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Procès-verbal du 2ème conseil d’école 2015/2016 

du mardi 8 mars  2016 

à Hendecourt-les-Cagnicourt (adopté lors du conseil d’école du 23 juin 2016) 

  

Excusés :   M. Lavoisy  (IEN Arras 2), M. Camier (DDEN). 

Présents : M. Béné (Directeur du RPI 65), Mlle Bourdeauducq (enseignante), Mme Bulot (enseignante), Mlle Mouvielle 

(enseignante), Mme Proniez (enseignante), M. Beaucamp (Maire de Cagnicourt), M. Crutel (Maire de Riencourt-les-Cagnicourt) 

M. Sénéchal (Maire de Hendecourt-les-Cagnicourt), M. Legros (Maire de Villers-lez-Cagnicourt), Mme Bodèle (parent d'élève 

élue), Mme Olivier (parent d'élève élue), M. Chevalier (parent d'élève élu), M. Gerbino (parent d'élève élu), M. Hauwel (parent 

d'élève élu),  Mme Delrocq (déléguée aux affaires scolaires de Cagnicourt),  Mme Fouillaud (déléguée aux affaires scolaires de 

Hendecourt-les-Cagnicourt), Mme Manteufel (déléguée aux affaires scolaires de Riencourt-les-Cagnicourt),  Mme Petit (déléguée 

aux affaires scolaires de Villers-lez-Cagnicourt),  Mlle Duplouy (accompagnatrice bus), Mme Olivier Lydie (ATSEM 

Cagnicourt). 

Absents : Mme Théry (enseignante), Mme Benyiahia (membre du RASED), Mme la représentante AMI. 

M. Béné, président du conseil d'école, ouvre la séance à 18 h 35 et présente  ses remerciements aux membres présents. Il donne 

lecture des personnes excusées puis propose un tour de table de présentation. 

L'ordre du jour appelle : 

I-Adoption du PV du Conseil d’école du 5 novembre 2015 : 

Le président propose une modification à la fin du procès-verbal concernant la date du dernier conseil d'école qui aura lieu le 14 

juin 2016 et non comme indiqué sur le PV. 

Aucune autre remarque particulière n'étant faite  à propos de ce procès-verbal, le président propose au vote à main levée, le PV de 

séance. Celui-ci est adopté à l'unanimité. Le président remercie le conseil de son vote. 

 

L'ordre du jour appelle : 

II-Point sur le poste de service civique à l'école de Villers : 

Le président donne la parole à M. Legros qui retrace l’historique de son recrutement d’une volontaire service civique pour l’école 

de Villers. Son contrat  d’une durée de 6 mois s’est terminé fin février avec impossibilité pour la Mairie de Villers de recruter un 

nouveau volontaire alors qu’elle avait un agrément de deux ans ; en effet, suite à la mise en place par l’Education Nationale de son 

service civique universel  au plan national,  les agréments locaux obtenus par les mairies sur les missions de ce type, exercées  au 

sein des écoles, sont  devenu caduques. 

Face à ce constat d’impossibilité de recrutement d’un service civique, M. Legros, afin de satisfaire la demande légitime des 

parents et de leurs représentants élus de terminer l’année scolaire en cours avec une nouvelle accompagnatrice, a négocié avec 

l’AMI une mise à disposition d’un contrat aidé pendant 4 mois  pour terminer cette année scolaire  dans les meilleures conditions. 

M. Legros souligne que cette mise à disposition par l’AMI  revêt un caractère exceptionnel car elle est techniquement non 

reconductible ; il en donne les raisons en lisant un courrier de l’AMI. 

M. Legros informe les membres du Conseil d’école que la prise en charge financière de cette mise à disposition est entièrement 

supportée par la commune de Villers à hauteur de 1 706 euros, ce qui représente avec le coût du service civique pour les 6 

premiers mois de cette année scolaire un effort financier total  d’environ 2 400 euros. 

M. Legros insiste sur le fait que pour la prochaine année scolaire, si l’école de Villers accueille à nouveau des classes maternelles, 

il n’est plus en capacité de mettre à disposition de l’école des moyens supplémentaires et il attend des services de l’Education 

Nationale qu’ils prennent leurs responsabilités en matière de recrutement d’un service civique pour l’Ecole de Villers. Il souligne, 
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à cet égard, qu’en référence à la Note du rectorat du 7 Juillet 2015, l’Inspecteur de circonscription a un rôle déterminant dans cette 

procédure de recrutement puisqu’il doit donner son avis sur chaque proposition de recrutement. 

