
Procès verbal conseil d’école N°2 

VENDREDI 13 MARS 2015 17H30  19h30 

 

Membres présents : 

Mr Ficheux Maire, Mme Algoët 1ère Adjointe, Mme Descamps, M. Sabre,  

M. Puchois D.D.E.N 

Mrs Jardot Directeur, Havot, Spagnol, enseignants ; Mmes Boulot, Leroy, Wallet, enseignantes.  

Mmes Dollez, Dufosse, Hecquet, et Mrs Asseman, Leclercq, Lernout, Mille, Rousselle 

Représentant(e)s des parents d’élèves. 

Absent(e)s, excusé(e)s : Mme Derville Inspectrice de l’éducation nationale, 

Bonnel, Delbarre, Hoatau, Morel, Szczepanski,  Ferreira,  Petitprez,  Buchez, enseignantes Mantez, enseignant 

Perier, Geloen, Hiroux, Tronel représentants des parents d’élèves.  

 

Préambule : 

 Adoption PV Conseil N°1 et accord pour l’envoi d’un compte rendu rédigé par les parents si nécessaire. 

Le compte rendu de l’école sera mis sur le site WEB et affiché, il sera imprimé sur demande avec un mot 

dans le cahier de correspondance des élèves. 

 Les Parents d’Elèves, organisateurs du Marché de Noël, ont remis un chèque relatif au bénéfice de la 

manifestation (800€ ). Remerciements adressés de la part de toute l’équipe. 

 

1. Vie de l’Ecole 

 Les effectifs sont de 267 élèves actuellement. (2 arrivées). 

 60 élèves prévus en GS, 51 départs de CM2. Le solde provisoire pour l’année prochaine est de +9. Selon les 

entrées et les arrivées extérieures (l’an dernier 37 mouvements d’élèves +15 –22 = -7). La prévision s’élève 

donc à 276 élèves à ce jour. 

La carte scolaire aura lieu après les élections départementales (fin mars début avril).  

 Les Parents des élèves de CM2 (20 présences/51) ont été reçus par M. Bourel (principal du Collège Henri 

Durez) et moi-même en Décembre. 

Les élèves vont effectuer (24 Mars CM2S 26 Mars CM2W) une visite, qui comprendra deux cours et une 

découverte de l’établissement, terminée par un repas au restaurant scolaire. (Participation de 2€ sur 3) 

 Le marché de Noël s’est très bien déroulé. Cette année, la participation des élèves avait lieu dans la cour 

en soirée : chants des chorales de classe sur podium. => (répétition) 

 Les spectacles offerts par l’Amicale Laïque à l’occasion de la fin d’année 2014 ont ravi les élèves. 

La sortie à Lille des CM2 a eu lieu à l’Opéra de Lille (Ballet Mékanique) précédée d’une visite de l’Hôtel de 

ville. En Octobre, les CP se sont rendus à Merville pour assister à un spectacle JMF de contes mis en musique 

(Les souffleurs de rêve). Les CM1 se sont rendus à Auchel afin d’y assister à une autre représentation des 

Jeunesses Musicales de France (Beat Box). Les CE1 se rendront à l’Auditorium du Nouveau siècle de Lille 

pour y écouter l’œuvre Piccolo et Saxo (travaillé à l’école en Novembre Décembre). Les CE2 ont accueilli 

un spectacle de Marionnettes en collaboration avec l’école maternelle.  J’adresse un remerciement 

spécial à notre partenaire l’Amicale laïque qui finance complètement les coûts de ces sorties (≈ 6 € 

/élèves).  

 La participation au concours Calcul@tice est renouvelée (Les 2 CM2 avec les 6ème au Collège Henri Durez ; 

1 séance de préparation aura lieu prochainement puis la passation des épreuves) + 1 CP et 3 CE1 à l’Ecole 

=> site Prévert. 

 Cette année, les élèves de CE2, CM1 et CM2 participeront au Rallye de Vocabulaire « Mots de Tête », un 

concours axé sur la découverte et l’utilisation du langage. 

 Les élèves de Cp se rendront prochainement (Mi-Avril) au Lycée Saint Roch pour y vivre des ateliers-jeux sur 

les thèmes de la santé et de l’environnement. 

 Des élèves du Lycée sont venus à l’école pour proposer des ateliers (jeux de mémoire et Lotos) à la classe 

de Mme Petitprez CP/CE1. 

 Des exercices d’alerte incendie auront lieu avant la fin du trimestre. 

