres parents.
De quel budget disposent les parents pour organiser la kermesse ?
La séance sera levée à 18h45.
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