M. Legros met l’accent sur le fait que l’absence de candidatures ne peut pas être un frein ; en effet, il fait part à l’assemblée de son 

initiative en direction de la presse avec la publication d’une offre de mission dans le cadre du service civique éducation nationale ; 

suite à cette insertion presse, il a  transmis deux lettres de  candidatures à Monsieur le Directeur du RPI afin de lui permettre, le 

moment venu, de mettre en œuvre, dans les meilleures conditions, la procédure de recrutement en liaison avec Monsieur 

l’Inspecteur de circonscription et les services concernés du rectorat. 

M. Béné retrace à son tour les démarches effectuées auprès du rectorat en vue du recrutement d'un emploi civique universel. 

Suite à une note du rectorat M. Béné a élaboré un dossier de recrutement pour deux services civiques universels (dossier monté 

pour le 9 septembre) pour un recrutement  à partir de novembre 2015. Ces contrats seraient d'une durée de 8 mois pour 30 

heures/semaine. Fin janvier, M. l'IEN a précisé que le rectorat demandait de faire remonter des propositions de candidatures 

devant la pénurie de volontaires. L'information a été transmise mais le rectorat a répondu que les délais pour cette année étaient 

dépassés. 326 recrutements avaient été effectués, il serait cependant possible d'effectuer de nouveaux recrutements pour la 

prochaine année scolaire. M. Béné indique que dès que la note du rectorat serait parue, il monterait de nouveau un dossier de 

recrutement. Il termine en présentant les lettres de candidatures transmises par M. Legros et précise que réponse leur sera faite. 

Suite à cela une discussion s'engage pour essayer de dégager des pistes d'actions. Les maires précisent que le recrutement d'un 

ATSEM supplémentaire pour Villers est difficilement envisageable. 

Les élus émettent la possibilité d'une rencontre avec M. l'IEN de circonscription pour évoquer le problème. M. Legros donne 

lecture également d'un courrier qu'il avait adressé à M. l'IEN en date du 18 août 2015. Les parents d'élèves proposent de 

rencontrer le député de circonscription. 

M. Béné précise qu'il fera remonter les doléances à sa hiérarchie. 

Le président présente le contrat aidé recruté pour la direction du RPI 65. Il se félicite de l'efficacité de Mme Mélard Christine qui 

est d'un grand secours dans la mise en place du côté administratif de la direction d'école. Puis il donne la parole à Mme 

Bourdeauducq qui présente le moyen AESH (Mme Vanheule Sabine) octroyé pour une aide à élève à besoin particulier. Elle est 

présente pour une durée de 20h30 semaine à la maternelle de Cagnicourt. Cette dotation est mise à disposition de l'école par 

l'Inspection AESH. 

 

L'ordre du jour appelle : 

III-Modalités d'inscriptions pour l'année scolaire 2016/2017 

Le président précise que pour l'an prochain il n'y a pas de changement dans l'organisation du temps scolaire (heures de cours, 

circuit de bus…). 

Les inscriptions auront lieu dans les mairies du RPI 65, du 14 au 28 mars 2016. La même organisation que les années précédentes 

a été retenue. 

Lecture est donnée  des formulaires et documents d'inscription. Les enfants de 3 ans ont priorité sur les enfants de 2 ans. Ceux-ci 

seront admis selon les capacités d'accueil et sous condition de maturité (rentrée en septembre pour les 2 ans révolus et possibilité 

de rentrée en janvier 2017, toujours à 2 ans révolus). 

Si les mairies ne peuvent joindre les parents, le signaler à M. Béné qui pourra alors leur transmettre les documents. 

Les mêmes procédures  de la part des communes seront appliquées pour les demandes de dérogation des enfants hors RPI. 

Le dossier complet sera envoyé au secrétariat des mairies, le mercredi 9 mars 2016, ainsi que les demandes de carte de bus, de 

cantine et de garderie. 

Mme Manteufel demande si on peut inclure les tarifs garderie et cantine sur la documentation envoyée aux parents. 

 

L'ordre du jour appelle : 
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IV-Point sur les effectifs (Actuels / Prévisions) 

Le président donne lecture du tableau d'effectifs : 115 élèves. 3 élèves en plus sont prévues d’ici le 29 mars 2016. 

 

L'ordre du jour appelle : 

V-Mesures de sécurité à l'école (plan Vigipirate, exercices incendie, PPMS, malle de sécurité pour les écoles…) 

Les directives émises demandent de renforcer la surveillance lors des entrées et sorties, de fermer les voies d'accès et de filtrer les 

entrées et d’augmenter la vigilance en général. Il est également demandé d'organiser des exercices PPMS (de confinement ou 

d'évacuation) dans l'année en plus des exercices incendie (au nombre de trois). 