 Nous sommes inscrits au parcours du cœur et une animation aura lieu le mercredi 25 Mars. (la mise en 

place des activités est encore en cours) 

 Un « Carnaval des écoles » se déroulera le mercredi 18 Mars en Matinée. 

 A.R.T.S. : M. Cofino Gomez écrivain est intervenu dans les classes de CP (mise en voix d’un album : La 

Brouille) et toutes les classes de cycle 3 (création de saynètes CM2 ;  CM1 petits bonheurs ; CE2 ) 

 

2. Le projet d'école 2014-2017 : 

 Ecole et Cinéma : 2 Sorties prévues dans le cadre du projet académique ont déjà été effectuées et 

exploitées en classe. Fiche action Académique effectuée cette année. (réponse en attente) 

 Les Classes vertes auront lieu cette année à Morbecque. Le financement est bouclé. Nous adressons nos 

remerciements aux différentes associations qui ont permis l’équilibre du budget. 

(Mairie 36€ Région 39€ Amicale Laïque 35€) La somme restant à la charge des familles est de 120€ soit 

environ la moitié du coût du séjour qui s’élève à 260€/enfant. (en augmentation notable) 

 Cette année, le projet d’école 2014-2017 est actif : 

http://prevertpergaudestaires.etab.ac-lille.fr/2014/11/16/marche-de-noel/
http://prevertpergaudestaires.etab.ac-lille.fr/2014/10/22/spectacle-les-souffleurs-de-reve/
http://prevertpergaudestaires.etab.ac-lille.fr/2015/01/28/les-cm1-a-auchel-pour-le-duo-box-office/
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
http://netia59a.ac-lille.fr/vocabecole/
http://prevertpergaudestaires.etab.ac-lille.fr/2014/11/13/ponyo-sur-la-falaise/


La priorité annuelle est d’agir sur la continuité du parcours de l’élève. (En particulier dans le domaine des 

arts.) 

 La liaison Ecole Collège fonctionne et 4 commissions se déroulent depuis la rentrée en collaboration avec 

l’équipe du Collège et de l’école Lalleu ainsi que l’école du grand Chemin à La Gorgue. Le premier conseil 

d’école collège a eu lieu le 12 février 2015. 

Les intitulés des commissions sont les suivants : 

Activités scientifiques et mathématiques 

Ruralivres (achat des livres par la commune) remerciements. 

Histoire et géographie (Formation d’Initiative Locale envisagée pour l’année prochaine) 

Vocabulaire et rallye Mot de tête. 

 La réforme des rythmes scolaires permet de travailler une 5ème matinée au bénéfice du temps 

d’apprentissage des élèves. Au niveau du fonctionnement des TAP, les modalités de passation sont 

adaptées. 

 

3. L’Usep et l’EPS: 

 Cette année, notre école participe aux rencontres Usep que ce soit de manière qualitative ou quantitative. 

Je rappelle que dans notre circonscription, les rencontres Usep se présentent comme l’aboutissement des 

cycles d’apprentissage et permettent aux élèves des différentes classes de se rencontrer. 

 9 (+1/l’an dernier) classes sont engagées cette année et suivent le programme de la circonscription. Les 

rencontres ont souvent lieu à Estaires et j’en profite pour remercier tous les parents qui nous accompagnent 

régulièrement. 

 Pour la piscine cette année, les élèves se rendent à Béthune. La question des entrées piscine CE1 toujours à 

la charge de la caisse de l’école reste une difficulté. Nous choisissons de maintenir la gratuité totale, 

l’enseignement de la natation étant une activité obligatoire. 

 Pour le transfert des élèves vers les salles du collège Henri Durez, cette année il y a eu une prise en charge 

hivernale raisonnée. Nous sommes satisfaits de ce fonctionnement.  

 

4. Conseil d’Ecole-Collège : 

Cette année, les professeurs d’école de Cycle 3 d’Estaires et de la Gorgue (écoles élémentaires du secteur 

de collège), les directeurs d’écoles, les professeurs de collège de 6ème,  le principal,  ainsi que Mme 

l’Inspectrice de la circonscription se sont réunis pour la deuxième année lors d’un conseil d’école collège. 

Ce premier conseil a permis de mettre en place des commissions de travail disciplinaire. 

Un second conseil est prévu le 24 Mars. 

5. Amicale Laïque et EPPE : 

 La création d’un repas des parents d’élèves a été décidée cette année. Le relatif succès de cette 

manifestation ne pourra persister  qu’avec une participation accrue des parents d’élèves. 

 

6. Sorties Scolaires : 

 CPL ; CPM ; CP/CE1: Musée de la vie rurale à Steenwerck. (30/05) 

 CE1J et H : Visite du port de Dunkerque et visite guidée du fonds régional d’art contemporain. 

 CE2B CE2F : en cours 

 CM1C CM1S : en cours 

 CM2W CM2S : en cours 

 

7. Dates de l'année : 

14 Mars : Repas des Ecoles 

20 juin : Fête d’école  

 

8. Stage de remise à niveau :  

 Un stage de soutien devrait avoir lieu sur Estaires à Pâques. Il concernerait 6 élèves de CE1 et 6 élèves de CM1 

ou CM2. 

 

 

9. Questions diverses et des parents : 
ORGANISATION 

De nombreux parents se sont étonnés de voir les manifestations de la Saint Nicolas supprimées. Serait-il 
possible de nous fournir des explications ? 

- La mairie a repositionné ses choix et cette année a en effet marqué une étape sans distribution ni 
spectacle dans les écoles. 
 

Un aménagement des horaires de sortie, en accord avec l'équipe pédagogique de l'école des Petits 
Châtelains, est-il envisageable ? Cet aménagement, souhaité par un grand nombre de parents, pourra-t-il être 
pérennisé dans les années à venir ? 

- Le choix des horaires a été établi en collaboration avec le comité de pilotage qui comprenait parents, élus 
et enseignants. Une remise en cause des horaires de l’école élémentaire n’est pas à l’ordre du jour. 

- Si les parents le souhaitent, un projet peut être proposé au conseil d’école qui pourra alors statuer. 



Serait-il possible de transmettre les divers imprimés de communication plus rapidement? 
- La diffusion s’effectue le plus rapidement possible à l’heure actuelle. 

 
La date des conseils d'école pourrait-elle être éloignée des vacances scolaires? Nous ne pouvons en effet 
préparer convenablement nos questions (les réunions de préparation devant se tenir durant les vacances, 
certains représentants sont absents. Par ailleurs, les échanges avec les parents ne peuvent se tenir aux 
sorties de classe) 

- La réponse est OUI. Un écart d’une quinzaine sera respecté après les vacances d’hiver. Concernant le 
premier conseil, il doit se dérouler dans les 15 jours suivant les élections de parents d’élèves.  
 

VIE SCOLAIRE 
L'organisation d'un carnaval est-elle prévue en remplacement du carnaval de la JOL? 

- OUI (18 mars) 
 

TVE 
Projections sur la rentrée 2015-2016 
Est-il envisagé de laisser des temps de préparation à l'ensemble des animateurs et encadrants? 

- La mairie évoque l’existence de tels temps et n’envisage pas d’en ajouter de nouveaux. 
 

ORGANISATION MATERIELLE 
Est-il possible de faire un point sur les équipements prévus et prévisibles aux abords de l'école (cendriers, 
poubelles,...) 

- Un cendrier a été posé. Deux autres doivent l’être. Il n’y aura pas de poubelles. 
 

Lors des temps de récréation avant et après cantine, il semblerait que les salles mises à disposition par la 
mairie soient mal utilisées. Est-il possible d'envisager une réflexion permettant une meilleure utilisation ? 

- L’utilisation des salles est possible et relève du choix des personnels d’encadrement. 
 
Quels investissements sont envisagés dans les écoles pour le respect de la nouvelle législation concernant 
l'accès des lieux publics aux personnes à mobilité réduite. 

- Le budget nécessaire au respect de cette nouvelle législation étant hors de portée d’une réalisation rapide. 
Les travaux seront envisagés au fur et à mesure des possibilités. Dans l‘urgence et si nécessaire, des 
solutions provisoires seraient adoptées.  
 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE 
Demande est faite pour connaître les avancées suite au premier conseil d'école. 

- Une aide du député va être reçue. Elle représentera 50% des coûts engendrés. Un achat de 25 tablettes 
doit avoir lieu. Une récupération de 30 machines déclassées par le lycée Val de Lys devrait permettre une 
restructuration des activités informatiques. L’équipement (câblage et mobilier) d’une salle sera effectué en 
priorité et dans les plus brefs délais. 

- L’installation fixe de vidéoprojecteur pour les salles de cycle 3 est aussi demandée. 
        

 

 

Le Directeur, M. Jardot   


