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Compte-rendu des élus de « Saint-Riquier Autrement » du 

Conseil d’école du 16 juin 2022 

 
Présents : Enseignants : DESTON Eric, Directeur, Arnaud LAMBERT, futur Directeur, GARDIN-BACHELET 

Metsy, TROUPIN Stéphanie, MENIGAULT Gilles, MONPIN Frédérique, FACHE DOVERGNE Ludmila, 

BRUNET Isabelle, WATHY Caroline, BRUNET Nathalie, 

Parents titulaires : DUCHEMIN Hélène, DUHEN Sophie, DUQUESNOY Ingrid, GODIN Fanny, GEORGES 

Carine 

MAUPIN Anne (périscolaire), Madame DEGARDIN (CCPM), LECOMTE Valérie (SAINT-RIQUIER), M. 

MONIN (SAINT-RIQUIER), Mme DUFOUR (BUSSUS-BUSSUEL), Mme HOUDANT (COULONVILLERS), 

Mme LICHEWSKI (ONEUX) 

 

Absents excusés : Enseignants : FABRE Cédric, FARCY Dorothée, SAUVAGE Soisic,  

Parents titulaires :  GUILBERT Guillaume,  

Monsieur VERVELLE Sébastien (IEN), Madame RAGOT (DDEN), 

 

Absents : Parents titulaires :  GALLET-THIERY Isabelle, LOURDELLE Gérald, MIRANDELLE Gwendoline 

Les élus de MAISON-ROLAND, MESNIL-DOMQUEUR, CRAMONT, AGENVILLERS, NEUILLY L’HOPITAL, 

MILLENCOURT. 

 

 

Présentation est faite du nouveau directeur. Il s’agit de M. LAMBERT Arnaud, actuel directeur de l’école 

de PROVILLE (RPC) qui gère des élèves de CM1/CM2. Un tour de table est réalisé afin que chacun puisse 

se présenter. 

 

Ordre du jour : 

 

1- Procès-verbal du conseil d’école du 15 mars 2022 : 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2- Organisation du temps scolaire : 

 

Un changement aura lieu en ce qui concerne les récréations chez les élèves de primaire : 

− CP, CE1, CE2 : 10h00 – 10h15 

− CE2, CM1, CM1 / CM2 : 10h15 – 10h30 
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3- Bilan des actions menées : 

 

Le gros projet de cette année fut le voyage au Futuroscope avec les élèves de Mesdames SOUILLART 

et FARCY. Celui-ci c’est bien déroulé, les enfants ont eu du beau temps, étaient bien logés. Ils ont visité 

le château de BLOIS. Ce voyage, a également permis aux enfants de développer leur autonomie 

(s’habiller seul, débarrasser les tables…).  

Les élèves de M. DESTON et de Mme SAUVAGE sont allés au HOURDEL où ils ont rencontré les phoques 

en présence d’un guide. 

Les élèves de Mme MONPIN ont réalisé des sorties au musée. 

Les élèves de Mesdames WATHY et I. BRUNET sont allés à la chèvrerie de CANAPLES et au zoo 

d’AMIENS. 

Les élèves de Mesdames N. BRUNET et DOVERGNE prendront le petit train de la Baie de Somme le 21 

juin et iront visiter le Parc du Marquenterre l’après-midi. 

Les élèves de Mme TROUPIN se rendront à MAREIS (Centre de découverte de la pêche en mer - 

ETAPLES) le 28 juin. 

Les élèves de M. MENIGAULT sont allés au château d’EAUCOURT. 

 

 

4- Effectifs et répartitions rentrée 2022/2023 : 

 

244 élèves sont inscrits pour l’année scolaire 2022 – 2023, contre 250 cette année, selon la répartition 

suivante : 

 

 

Niveau Enseignant Effectifs par 
niveau 

Effectifs total 
par enseignant 

Petite section Nathalie BRUNET 24 24 

Moyenne section Isabelle BRUNET 19 19 

Moyenne et grande section Caroline WATHY 6+13 19 

Grande section Ludmila FACHE DOVERGNE 22 22 

CP Frédérique MONPIN 23 23 
CP/CE1 Stéphanie TROUPIN 4+16 23 

CE1 Soisic SAUVAGE 23  23 

CE2 Gilles MENIGAULT 25 25 

CE2/CM1 Metsy GARDIN-BACHELET 8+14 22 

CM1/CM2 Dorothée FARCY 14+9 23 

CM2 Arnaud LAMBERT 24 24 
 

Effectif total par niveau :  
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5- Piscine :  

 

Ce sont les élèves de cycle 3 qui se rendront à la piscine cette année :  

− CE2 de M. MENIGAULT,  

− CE2/CM1 de Mme GARDIN,  

− CM1 de Mme FARCY,  

− CM2 de M. LAMBERT. 

