
Compte rendu du conseil d’école du 23 Novembre 2012 

 

Etaient présents : 

 Enseignants :  Mmes Wauquier, Lannoy, Bonnel, Lemaire, Bossu, Blessel, Hemon, Henon, Evrard 

Mrs Mirtain, Beaudoin 

Représentants de parents d’élèves : Mmes Feneau, Delcorps, Bricout, Lefevre, Sawezyn, 

Rousseaux, Gicquel, Kmiec, Richard, Mrs Ramon et Buquand 

 RPI :  Mr Boquet (maire de Tracy le Mont), Mr Venditti (maire de Tracy le Val), Mme Kozan (RPI) 

 Maison Saint Jean :Mr Bobowski (directeur) 

Etaient excusées : 

       Mme Besaury pour l’inspection Mme Delhaye pour les parents d’élèves        

 

1 – Résultats des élections. 

 11 sièges étaient à pourvoir. Sur 432 inscrits, il y a eu 229 votants. 

 Sur ces 229 votants, 204 exprimés et 25 nuls/blancs. 

Sont élus Mmes Feneau, Delcorps, Bricout, Lefevre, Sawezin, Rousseaux, Gicquel, Kmiec, 

Richard, Mrs Ramon et Buquand. 

 

2 – Réglement du RPI. 

 Pas de modification apportée, le réglement est reconduit à l’identique (à l’unanimité). 

 

3 – Bilan financier des coopératives scolaires. 

 

 Sept 2011 Juin 2012 Recettes Dépenses 

Maternelle 5714 euros 6869 euros 
Coopérative, vente de sacs, 

photos, fête.... 
3 Spectacles, 2 sorties.... 

Lucien 

Genaille 
1259 euros 2150 euros 

Coopérative (quasi aucune 

rentrée), photos.... 
Sortie Hortillonnages 

Tracy le Val 754 euros 1522 euros 
Coopérative, kermesse, 

photos.... 

Samara, achats matériels 

informatiques... 

Jean Couvert 2588 euros 3466 euros 
Coopérative, calendrier, 

photos, subv. mairie.... 
2 sorties, ciné rural.... 

 Les enseignants rappellent que les cahiers de compte sont à la disposition de tous (si besoin de 

les consulter) 

 Pour la classe de mer, Mr Beaudoin rappelle que cette semaine a été autofinacée par les 

subventions du RPI et la participation des parents. 

4 – Sécurité à l’école : exercices incendie. 

 Un exercice incendie est réalisé tous les trimestres dans chaque école. 

 Tout s’est parfaitement bien passé pour le premier de l’année. 

 

 

 



5 – Projets Sorties. 

 A la maternelle, Mme Wauquier est en contact avec une école de cirque mais rien n’est chiffré 

encore. Objectif sortie cirque : voir une représentation et faire des journées d'ateliers sur le cirque. 

 . A Lucien Genaille, Mr Beaudouin renouvelle la classe de mer. Elle se déroulera du 27 au 31 mai 

2013 à Courseulles-sur-mer (entre Cabourg et Caen). Au programme, découverte des ports de pêche et 

de plaisance, cerfs-volants, jeux de plage, étude de la dune (faune et flore).... 

Pour Mme Evrard, elle doit réfléchir et faire en fonction des participations  reçues cette année par la 

coopérative. 

 A Tracy-le-Val, c’est à l’étude, rien n’est fixé encore. 

 A Jean Couvert, 2 voyages sont prévus. L’un au Musée de la Grande Guerre à Meaux le 29 avril, 

l’autre au musée du pêcheur à Etaples avec visite de la baie de Canche le 14 juin. 

  

6 – Spectacles de Noël. 

 A la maternelle, ce sera le 20 décembre avec « la folle nuit du Père Noël » 

Pour info, 2 spectacles sont prévus : le 17 janvier « Art Dada » par la troupe Billenbois et le 12 mars « 1, 

2, 3, cirque » par la troupe Mariska 

A Lucien Genaille et Tracy-le-Val, le film « Mission Noël » sera projeté le 20 décembre. 

 A Jean Couvert, ce sera le film « Le jour des corneilles » le 18 décembre. 

Mr Mirtain propose d’ aller au cinéma de Noyon pour les séances de Noêl et de garder Ciné Rural pour 

les séances pendant l’année. A voir avec la mairie pour la location des cars. 

 

7 – Journée Téléthon à l’école maternelle. 

 Elle se déroulera le samedi 8 décembre de 10h à 12h. Les enfants ont fabriqué des objets qui 

seront vendus au profit du téléthon. Et si le temps le permet, des tours de poneys seront possibles. 

 

Questions des représentants de parents d’élèves 

8 – Comment s’est passée la rentrée des classes. 

 Tout s’est bien passé. 

 Le nombre d’élèves cette année s’élève à 295, ce qui fait une moyenne de 26,8 élèves/classe. 

 

9 – Résultats des élections des représentants de parents d’élèves. 

 Voir point 1 

 

10 – Projets d’école (sorties, voyages....). 

 Voir point 5 

 

11 – Rentrée 2013. Rythmes scolaires. 

 Pour l’heure, pas plus d’informations que ce que nous entendons dans les médias. 

 

 

 

 

 



12 – Sécurité rue du Bois. 

 Mr Boquet rappelle qu’aux heures des sorties ou entrées d’école, c’est une rue très passante. 

Pour les parents qui circulent dans cette rue à ces heures là, MERCI DE ROULER AU PAS et de faire 

ATTENTION AUX PIETONS !! 

D’autre part, il faut rappeler QU’IL EST DANGEREUX et IRRESPECTUEUX de stationner, même 

quelques secondes, devant la grille de l’école pour « déposer » les enfants. Il y a un parking 

suffisamment grand place LOONEN. 

 

13 – Est-il possible de prévoir un passage piétons pour les enfants de la maternelle qui se rendent à la 

bibliothèque, au niveau des barrières de sécurité du parking de la salle Victor de l’Aigle ? 

 Mr Boquet fera déplacer le passage piétons au printemps. 

 

14 – Grille à l’école Lucien Genaille. 

 Il est demandé s’il serait possible de mettre un dispositif anti-pincement sur la grille de la cour. 

Mr Boquet va se renseigner. 

 

15 – Fourniture de peinture pour marquage au sol à l’école Lucien Genaille. 

 Cela aurait déjà dû être fait. Mr Boquet le fera faire au printemps. 

 Mme Wauquier en profite pour demander la même chose (les peintures au sol à la maternelle 

s’étant effacées) 

 

16 – Quels sont les projets kermesse pour les écoles du RPI ? 

 Sous réserve de la participation des parents, 

 à la maternelle, kermesse prévue le 15 juin sur le thème du cirque 

 à Lucien Genaille / Tracy-le-Val, kermesse prévue le 22 juin. Thème à prévoir 

 à Jean Couvert, kermesse prévue le 29 juin sur le thème de Jean de la Fontaine 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu à l’école Jean Couvert sous la responsabilité de Mme Wauquier le 

8 Mars 2013 à 18h00. 

 

 

 

 

Pour rappel, voici l’adresse du blog des parents d’élèves : 

 http://parole-o-parents.blogspot.com/ 
 

 