Il est possible de faire participer le corps des sapeurs-pompiers pour permettre des entraînements plus réalistes. 

Deux exercices incendie ont déjà été organisés et un exercice PPMS commun au RPI s'est déroulé le 15 décembre 2015. Cet exer-

cice était un exercice de confinement d'une durée de 45 minutes sur le thème : des individus suspects sont signalés dans le secteur, 

les autorités demandent la mise en sécurité dans les écoles des élèves et des personnels. 

Ce premier exercice met en évidence que cette situation n'est pas évidente à gérer. Des soucis sur le contact et la liaison  avec les 

autorités et les extérieurs, le ravitaillement, l'accessibilité des locaux, etc... se posent. 

Un dossier PPMS a été transmis aux mairies (descriptif des mesures à prendre, information des familles en cas d'alerte, gestion 

des différents risques recensés…) par M. Béné. 

Des classeurs PPMS et sécurité ont été constitués dans chaque école. Ils regroupent différents documents (annuaire de crise, fiche 

d'effectifs, fiches d'observation, conduites  à tenir en première urgence, consignes pour les encadrants et les élèves, information 

des élèves…). M. Béné tient à disposition un exemplaire d'un de ces classeurs pour information du conseil d'école. Il est égale-

ment demandé la constitution d'une malle de première urgence regroupant un certain nombre de matériels. Des mairies se sont 

déjà inscrites dans  la constitution de cette malle pour leur école. Le président demande à Mme Proniez de présenter au conseil la 

malle de Villers. 

Le président remercie les maires qui se sont déjà engagés dans la constitution de cette malle ainsi que pour leur aide lors de l'exer-

cice du 15 décembre et des exercices incendie. 

Les enseignants demandent également à avoir les clés d'accès pour toutes les issues des écoles car plusieurs cheminements d'éva-

cuation peuvent être envisagés. 

 

L'ordre du jour appelle : 

VI-Renouvellement des manuels scolaires pour appliquer les nouveaux programmes à la rentrée 2016, budget à prévoir 

Lors de la prochaine rentrée scolaire de nouveaux programmes seront applicables et les collections de livres utilisés actuellement 

vont devenir obsolètes. Il faudrait prévoir de consacrer une part du budget au  renouvellement des livres et des matériels. Ce re-

nouvellement ne pourra se faire qu'en échelonnant cette dépense sur plusieurs années. 

Une estimation du coût a été transmise  par les professionnels de l'édition : 

30 euros / élève de cycle  1 et 2 

55 euros / élèves de cycle 3 

Messieurs les Maires s'inquiètent des obligations nombreuses qui leur sont demandés et qui ont un coût évident pour les com-

munes et leurs budgets. Ils demandent aux enseignants de gérer au mieux le budget qui leur est alloué et se demandent si une 

partie du matériel scolaire ne pourrait être fournie par les parents (petit matériel, consommables, crayons…). 
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L'ordre du jour appelle : 

VII- Activités et sorties scolaires réalisées et prévues 

 Cérémonies du 11 novembre : un bon retour est signalé concernant la participation des enfants et leur confection de 

bouquet. La participation aux cérémonies du 8 mai fera appel au volontariat des enfants. Il est envisagé de fournir un 

bouquet par commune sur les crédits de la coopérative. 

 Séance photos du 24 novembre puis cession de celles-ci : bon retour également. 

 Séances piscine. Mme Bulot a participé avec sa classe à 8 séances de piscine pour la validation du savoir nager (CM2). 

Les séances pour les CP-CE1-CE2 auront lieu du 18 avril au 20 juin toujours à Vitry-en-Artois. M. Béné rappelle le rôle 

important des parents dans l'encadrement pour les personnes ayant l'agrément mais également dans l'aide aux vestiaires 

que ceux-ci peuvent fournir. L’an prochain, sur proposition des maires du RPI, les séances de piscine devraient avoir lieu 

à Marquion suite à un surcoût de transport pour Vitry. 

 Marché de Noël du 18 décembre à Villers : bon retour également sur cette activité. 

 2 interventions d’universitaires ont eu lieu dans les classes de Mme Bulot et M. Béné sur les jeux dangereux. 

 Sortie au musée de la mine de Lewarde pour les maternelles le 4 mars 2016. Mme BOURDEAUDUCQ présente les 

activités réalisées : carte au trésor dans le parcours dans la galerie des mines, spectacle de marionnettes (pas assez 

visibles). Cette seconde partie était plus décevante. Mme Bourdeauducq fait part également du passage du DPL3 

(dépistage au niveau du langage) dans sa classe et du DPL5 fait chez Mme Proniez. Cette année le passage d'un 

orthoptiste est également prévu. 

