L'année 2019 du RPI Escalles/Peuplingues
Le Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI), en pleine
dynamique, a multiplié les
activités cette année encore.
Janvier / Février :
Dans le cadre d’un travail sur le
7ème art ou sur les courts
métrages, toute l'école s'est
rendue au cinéma le vendredi 8
février. La classe de Mme
BARBIER y a suivi les
« Ritournelles de la chouette » et l'après-midi, la classe de Mme DEROUX a découvert
« Oscar et le monde des chats » et la classe de M. CHEVALIER a comparé « Mary
Poppins de 1964 avec le Mary Poppins de 2018 ».
Mars / Avril :
- Les élèves de la classe de M. CHEVALIER ont participé à un projet en partenariat avec
Mme MEYNIEL, enseignante en Arts Plastiques au collège de Sangatte. Ils s'y sont
rendus le vendredi 15 mars matin pour exposer leurs œuvres et y découvrir les œuvres
du FRAC en résidence et ont visité l'établissement dans le cadre de la liaison CM2/6ème
et assisté à un cours avec les 6èmes actuels.
- Les maternelles ont exploité de nouveau leurs jardinières de plantation.
- Les élèves de la classe de M. CHEVALIER ont utilisé en sciences des pieds de tomate
offerts par M. DEMARET, merci beaucoup.
- Dans le cadre d’un travail sur la faune et la flore des marais, les classes de Mme
BARBIER et de Mme DEROUX se sont rendues à la « Maison du Marais » de Saint-Omer
pour une visite guidée, un atelier pédagogique et une promenade en bateau, le vendredi
05/04/19.
Mai / juin :
- Les 9 et 10 mai 2019 ont eu lieu les photos de classe.
- Les deux mairies ont offert aux enfants de la classe de
M. CHEVALIER une semaine de char à voile à la base
des Hemmes de Marck, les 29 et 30 avril et les 13 et 14
mai.
- Le 07/06/19 la classe de maternelle s'est rendue à la
ferme de Leubringhen pour un travail sur le pain. Les
classes de Mme DEROUX et de M. CHEVALIER ont
poursuivi leur voyage au Moyen-Age avec la visite du
château d’Ohlain le matin et sont allés l'après-midi au
château de Créminil pour le visiter et participer à des
ateliers dans le jardin médiéval.
- Le samedi 22/06/19 a eu lieu la kermesse à Escalles organisée par l'association DOLTO
BRASSENS. Merci à elle, aux parents bénévoles et aux mairies pour le matériel et le
personnel mis à disposition (chapiteaux, scène, tables, chaises...).
Le renouvellement de la présence des châteaux gonflables, tant prisés par les enfants, a
été cofinancé par les mairies (200 €) et l'APE Dolto/Brassens (un peu plus de 350 €).
C'est ainsi que 3 châteaux ont été mis à la disposition des élèves de notre RPI, merci
beaucoup pour ce cadeau !

- Les CE2/CM1/CM2 finissent 3ème du
Défi-internet 62 et gagnent une caméra
numérique offerte par la Délégation
Académique au Numérique Éducatif.
Après avoir élucidé les 15 énigmes, les
enfants devaient présenter un élément
majeur de leur environnement. Ils ont
choisi de travailler sur les 20 ans du
Tunnel sous la Manche et ont interviewé
M. COZETTE qui en est l'ambassadeur.
Merci à tous pour cette belle aventure
humaine.
Septembre / Octobre
- Notre RPI est désormais ENIR (École Numérique Innovante Rurale) grâce à un
cofinancement (50/50) Mairies et Ministère de l’Éducation Nationale. Notre école qui était
déjà équipée de projecteurs dans chaque classe, de robots et de 16 ordinateurs (4 de
plus ont été offerts par l'APE Dolto/Brassens) est désormais équipée d'une classe mobile
de 13 tablettes. Un grand merci à tous pour tout ce matériel innovant.
- Dans le cadre de la semaine de la science, les élèves de maternelle ont travaillé à
l'école sur le thème des matières. Pour ce faire ils se sont rendus le 8/10/19 à La Maison
du Papier à Esquerdes pour suivre une animation « Sacha le chat ».
- Pour les classes de Mme DEROUX et de M. CHEVALIER, un voyage dans le temps
s'est effectué le 10/10/19 à ASNAPIO à Villeneuve d'Ascq pour une visite guidée des
habitats de l'homme préhistorique à la Gaule Romaine.
- Comme d'habitude, le financement de ces sorties a été assuré par la coopérative
scolaire. Comme à l'accoutumée, aucune participation financière n'est demandée aux
familles pour toutes les sorties faites avec l'école grâce aux subventions des mairies et de
l'association DOLTO/BRASSENS. Un grand merci aux Maires (2000 €), à l'Association de
Parents d’Élèves (don de 4000 € à la coop en juin 2019) et aux parents d'élèves qui
jouent le jeu des différentes ventes.