 

6- Coopérative scolaire : 

 

Il y a 21.529,49€ en caisse. A cela il faudra déduire les frais de voyage de fin d’année et le voyage au 

Futuroscope. Il resterait environ 15 000 / 16 000 € l’an prochain. Le nouveau directeur prendra la 

coopérative scolaire à sa charge. M. DESTON indique que les comptes de la coopérative sont ouverts 

à tous et consultables par tous. 

 

7- Présentation du futur directeur : 

 

Ce point a été fait en début de conseil. 

 

− M. DESTON demande aux parents présents si certains souhaitent se représenter en tant que 

parents d’élèves pour l’année prochaine. Il prend note des personnes qui le souhaitent.  

− N. BRUNET fait part qu’il y aura une porte ouverte pour la classe de petite section samedi 18 

juin de 10h00 à 12h00. Elle précise que la rentrée scolaire se fera par petits groupes de 4 à 5 

familles qui resteront ¾ d’heure puis un roulement s’opérera avec les autres familles.  

− Un demi-poste sera accordé pour la décharge de Mme FARCY et un demi-poste sera également 

accordé pour la décharge de M. LAMBERT. Le poste sera pleinement occupé par la même 

personne. 

 

 

8- Questions diverses : 

 

M. DESTON donne la parole à Mme LECOMTE (SRA) qui avait préalablement adressé ses questions au 

directeur comme demandé dans la convocation. 

− Mme LECOMTE, Conseillère municipale, groupe « Saint-Riquier Autrement » (SRA), 

questionne donc Mme DEGARDIN de la Communauté de Communes du Ponthieu 

Marquenterre (CCPM) au sujet du panneau de stationnement réservé PMR (Personne à 

Mobilité Réduite) et d’une éventuelle subvention.  

− M. MONIN, maire de Saint-Riquier, indique que le panneau a été acheté par la commune et 

qu’il sera prochainement posé. Mme LECOMTE s’étonne de ne pas avoir été avertie.  

− Mme LECOMTE (SRA) poursuit en demandant à Mme DEGARDIN (CCPM) si une réponse va 

être apportée concernant le courrier qui a été adressé à la CCPM concernant la participation 

financière pour l’utilisation de la salle de sport des élèves relevant du RPC de SAINT-RIQUEIR 

qui utilise la salle deux fois par semaine.  

− M. MONIN, maire de Saint-Riquier, intervient et indique avoir adressé un courrier à la CCPM 

concernant la demande de participation financière tant pour le panneau PMR que pour la 

participation financière liée à la salle des sports, la réfection de la route et qu’à ce jour, aucune 

réponse n’a été apportée. Sans réponse de la part de la CCPM, il interdira l’accès de la salle de 

sport aux élèves du RPC. 

− Mme DEGARDIN (CCPM) n’a pas de réponse à apporter ce jour. 
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Mme N. BRUNET indique le problème relatif au volet situé dans le dortoir des petits qui ne descend 

pas jusqu’en bas. 

 

Mme I. BRUNET fait part du problème de siphon dans les toilettes. 

 

M. DESTON remercie Mme MAUPIN du périscolaire pour les projets réalisés avec les enfants et le 

nombre d’activités qui leur sont proposées.  

 

Mme WATHY pose la question du demi-poste d’ATSEM, indiquant que ce n’est pas suffisant. 

− Mme N. BRUNET indique que pour le remplacement des personnels absents, il serait bien pour 

les enfants que ce soit la même personne qui soit nommée, évitant ainsi le turn over.  

 

Clôture de séance à 17 h 45.  

 

Etablit par votre élue de la liste « Saint-Riquier Autrement » :  

 

- Valérie LECOMTE siégeant au Conseil d’école 

- Publié le 24 juin 2022 


