
RPI de la LUCE
Conseil d'école du 8/11/2018

Démuin 18H00

Sont présents :
Pour les Communes : Messieurs Dovergne maire de Démuin,  Binet maire de Domart
Mesdames Pillon (Thennes) Hanosset (Démuin),  Lenglet (Berteaucourt)

M Dutilleux le maire d’Hangard s’est excusé. Il est représenté par Mme Testelin

Pour le SISCO : Madame Leber, présidente

Les délégués de parents :
Domart : Mmes Dehaspe et Lacavalerie
Berteaucourt :Mmes Leroux et Dathy 
Thennes :Mmes Lembré, Cressent, Cousin
Démuin :MmesPicca, Boulet, M,Piot

Les enseignantes : Mesdames Augis, Binet-Sagnard, Bouillé, Dunesme, Lepeltier, Pautard, Simon et 
M. Anselin ( remplaçant de Mme Quignon)

Excusés : Monsieur Prédinas, Inspecteur de la circonscription, les membres du RASED

Ordre du jour

1.Présentation des membres pour le Conseil de chaque école
2.Vote pour décider du Conseil unitaire ou non
3.Remerciements pour les travaux dans les écoles
4.Règlement Intérieur
5.PPMS mise à jour et programmation d'exercices d'évacuation
6.Présentation du projet d'école

 1.Présentation des membres pour le Conseil de chaque école :
 Un tour de table est fait afin que chacun se présente.

2. Constitution ou non du Conseil d'Ecole unitaire pour le R.P.I     :  

Après explication par les directrices des modalités d'élection et de fonctionnement, nous procédons à 
un vote à main levée pour chaque école. 18 voix pour 1 abstention. A l'unanimité le conseil unitaire 
est constitué. Nous procédons à la mise en place du conseil unitaire.

3. Remerciements pour les travaux dans les écoles     :  

A Berteaucourt, l’accès aménagé  par l’arrière est terminé, Il y a un parking pour le bus, l’accès des  
élèves est sécurisé, plus d’escalier, Un vidéophone a été posé pour l’accès à l’école, Des volets 
roulants ont été installés ce qui est très pratique pour la classe dotée d’un tbi (meilleure visibilité pour  
les élèves).

A Domart les toilettes intérieures ont été installées ce qui est très pratique il  reste à peindre les 
toilettes dans la classe de Mme Simon mais M. Binet nous dit que c’est prévu.
L’assainissement a été mis au norme et la cour a été réaménagée du fait  de ces travaux (plus 
d’arbres).
Des chauffages viennent d’être installés dans le dortoir qui a été déplacé.



A Thennes pas de travaux cette année.
A Démuin un vidéophone avec digicode pour sécuriser l’école.

4. Règlement intérieur     :  
Le règlement  sera  distribué à  chaque famille  et  affiché  dans les  écoles.  Un point  a  été  ajouté  
concernant l’interdiction d’utiliser les portables dans l’enceinte des établissements scolaires.

Nous ajoutons les effectifs prévus à ce jour pour la rentrée 2019 dans le RPI,

PS : 24
MS : 35
GS : 25
CP: 22
CE1 : 14
CE2 : 32
CM1 : 24
CM2: 22
Total dans le RPI : 198 élèves

5. PPMS     :  
Un exercice Incendie a été fait dans chaque école durant la première période,
Il nous reste à faire un exercice Intrusion, un exercice confinement et un nouvel exercice incendie,
Les PPMS ont été mis à jour pour chaque école,

Avant le point 6, Madame Augis fait un rappel sur les photos de classe. Le délai pour les commandes 
a été reporté au mardi 15.
Madame Lenglet fait part des difficultés de gestion pour les photos de fratries dans le local de la 
garderie quand il faut faire les prises de vue à l’intérieur. C’est mieux lorsque c’est fait dehors car il y 
a eu un problème d’espace. Il faudra revoir la question.

6. Présentation du Projet d’Ecole 
 
Madame Augis explique que le projet comporte 3 axes : 
• Donner le plaisir d’apprendre en garantissant la maîtrise de la langue orale et écrite dans toutes 

les disciplines et dans tous les cycles.
• Mettre au point un parcours d’éducation à l’environnement, l’écocitoyenneté et à la santé.
• Favoriser l’usage du numérique dans les situations d’enseignement et développer l’utilisation des 

ENT

Pour ces 3 axes des actions sont  mises en place.  Les enseignants concernés par  les diverses 
actions interviennent pour les expliquer.

Axe 1     :   
 A l’école de Thennes, les 2 classes verront 3 films à Moreuil dans le cadre de l’opération « Ecole et 
Cinéma ».

Dans toutes les classes du CP au CM2 les classes doivent mettre en place l’apprentissage de la 
langue écrite par la dictée quotidienne.

Au CE1, un travail  est fait  sur l’apprentissage de poésies ce qui nécessite la mémorisation et la  
confiance en soi.

Axes 1 et 2 :

A l’école de Domart, une sortie a déjà été faite par chacune des 2 classes à la ferme de Gentelles 
pour un travail sur le maraichage, les fruits et légumes et leur classification. Des recettes ont été  



réalisées en classe. Les enfants continuent l’étude de la nature et du jardinage, du respect des 
saisons.

A Berteaucourt un projet sur la santé et l’alimentation doit être mis en place en collaboration avec  
l’infirmière. L’objectif est d’apprendre à manger équilibré, à manger ce qui est produit à proximité. Les 
2 classes échangent des recettes. Une sortie à la ferme du  Paraclet devrait avoir lieu. 
Les  classes  travaillent  également  sur  un  projet  de  spectacle  vivant.  Elles  devraient  voir  un 
représentation de la Flûte enchantée de Mozart.

Pour les grandes classes, un projet avec la ferme l’Entre 2 prés est toujours en cours de rédaction.  
Mme Leber présidente du SISCO doit recevoir la responsable pour étudier le dossier.

L’école de Thennes adhère à l’USEP afin de participer à des activités sportives diverses et variées.  
Les sorties sont prises en charge par le comité départemental. Une première sortie s’est faite à  
Cayeux en Santerre, il s’agissait d’une marche d’orientation. L’USEP a fourni des topoguides afin de 
réaliser l’activité.
Au cours de l’année diverses rencontres auront lieu dont une sur le handisport.
Les enfants participeront aussi à la petite Jules Verne.
Une Marche Littéraire devrait être organisé à Roye. Et donc dans le cadre de l'USEP, les classes de  
Thennes ont  été amenées à vendre des billets  de tombola au profit  de l'USEP.  Une partie  des 
bénéfices revient à l’association de l’école et comme les enfants ont été de bons vendeurs c’est une 
bonne nouvelle pour les finances.

L’Ecole de Thennes a aussi demandé l’intervention de la CCALN pour un travail sur les déchets.
Les 2 classes se rendent à la bibliothèque de Moreuil.

A l’Ecole de Démuin c’est un projet culturel qui est en place. Les enfants travaillent sur les spectacles  
présentés par la Comédie de Picardie.

Axe 3     :  

Après les difficultés de début d’année avec la connexion internet de l’école de Démuin, 4 classes du  
RPI sont maintenant connectées sur l’ENT : les GS de Domart, les CE2 et CM1 de Thennes et les 
CM2 de Démuin. EN GS un album numérique a été réalisé pour la première période. Le blog de la  
classe  vient  de  commencer  pour  la  deuxième période  afin  que  les  enfants  puissent  davantage 
s’impliquer.
Les grandes classes mettent en place le cahier de texte numérique. Des échanges entre classes 
devraient voir le jour.

En fin  de séance,  Madame Leber  informe le  conseil  que pour  la  prochaine rentrée scolaire  les 
horaires devraient enfin bouger car elle vient de recevoir une proposition d’horaires du Conseil des 
Hauts de France, qu’elle se propose d’envoyer aux écoles afin que les enseignantes puissent la 
consulter pour avis.

Mme Dehaspe, parente d’élève, intervient pour demander des informations sur l’hygiène et le lavage 
des mains à la cantine. Les responsables Mmes Leber et Lenglet reconnaissent que faute de temps,  
le lavage n’est pas systématique. Il faudrait trouver une solution. 

Mme Leroux demande s’il ne serait pas possible d’améliorer la communication pour les familles des  
enfants qui font leur première entrée à la maternelle de Berteaucourt afin de rassurer les parents. La 
Directrice, Mme Binet-Sagnard,  présente les excuses de l’école mais c’est sa collègue titulaire du 
poste qui organise l’accueil des familles comme elle le souhaite.  Mme Quignon fait  une réunion en 
juin, et chaque nouveau parent est invité par courrier.  Toutefois Mme Binet-Sagnard  fait volontiers 
visiter l'école aux personnes qui ne peuvent pas venir ce soir là.



La séance est levée à 19h10.

Présidente de la séance : Mme Augis assistée de Mme Pautard.

Rédigé par :
Mmes Dunesme et Pautard


