
6) les services du RPI : 

La cantine : 

 

 

 

Rappels : - les inscriptions sont ramassées dans les classes le jeudi pour la semaine suivante 
                 - il faut écrire les nom, prénom de l’élève ainsi que les dates des repas au dos de chaque ticket 
 
Le transport : 
Mme Ratel tient à rappeler que les voitures n’ont pas de droit de stationner sur les emplacements réservés 
au bus. 
La liste des élèves avec les numéros de téléphone des parents a été transmise à Mme Ratel, afin de pouvoir 
joindre la familles si celle-ci n’est pas présente à l’arrêt pour récupérer l’enfant. 
 
Le conseil d’école procède au renouvellement des membres du comité de discipline. 
Coordinateur : M. Carpentier 
Élus : Mme Delcourt (Aubin), Mme Léger (Contes) et M. Leborgne (Maresquel) 
Parents d’élèves élus : Mme Kumanski (Aubin), Mme Level (Contes) et Mme Mase (Maresquel) 
 
M. Lefebvre informe le conseil que Mme Ratel cessera toutes ses fonctions au sein de la commune de 
Contes et du RPI le 31/12/18. Un appel à candidature sera lancé pour la remplacer. 
 
 
7 ) calendrier : 
 
Le second conseil d’école aura lieu le vendredi 1er mars 2019 et le dernier conseil le mardi 25 juin 2019. 
La fête des écoles aura lieu le samedi 22 juin 2019, à la salle des fêtes de Maresquel. 
 
 
8) informations diverses :  
 
Chaque école annonce le solde de sa coopérative :  
Aubin :  1 977 €                                      Contes : 720 €                                          Maresquel : 1 132,41 € 
 
Les enseignants remercient vivement : 
- le comité des fêtes pour le versement du bénéfice réalisé lors du carnaval 2018 : 365,00 € 
- l’association « école enchantée » pour le versement d’une partie du bénéfice buvette réalisé lors de la  
  fête du 23 juin 2018 : 264,49 € 
- les familles pour les dons aux coopératives scolaires : 796,50 € 
Ces sommes ont été réparties à égalité entre les 3 coopératives scolaires, soit 475,33 € pour chacune. 
 
Les photos seront proposées à la vente au profit des coopératives scolaires après les vacances de la Tous-
saint.  
 

M. Bacquet propose de fournir gratuitement les brioches ou madeleines pour le Téléthon. 
 
M. Lefebvre signale qu’un fauteuil a été donné à l’école de Contes pour l’enseignant. 
Mme Siejak remercie la municipalité de Maresquel pour l’installation de nouveaux radiateurs dans sa 
classe et dans le couloir. 
M. Carpentier demande aux enseignants s’il y aura des projets à financer. Pour l’instant, il est difficile de 
répondre, cela dépendra des propositions qui se présenteront en cours d’année et des actions qui seront 
mises en œuvre au sein des classes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 
       
               la secrétaire de séance                                                                       la directrice du RPI 
                      BOURDON N.                                                                                PICHONNIER S. 

 septembre octobre 

Cantine : moyenne repas enfants servis/jour 56 60 

Garderie : moyenne enfants/j 12 12 


