
RPI Cahon – Quesnoy-le-Montant -Miannay  

 

CONSEIL D’ECOLE du 06/11/2020 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

 

 
Étaient présents : 

 

Enseignants :   Mmes SAVREUX,  BOULANGER,  CLERE, JOUY, LELEU, TACHEVIN, DUMESNIL (ATSEM) 

Parents :         Mmes LABOULAIS, TELLIER, GUILLEN, CUVIER, SEIGNEUR, NOEL 

 

Mairies :         M DELAPORTE,  Mme VINOT(mairie de Miannay) 

                       M HAUTEFEUILLE , Mme WERY,  (mairie de Cahon-Gouy) 

                       Mme RASSE, M VALOIS (mairie de Quesnoy- le-Montant) 

 

Absents excusés : 

              Mme TETART (Inspectrice de l’Éducation Nationale, circonscription du Vimeu 

                     M PIZZOL et M SAUVE ( mairie de Quesnoy-le-Montant) 

 

 

1) Résultats des élections 

 

Cette élection a eu lieu le 9 octobre 2020. Chaque école a organisé ses propres 

élections.  

 

A Miannay, ont été élus trois titulaires : Mmes LABOULAIS, TELLIER, LEGOIS et trois 

suppléants Mmes GUILLEN, THIEFAINE, M HOCHSTATTER 

 

A Cahon, une titulaire : Mme CARPENTIER et une suppléante Mme CUVIER. 

 

A Quesnoy-le-Montant, deux titulaires : Mme NOEL et Mme SEIGNEUR, aucun 

suppléant. 

 

Remerciements aux parents nouvellement élus pour leur implication dans la vie de 

l'école. 

 

 

2) Équipe pédagogique / effectifs 

 

- Mme TACHEVIN : 21 élèves ( 7 TPS/  14 PS) 

- Mme BOULANGER : 20 élèves ( MS) 

- Mme LELEU : 17 élèves ( 7 GS/ 10 CP) 

- Mme SAVREUX : 16 élèves (CE1) 

- Mme CLERE : 15 élèves (CE2) 

- Mme JOUY : 24 élèves ( 13 CM1/11CM2) 

 

Ce qui fait un total de  113 élèves. 1 enfant de TPS est attendu en janvier. 



3) Règlement de l’école 

 

Il n'y a pas de modifications par rapport à l'an passé . 

Celui-ci sera diffusé aux nouveaux parents qui devront le signer et l’approuver.  

La charte de la laïcité sera annexée à celui-ci. 

 

4) PPMS 

 

Réactualisation du PPMS dans chaque école et réalisation des exercices « alerte 

attentat » et « alerte incendie ».  

 

Tout s'est bien déroulé pour Miannay.  

 

Quesnoy- le- Montant : Les deux exercices ont été effectués, sans problème majeur. 

Cependant, ils ont mis en lumière trois points qu 'il conviendra d'améliorer:visibilité lors 

de la descente d'escalier, impossibilité d'obstruer visuellement la porte du vestiaire, 

lieu de confinement et fonctionnement trop aléatoire du talkie-walkie qui permet de 

communiquer entre les eux classes. 

 

Cahon :Tout s'est bien déroulé également, 

 

Un compte-rendu des exercices ainsi qu'un exemplaire du PPMS a été transmis en 

mairie. 

 

5)  Projet d’école 

 

Le  projet d'école s'articule autour de trois axes : 

 

AXE 1 :Développer l'accès à la culture en s'appuyant sur les ressources locales et 

renforcer la continuité du PEAC  

 

AXE 2 :Renforcer la maîtrise de la langue française orale et écrite dans toutes les 

disciplines jusqu'au cycle 3  

 

AXE 3 :Le numérique - Renforcer la co-éducation  

 

Différentes actions vont être menées dans les classes pour travailler ces axes. 

 

 

     6)  Actions réalisées et à venir  

 

 fin septembre : projet CLEA autour de la photographie pour les élèves de CM1 

CM2. 

 



- début octobre : projet CLEA autour de la photographie pour les élèves de CE2. Ceux-ci 

ont parcouru quelques rues de Miannay dans le but de prendre des photos afin de 

réaliser un guide touristique. Les enfants, la mairie et la com de com seront 

destinataires du travail final. 