Novembre / Décembre :
- Nous démarrons un gros projet qui se
déroulera sur toute l'année scolaire
2019/2020 : le projet KAMISHIBAI en
partenariat avec la compagnie
ONIMAGINE.

Le KAMISHIBAI est un théâtre de rue qui se déroulait à la fin du XIXème siècle et au
début du XXème au Japon à l'aide d'un petit théâtre de bois placé sur l'arrière d'un
tricycle. L'acteur racontait des contes illustrés aux passants.
Ce projet a pour objectif de développer le langage y compris en langues étrangères, la
production d'écrits, la lecture, le graphisme, l'art, l'histoire de l'art et le spectacle. Pour ce
projet, un partenariat financier a été créé : Mairies, Département, Canopé (Réseau de
création et d'accompagnement pédagogiques), APAC, Ministère de l’Éducation Nationale
et de la jeunesse (PEAC), APE DOLTO BRASSENS et la COOP OCCE du RPI 121.


1er temps : le 16 décembre 2019 : Spectacle de Noël offert aux enfants par les deux
municipalités : KAMI s'ennuie (664€ pris en charge par les Mairies et 284 € de Subvention
ALD du département). Ce spectacle fut le point de départ du projet avec la découverte de
cet art par les enfants et s'est déroulé salle GUY MOINS.



2ème temps : le 10 janvier 2020 : Une représentation par classe avec la comédienne,
metteur en scène et auteur Anne THUNIN qui présentera ensuite aux enfants la spécificité
de cet art. 10h30/11h50 Classe de Mme BARBIER, 13h30 Classe de Mme DEROUX et
15h30 Classe de M. CHEVALIER. (525€ financés par la subvention CANOPE de 1500 €
obtenue).



3ème temps : Le 6 mars 2020 : Intervention dans chaque classe pour présenter un début
de conte par niveau que les enfants devront terminer avec les enseignants. Dans le cadre
du développement de la citoyenneté européenne, traduction partielle en plusieurs langues
des contes pour les plus grands. Ainsi l'école est partenaire d'une école anglaise (à Great
Dunham dans le Norfolk). (525 € financés par subvention CANOPE de 1500 € obtenue).



4ème temps : les 3 avril et 15 mai 2020 : Intervention dans chaque classe d'une
illustratrice afin de mettre en image les contes des enfants. (525 € financés avec
subvention PEAC de 950 € obtenue).



5ème temps : mi-mai Invitation des parents d'élèves par niveau sur plusieurs dates dans
chaque classe pour assister au spectacle créé par leurs enfants après répétitions filmées.



6ème temps : Fin mai FESTI'KAMI : Projection dans chaque commune du projet filmé
ouvert à tous les habitants de PEUPLINGUES et d'ESCALLES (salle Guy MOINS et salle
du conseil) devant les représentants des financeurs et la presse.



Il faudra bien surveiller les affichages pour venir chercher les places gratuites fin mai
à l'école ou en mairie pour assister au festi'kami.

- Les 2 classes d'élémentaires suivent un cycle natation financé par les 2 municipalités de
12 séances à la piscine Capoolco de Marquise du 19/12/19 au 02/04/20, le jeudi aprèsmidi de 14h à 14h40 dans l'eau.
- Le marché de Noël a eu lieu le 15/12/19 à Peuplingues. Les enfants des trois classes y
sont venus en famille récupérer gratuitement leur objet fabriqué. D'autres objets
confectionnés par les élèves y ont été vendus par l'association Dolto/Brassens.
- Le goûter de Noël organisé par l'APE DOLTO/BRASSENS a eu lieu le 20/12/19 aprèsmidi à Peuplingues. Les 2 communes l'ont financé et ont offert aux enfants des cadeaux
remis par le Père Noël. Merci à tous !
Une excellente année 2020 à tous !