 Mme Mouvielle (CP/CE1) présente son travail sur les tablettes prêtées par le réseau Canopé. Une présentation officielle a 

été réalisée en présence des maires du RPI, des parents élus, des autorités académiques et des responsables Canopé pour 

présenter les avantages de l’utilisation des tablettes en classe. Mme Mouvielle signale également la visite médicale pour 

les CP portant sur l'audition et la vision. 

 Sortie prévue à Samara pour CP, CE1 et CE2, le 28 avril, transport par bus. CP-CE1 : de la galette au pain-panorama de 

la préhistoire et CE1-CE2 : du monde gaulois au monde romain-frappe du métal.  

 Courant mai le renouvellement de l'opération vente de fleurs au profit de la coopérative est prévue. 

 Une sortie scolaire à  la coupole d'Helfaut (transport en bus) est prévue le 7 juin 2016 pour les CM1-CM2. Le thème 

étudié sera « être un enfant pendant la deuxième guerre mondiale » et la résistance. 

 

L'ordre du jour appelle : 

VIII-Point sur la préparation de la fête du RPI 65 

La fête d’école est prévue à Cagnicourt au foyer Le Gentil le vendredi 1er juillet  à partir de 18H30/19H00. Une demande d'es-

trade était prévue mais finalement annulée. Le président remercie M. le Maire de Cagnicourt pour l'aide qu'il apporte pour l'orga-

nisation de cette fête et pour le prêt du foyer. 

Une discussion s’engage sur les différents matériels à demander et sur leur transport jusqu’au foyer, le déroulement, les activités, 

la restauration, les horaires...  

L'association VICARIHEN propose naturellement son aide pour l'organisation. 
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L'ordre du jour appelle : 

IX-Point sur les activités de VICARIHEN 

Mme Delrocq retrace rapidement les activités déjà présentées (remise de subvention de 2000 euros à la coopérative, participation 

et organisation du marché de Noël, participation à la fête du RPI…). Un loto avait été prévu mais il a été annulé. Mme Delrocq 

propose de le remplacer par une cession de tickets à gratter (Initiatives) : ce type de tickets est 100 % gagnant. Si on vend 25  

tickets, le premier lot est une caméra embarquée. Pour 500 tickets vendus, l'excédent estimé serait de 600 euros. Mme Delrocq et 

l'association VICARIHEN sont à l'écoute de toute idée qui pourrait être émise pour aider à la mise en place d’activités 

supplémentaires. 

 

L'ordre du jour appelle : 

X-Point financier sur la coopérative 

M. Béné présente le document relatif aux différentes activités réalisées et présente le ratio dépenses/recettes pour chaque opération 

(Cf. document joint). Un versement de subvention de 150 euros par la mairie de Cagnicourt est signalé. Le président remercie M. 

le Maire au nom de la coopérative et des élèves. 

M. Beaucamp demande si les autres mairies ont versé elles aussi une subvention à la coopérative. Pour l'instant elles 

n'apparaissent pas dans les comptes. 

Pour terminer, le président donne la parole à Mme Manteufel pour un point sur la cantine de Riencourt. Une baisse de la 

fréquentation a été observée au mois de janvier. Il existe toujours quelques impayés. Une question est posée sur la possibilité de 

payer la cantine par chèque Cēsu. La secrétaire de mairie pourrait-elle confirmer. Mme Manteufel termine en insistant sur la 

nécessité de respecter les conditions d’annulation ou de réservation pour la cantine et de s’en assurer par un appel téléphonique 

auprès du secrétariat de mairie. Cela permettra de faciliter la gestion qui n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. M. Hauwel 

demande à combien est fixé le repas. Son prix est de 4,50 euros. 

Le prochain conseil d’école est  prévu à Hendecourt-les-Cagnicourt : 

- le mardi 14 juin 2016 à 18h30. 

A 21h, l’ordre du jour étant épuisé, le président remercie l’assistance et la municipalité de Hendecourt-les-Cagnicourt pour son 

accueil. La séance est close. 

M. le Maire de Hendecourt-les-Cagnicourt invite l’Assemblée à prendre le verre de l’amitié. 

 

Extrait conforme au registre des réunions du conseil d’école. A Hendecourt, le 8 mars 2016. 

 

        Le président, 

 

 

 

        Patrick Béné, Directeur du RPI 65 

 

Pièces jointes : 

- Point sur la coopérative scolaire au 8 mars 2016 


