
INSPECTION  DE  L’EDUCATION NATIONALE  -  Dunkerque - Hazebrouck  
Groupe scolaire Paul Delmaere Eecke   –  Tel : 03 28 40 24 69  

  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE  

Du 2ème  trimestre de l’année scolaire 2015/ 2016 
  
Date de la séance :  
 
Horaire de la séance :  
  
Présents :  
  
Enseignants  Mme Plumet,  Mme Devos,  
Mme Six- Bailleul, M.Boone, Mme François  

 
  
  
  
Délégués parents : Mmes Saelens,  
Bosseman, Debuy, Nedelec 
  

Délégués mairie : Mme Delbaere 
 
  
  
  
Invités :  M.Pouchèle, DDEN  
 
   
  
Excusés , M .Dufour , Inspecteur de 
l’éducation nationale  
 

  
Président de séance :  
  
Secrétaire de séance :  
  

  Ordre du jour  :  
 

- Bilan de début d’année 

- Sorties et manifestations 

  
- 
 
 

Questions diverses 

EcolePaul Delmaere                  

27 février 2016 

10h00 12h00  

Mme Six- Bailleul  

Mme François 



- Bilan de début d’année  
Petits pots du cœur: 111 pots et 7  paquets de couches récoltés. Merci aux 
parents généreux.  
Spectacle de Noël : Mariska spectacle de marionnette « la nuit des 
jouets », le jeudi 3 décembre pour un total de 465 € offert par l’Occe. 

Goûter galette : offert par l’école. Les galettes venaient de la boulangerie 
Caron à Steenvoorde. Coût de l’après- midi : 236.80€. L’action sera 
renouvelée. 

Noël : un chocolat a été offert à chaque enfant pour Noël. Coût : 154.73€ 

Calendriers : 165€ bénéfices  

Acquisition matériel : vidéoprojecteur + ordinateur dans classe de Mme 
Plumet, par la société Flandres littoral informatique pour une dépense de 
1879.20, entièrement financé par l’OCCE 

Projets et manifestations 
 
Le 17 mars : les élèves de cm2 passent la journée  au  
collège St Exupéry avec leur enseignante. Ils mangent à 
la cantine du collège. 
 Au programme : visite, ʺCalculatice ̋en binôme avec un 6°, Rallye sport 
Le jeudi 24 mars : spectacle offert par la PPE. 
Sortie maternel : au musée départemental de Cassel le 17 mars au matin, 
ateliers pour les TPS/PS et un autre pour les Moyens et les Grands 
Sortie cp/ce1 : le jeudi 12 mai à Arnèke  jardin du Cygne le matin, musée 
départemental de Cassel l’après midi 
Photos de classe ce lundi 29 février 
Permis piéton avec la gendarmerie le 3 mai  pour les CE2 
Spectacle Virtuoses :     Offert par la CCFI le 22 avril 2016 au matin aux 
élèves de ce2/cm1/cm2. Le bus est à la charge de l’école. Spectacle 
musical. 
Piscine pour la classe de M.Boone, 10 séances à partir du lundi 18 avril. 
Les enfants seront dans l’eau de 14h00 à 14h40. L’école se rend à la piscine 
de Bailleul. M.Boone sera accompagné par une maman. Les entrées sont 
financées par la CCFI et le transport par la municipalité. 
Exposition, portes ouvertes : le vendredi 29 avril de 17h30 à 19h30, dans 
chaque classe les enseignants présenteront le travail des enfants.  
Kermesse :   Le samedi 18 juin dès 10h30, sur le même principe que 
l'année dernière : danses, chants le matin avec remise des dictionnaires. 



Cela ne sera plus un barbecue, en effet, difficulté à trouver des personnes 
acceptant de tenir le barbecue pendant que les enfants dansent .Jeux 
l’après- midi. 
Une réunion de préparation est programmée le 14 mai à 10h00 Thème  les 
animaux. 
  

 

 
- Questions diverses  

    - PPMS : il existe un Plan particulier de Mise en Sécurité face aux 
risques majeurs pour l’école. De l’évacuation au confinement, tout est 
prévu en cas de gros soucis météorologiques ou autres. Il est important de 
noter que dans le cadre du déclenchement du PPMS les enfants restent sous 
la garde des enseignants jusqu’à avis contraire donné par les autorités. 
 

- Vacances hors temps scolaire, absences injustifiées. 
 
Cette année, bon nombre de parents ont décidé de partir en vacances en 
dehors des vacances officielles. Mme Six rappelle qu’une demande écrite 
doit être faite auprès de Monsieur l’Inspecteur d’Académie. A défaut de 
celle-ci, Madame Six est en droit d’ouvrir un dossier d’absentéisme 
scolaire. 
De même pour toutes les absences qui semblent injustifiées, et ce, dès la 
maternelle.  
RAPPEL : en maternel : le mercredi matin est un jour de classe au même 
titre que les autres jours, malheureusement, beaucoup d’absences ce qui 
bloque les apprentissages. 
 
 

- Site école adresse   

    http://ecoleeecke.etab.ac-lille.fr/ 
Sur le site : photos, articles, agenda de l’école, compte-rendu de conseil 
d’école…. 
 
 



- Travaux de rénovation du logement de fonction : ils débutent mi-
juin et se dérouleront tout l’été.  

- * Changement menuiseries 
- * nouvelle toiture 
- * mise en place d’une rampe handicapés dans la cour pour les 2 

classes du rez de chaussée 
- * rénovation du dortoir (plus grand) 
- * création de 2 toilettes maternel et d’un toilette adulte attenants au 

dortoir 
- * création d’un bureau de direction, d’une salle des maîtres à l’étage 

Remerciements : la municipalité pour les réparations faites 
rapidement et pour l’amélioration de l’école. 
   L’ANEF et Mme Quillet qui  passe beaucoup de 
temps à nettoyer et à embellir le jardin de l’école, grâce à qui nous 
pouvons participer aux écoles fleuries. 

  
QUESTIONS PARENTS 

 
 Toutes les questions données aux représentants ont été discutées. 
Seules apparaissent ici celles qui n’étaient pas anonymes (le nom est 
demandé sur le questionnaire). Pour les réponses aux autres questions, vous 
pouvez vous rapprocher des représentants. 
 
 -Est-il envisageable de mettre un auvent au niveau des vélos pour les 
protéger en cas de pluie. 
 La demande a été transmise à la mairie. 

 
 
 
 
  

Prochain conseil d'école le 25  juin 2016 