 

M Delaporte évoque le fait que les photos des enfants pourraient être rendues visibles à 

la population lors de l'exposition d'anciennes photos de Miannay dans le courant de 

l'année. 

 

- Sortie au cinéma pour  les classes de MS, GS/CP et CE1 en lien avec le  dispositif 

«école et cinéma».  

 Deux ou trois sorties  sorties auront lieu en cours d’année. Mise en suspens pour le 

moment à cause de la fermeture des salles de cinéma. 

 

-Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 se rendront à la piscine du  4 janvier 2021  au     

26 mars  , les mardis matin à la piscine de Viméo. 

 

- La classe de GS/CP se rendra à la piscine du 30 mars 2021 au 15 juin 2021 , les mardis 

matin à la piscine de Viméo. 

 

-La classe de MS se rendra à la piscine du  17 juin 2021  au   2 juillet 2021  , les lundis 

et jeudis matin à la piscine d'Abbeville. 

 

-La classe de GS/CP bénéficiera de l'intervention de Mme DAVERGNE,l’intervenante 

musique, dans le cadre d'un projet chorale, 30 minutes chaque jeudi après-midi à partir 

du 5 novembre 2020. Cette intervention se cloturera par la présentation d'un spectacle 

le 11 juin à la salle Vim'art de Woincourt ou par la création d'un CD si les conditions 

sanitaires ne permettent pas le spectacle. 

 

-La classe de CM1-CM2 participera au biathlon orthographique organisé par l'inspection 

de la circoncription du Vimeu. 

 

Pour les autres sorties ou projets, les parents seront avertis en temps voulu par le biais 

du cahier de liaison.  

 

Etant donné les conditions sanitaires, le projet Angleterre est abandonné. Une demande 

de remboursements des sommes déjà versées à l'organisme a été effectuée. Et le 

remboursement ne pourra être effectué qu'en décembre 2021. 

 

 

            7) Coopératives scolaires, bilan financier : 

 

◦ Coopérative de Quesnoy le montant : 4544,26 euros 

Le bilan comptable de l'année 2019-2020 a été validé par l'OCCE. 

◦ Coopérative Miannay-Cahon : 1578,44 euros 



8) Activités USEP hors temps scolaire 

 

Ces activités hors-temps scolaire concernent depuis le retour des vacances les CE1 et 

concerneront au 3ème trimestre les CE2. Elles ont lieu le mardi soir. Ces moments 

permettent des échanges et des découvertes de multiples activités.  

L'organisation est communiquée aux familles via les cahiers de liaison.  

 

Suite à cette explication, les mairies et les représentants de parents d'élèves se 

demandent pourquoi l'école de Quesnoy n'est pas affiliée à l'USEP. Mme Leleu explique 

que lors du premier conseil d'école de l'an passé, elle avait envisagé de s'affilier à 

l'USEP, mais l'année ayant était perturbée avec la crise sanitaire, ce point n'avait pas 

été retravaillé. 

 

 

9) Budget : 

 

Un éclaircissement est nécessaire concernant le budget par élève de nos classes. Nous 

en avions fait la demande lors du premier conseil d'école 2019,mais nous n'avons à ce 

jour aucune réponse. 

Réponse des mairies : harmonisation de 60€ par enfant. 

 

 

 

        10) Travaux et aménagements 

 

A Miannay : 

 

 Réitération de la demande de TBI pour la classe de Mmes Boulanger et Savreux  

 

M Delaporte explique que la classe de CE1 pourrait être dotée d'un TBI, mais qu'il est 

en réparation pour le moment. Concernant la classe de MS, la question reste pour 

l'instant sans réponse. 

 

 Réitération de la demande d'un réfrigérateur (pour la conservation des poches 

de glace ou des activités cuisine).  

 

M Delaporte prend note de cette demande 

 

 

A Quesnoy : 

 Fenêtres dans la salle de classe de Mme Tachevin: Comment lutter contre la 

chaleur et en même temps empêcher un éventuel intrus de voir dans la salle ? Il 

était prévu l'installation de stores occultants, qu'en est-il ?  

La mairie répond qu'un devis a été fait, il est en attente de validation par le conseil 

municipal. 



 

 Pose d'un rideau au niveau de la porte d’entrée dans le vestiaire, de la porte 

d'entrée du dortoir et de l'escalier. 

Un adhésif opaque sera posé. 

 

 Verrou pour la salle de classe à l'étage. 

 

 Réitération de la demande de TBI pour la classe de Mme Tachevin.  

 

 Ordinateurs élèves vieillissants 

 

 Ordinateur du TBI encore sous windows 7 avec lecteur CD parfois défaillant. 

La mairie attend une réponse venant de la com de com pour la maintenance. 

 

 Lampe du vidéoprojecteur à changer. 

 

 Peintures extérieures qui s'abîment , également celles du couloir où il faut 

garder à l'esprit la contrainte de l'affichage 

Les peintures extérieures sont en cours. Un point sur ce sujet devra être refait avant 

les grandes vacances. 

 

 Robinets poussoirs inadaptés aux très jeunes élèves que nous accueillons et 

responsables d'un gaspillage non négligeable d'eau. Pourquoi pas des robinets 

avec détecteur de mouvements ? (idem pour le  distributeur de savon) 

Refus de la mairie, trop onéreux. 

 

 Pour limiter les salissures après le passage dans le petit jardin, serait-il possible 

d'y mettre un grand tapis ? 

 Nous ne pouvons régler la température du dortoir car le thermostat des 

radiateurs ne semble pas fonctionner. 

 

 

Remerciements aux mairies pour les travaux effectués  et pour les aménagements 

trouvés pour répondre aux exigences du nouveau protocole sanitaire. 

 

 

11) Questions diverses 

 

 

- Les manifestations traditionnellement organisées en fin d'année sont annulées,crise 

sanitaire oblige. Il n'y aura donc pas de fête de Noël, ni de marché.  

 

Afin de maintenir les coopératives et d'envisager des projets futurs, une vente de 

calendriers et de chocolats a été organisée. 

 



L'ensemble des élus des municipalités expliquent que le protocole sanitaire fait que 

cette année, il n'y aura pas de spectacle de fin d'année, ni de repas de Noël. 

Cependant, il est décidé que le Père Noël se rendra dans chaque école et chaque classe 

afin d'apporter des chocolats et un livre. Un goûter sera également offert aux enfants. 

 

-Une question est soulevée par rapport au devenir de l'Association des enfants de la 

Trie. Les trois communes souhaitent non pas la dissolution mais une continuité, des 

parents s'étant manifestés pour une prise de contact et une éventuelle reprise. 

 

-L' ENT dans les classes : Un parent de l'école de Cahon s'inquiète de la non utilisation 

de l'ENT par l'enseignante.  

Il est rappelé que Mme Jouy vient d'arriver dans le regroupement (début octobre) suite 

au départ de M Fouré.  

Elle explique que les parents et les élèves sont destinataires, de manière manuscrite, 

des mots et des devoirs via le cahier de liaison et le cahier de texte. En aucun cas, 

l'enfant est pénalisé. 

La continuité pédagogique serait assurée grâce à l'ENT si il y avait confinement. 

 

 

-Le goûter à Quesnoy: certains parents expliquent que la matinée est longue pour les 

jeunes enfants, ils souhaiteraient qu'un  goûter puisse être pris au moment de la 

récréation.  

Les enseignantes ne sont pas contre même si cela n'était pas dans l'habitude de l'école. 

Un mot va être déposé dans les cahiers de liaison afin de l'expliquer à l'ensemble des 

parents. 

 

- Tables d'élèves à Miannay : Des parents sont venus voir Mme Cléré afin de lui 

demander pourquoi les élèves ne sont pas  distanciés d'un mètre dans les classes. Mme 

Cléré leur avait expliqués qu'elle avait fait la demande pendant les grandes vacances 

d'avoir quelques tables supplémentaires auprès de la mairie mais la réponse avait été 

négative à l'époque. Elle avait également rappelé que le protocole expliquait qu'il fallait 

faire au mieux pour une distanciation d'un mètre si c'était matériellement possible. 

Dans tous les cas, il n'y a pas de brassage entre les classes pendant le temps scolaire. 

Lors du conseil d'école, M Delaporte réaffirme qu'il n'y aura pas d'achat de tables 

supplémentaires pour le moment. 

 

 

Les directrices du RPI  

 

 

Mme CLERE                                   Mme JOUY                                        Mme LELEU 

Ecole du Miannay                         Ecole de Cahon                 Ecole de Quesnoy-le-

Montant 

 

 



 


