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Groupe scolaire Paul Delmaere 
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  –  Tel : 03 28 40 24 69 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 1er  trimestre de l’année scolaire 2017/ 2018 

 
Date de la séance : 7 novembre  2017 
 
Horaire de la séance : 18h00 20h00 
 
Présents : 
 
Enseignants  Mme Plumet,  Mme Devos , 
M.Boone,  Mme François, Mme Six-Bailleul 
 
 
 
Délégués parents Mme Wyckaert, Mme Bailleul, 
Mme Debuy, Mme Nedelec, M. Leurs 
 

Délégués mairie :  M. Ramaut 
 
DDEN : M. Pouchèle 
 

 
 
 
 
Excusés , M.Dufour , Inspecteur de l’éducation 
nationale, Mme Ekeloo, Mme Bailleul adjointe 
 

  
 
Président de séance : Mme Six-Bailleul 
 
Secrétaire :   
 

- Ordre du jour  : 
- Rentrée 2017 
- Résultats des élections 
- Bilan du projet d’école 
- Règlement intérieur 
-     Sorties et projets pédagogiques 
-     Bilan financier OCCE 
- Questions diverses 

 
 
EcolePaul Delmaere             



1 / Rentrée 2017 
Composition des classes 
 

� 2 classes maternelle : 27  ET 27 aujourd‘hui,  
� CP/CE1 : 26                                                                
� CE2/CM1 : 23 
� CM1/CM2 : 21 

Total : 124 actuellement 
2 déménagements cette année et déjà un autre de prévu 
 

Monsieur Cleenewerck est présent à l'école le lundi en décharge de Mme Six-Bailleul 
Au niveau des ATSEM : Brigitte et Sandrine.  
Janine Peyré intervient en néerlandais en ce2/cm1 et  cm1/cm2 les jeudis. 
 
Nouveau à l’école : les délégués de classe. Dans la continuité du travail sur la citoyenneté amorcé 
l’an dernier, des délégués ont été élus  dans chaque classe de primaire. Une vraie campagne 
électorale a été organisée. Un premier conseil de délégués a eu lieu hier, beaucoup d’idées en sont 
sorties. Le premier gros chantier sera l’organisation des récréations, la cour (organisation spatiale)   
 
 

2/ Résultats des élections 
 
65.17% des parents inscrits ont voté .Une forte participation due aux 2 listes.  
La composition du groupe de parents élus au conseil d’école se fait à la proportionnelle, un procès- 
verbal est envoyé directement à l’inspection académique. 
81 suffrages pour la liste de Mme Wyckaert d’où 4 sièges 
24  suffrages pour la liste de Mme Debuy d’où 1 siège. 
 
Nous remercions les candidats et les votants pour leur implication dans la vie de l’école. 
 

3/Bilan projet école : 
 
3 axes sur le projet d’école 2014/2017 
1/ améliorer la réussite de tous les élèves 
2/ donner toute sa place à l’éducation artistique et culturelle 
3/ poursuivre la généralisation de l’éducation au développement durable 
 
 Un bilan mitigé pour ce projet d’école. Force est de constater que l’école peut estomper certaines 
difficultés mais ne peut pas tout régler. De grosses disparités au niveau du langage persistent même 
si l’accès à la lecture se fait plus naturellement chez les élèves, si le vidéoprojecteur est un 
déclencheur de langage chez les petits, si le théâtre fait sortir certains enfants de leur coquille. A 
côté de cela, des enfants ayant des besoins spécifiques (orthophonique, psychologique. ..ne sont pas 
suivis). 
Le volet culturel a été bien développé, chaque enfant repart du cm2 avec le classeur culturel (qui 
aurait dû être prolongé au collège mais très difficile à faire suivre). Le volet 3, malgré une semaine 
clec il y a 2 ans, nous nous rendons compte que les gestes écolo faits à la maison ne le sont pas à 
l’école (absence de tri, absence de poubelle de tri malgré la demande).Un sensibilisation à la 
propreté aux abords de l’école sera faite avec les élèves pour que notre école reste belle (plus de 
mégots de cigarettes) 

4/Le règlement intérieur  
 
 Mme Six relie le règlement intérieur. Le règlement est  sur le site internet de l’école. 



 
 

5/ Sorties et manifestations 
 
 
Semaine du Goût : Une soupe a été confectionnée  par Henri à l’occasion de la semaine du goût.  

 

 

La commémoration du 11 novembre :   samedi  du CP au CM2. Merci aux parents et aux enfants 

qui se déplacent pour cet acte citoyen. Une exposition est programmée à la salle des fêtes, les 

élèves de 3 classes (cp /ce1, ce2/cm1 et cm1/cm2) s’y rendront vendredi après-midi. 

 

Le spectacle de Noël : le mardi matin 5 décembre, conte musical, Azoudougou, sur des rythmes 

africains. 

 

Galette : le mardi 9 janvier 

 

 

Jardin de l’école : Mme Quillet continue ses interventions au sein des classes pour le jardin de 

l’école. Cela fait de nombreuses années qu’elle intervient auprès des élèves et nous la remercions 

pour son investissement au sein de l’école.  

 

 

Sortie des maternels : En mars,  animations au musée de Cassel (bus avec piquenique). 

1h d’atelier, 1h de visite sur le thème : les sens en éveil 

 

 

CP/CE1 :  en réflexion 

 

CE2/CM1  CM1/CM2 : Classe de découverte du 13 au 19 mai. A Abondance, une réunion de 

présentation du projet est un samedi fin novembre début décembre. 

 

Visite assemblée nationale : les élèves de CM1 et CM2 qui ont participé l’an dernier au projet sur 

le village ont obtenu le premier prix de l’éducation citoyenne. Suite à cela, une demande a été 

faite par Monsieur le Maire auprès de Mme De Timmerman, député du Nord, pour visiter 

l’assemblée nationale, et ce, afin de féliciter les élèves. La demande a été entendue, le mercredi 

10 janvier, les enfants qui ont accepté partent à Paris pour la journée, au programme : montée à 

l’Arc de triomphe, visite de l’assemblée nationale, visite des grands monuments en bus. Le repas se 

fera au flunch le midi, une petite participation pour le repas sera demandée, sinon, tout est pris en 

charge par la municipalité, le reste du repas sera offert par l’école.  

 

Théâtre : une soirée théâtre est organisée le mardi 10 avril au soir par les ce2/cm1/cm2. Tous les 

bénéfices de cette soirée serviront à financer la classe de découverte de cette année et 

commencera à financer la prochaine. 

Vente jacinthes : le 19 décembre 

 

Kermesse : le 23 juin 

 

5/ Questions diverses 
      



Bilan financier 
� occe 
 

nature recettes dépenses solde 
kermesse 3773 2199.48 1573.52 
photos 2379 1803.5 575.5 
Marché de Noël 1578.5 770.5 807.6 

sortie 1500 ppe 1880 - 380 

Ecoles fleuries 50,00 31 19 
 
Au 31 Août, le compte OCCE disposait de 12023.38€. Dans cette somme,  1935€ de 
participation familiale anticipée  pour la classe de découverte. 
La coopérative demandée cette année aux familles est de 18€. L’OCCE est un compte 
actif, les enfants réalisent beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles sans ce 
compte.  
1ère action : le spectacle de Noël : 500€ 
    
�Divers  
 
Demande des délégués : 
- Est-il possible de réparer les verrous des toilettes ? Beaucoup sont défectueux. 
- Faire des marquages au sol pour délimiter le terrain ballon. 
 
Ecole : 
-Où en est la demande d’alarme PPMS ? 
-Où en est la demande d’armoire à pharmacie ? 
-Demande d’une table en bois à Frédéric pour la classe de monsieur Boone.  
-Rideau chez Mme François ?  
-Est-il possible de faire passer quelqu’un pour les nouvelles portes et fenêtres 
(M.Boone) garantie des travaux ? 
- Les mini pc sont en cours de mise à jour chez M .Ciotti, flandres littoral 
informatique.  
 
Questions parents : 
-Ne pas se garer devant l’école :  
       Bande jaune ? un courrier sera fait en mairie afin d’appuyer la demande de 
sécurisation des abords de l’école.  
      Faire passer un article dans le journal municipal ?  
-Boîte aux lettres pour les représentants des parents d’élèves demandée. 
 
Le prochain conseil d'école aura lieu le samedi 10 février 
 
 
 
 
 
 


