
Compte rendu du conseil d’école n°1  RPI de la Béthune 

mardi 05 novembre 2013 

 

Présidé par : Mme Prévost, coordinatrice du RPI 

Secrétaire de séance : Mme Leroy 

sont  présents : 

Mesdames Bué, Coupard-Coutard, Leroy, Margollé et Messieurs Clément et Renault, enseignants 

Monsieur Thulliez, Président du SIVOS et Maire de Neuville-Ferrières ; Monsieur Lamulle, Maire de St Saire ; 

Monsieur Chevallier, Maire de Nesle Hodeng, Monsieur Varin, conseiller Bouelles 

Mme Chopart, coordinatrice du Sivos  

Monsieur  Duval, DDEN 

Mesdames Cheminelle-Joly,  Tellier, Dovin, Bénard, Havy, Personnat, Ibres,  déléguées des parents d’élèves. 

sont  excusés :  

Madame Gruninger, Inspectrice de l’Education Nationale 

M. Cobert, Maire de Bouelles 

Mme Fouquet, DDEN 

 

La séance s’ouvre à 18h. 

 

I. Installation du conseil d’école et élections 

1) Installation du conseil d’école  

Tous les membres du conseil sont d’accord pour se regrouper en un seul et même conseil d’école comme dit dans le 

BO n°24 du 14/06/12. 

Retour sur les résultats des élections : taux de participation  66% à St Saire, 48.5% à Nesle Hodeng, 50% à Neuville 

Ferrières, 52% à Bouelles. Le vote par correspondance a été majoritaire. 

2) Règlement intérieur 

Relecture du règlement intérieur départemental et de l’avenant n°12. 

Avenant n°13 : 

-Inscriptions pour la rentrée 2014 : centralisation des inscriptions auprès de la coordinatrice. 

-Pas de prise de médicament si pas de PAI 

-Accueil en cas d’intempérie : accueil des enfants dans leur commune de résidence ou dans leur école de 

scolarisation. Prévenir l’école en cas d’absence même en cas d’intempérie. 

-En cas d’absence, prévenir par le biais du cahier, du téléphone ou par mail. 

-Modification du point « aide personnalisée » à remplacer par « APC, Activités Pédagogiques Complémentaires » 

L’avenant est voté à l’unanimité.  

 

II. Rentrée 2013 

1) Effectifs et répartitions des élèves  

Neuville-Ferrières Nesle-Hodeng Bouelles St Saire 

PS/MS MS/GS GS/CP CP/CE CE1/CE2 CE2/CM1 CM2 

27+1 27 27 27 24 27 27 

20(+1) + 7 17+10 13+14 18+9 14+10 8+19 27 

2) Prévisions  

2014-2015 : 32 PS en prévision. Total prévu 192 élèves pour  7 classes. 

3) Enfants venant de Graval : 

La décision de rattachement auprès du SIVOS de la Béthune est reportée, la CDCI du 29 octobre 2013 n’ayant pas eu 

lieu. 

4) Transports scolaires 

Retard à Neuville Ferrières le matin les élèves arrivent à 9h10 tous les matins. 



Concernant le 3ème car : le nombre de cartes justifie le besoin d’un 3ème car mais il s’avère qu’à partir du mardi 

12/11/2013, celui-ci sera supprimé. 

 

 

III. Sécurité  

Exercices  incendie et PPMS  

 Neuville-Ferrières Nesle-Hodeng Bouelles St Saire 

Incendie 
 (temps après appel) 

1 min30 1min56 2min20 1min16 

PPMS RAS 
Possible 

modification du lieu 
de confinement 

Absence de sanitaire RAS 

Mme Bué justifie ce temps plus long lié au lieu de regroupement plus éloigné que dans les autres écoles. 

 

IV. Réforme des nouveaux rythmes scolaires 

Madame Prévost rappelle les grandes lignes de la réforme et nous fait part du compte rendu de la commission faite 

le jeudi 03/10/2013 (cf. annexe 1) 

 

 

V. Projets de classe 

RAPPEL cross : le 1er a eu lieu à Pommeréval bon taux de participation 24 élèves et bon podium  

Prochain cross : à Aumale le samedi  23 novembre 

Neuville Ferrières :  

Sortie à la médiathèque de Neufchâtel pour les 2 classes. 

Projet savonnerie au mois de Mars. 

Madame Coupard-Coutard fera un  défi  lecture avec la classe de M. Renault 

 

Nesle Hodeng : 

Chorale et piscine à partir du CP 

Classe de GS/CP : projets alimentation, jardin, littérature autour d’Anaïs Vaugelade + médiathèque de Neufchâtel. 

 

Bouelles : 

Chorale, piscine, défi calcul mental, participation exposition départementale d’arts visuels 

Sortie au théâtre de Neufchâtel spectacle « garbage land » avec la classe de Mme Prévost 

 

St Saire : 

Chorale, piscine, participation exposition départementale d’arts visuels et  prix renard’eau (CE2/CM1) 

Sortie avenue verte (CE2/CM1/CM2) 

Initiation sécurité routière avec la gendarmerie, Projet jardin, journal de classe(CM2) 

 

Noël  19 décembre 2013 spectacle financé par le SIVOS. 

         Cadeaux (jeux pédagogiques ou livres) à hauteur de 20€ jusqu’en CP et 15€ à  partir du CE1 

 

VI. Questions diverses  

 

Pas de question diverse. 

 

Fin de séance à 19h30 

 

 



                                        A.PREVOST,                                                                                 E.LEROY,                               

                                     la coordinatrice.                                                                 la secrétaire de séance. 


