
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 2016/ 2017 
  
Date de la séance :  
 
Horaire de la séance :  
  
Présents :  
  
Enseignants  Mme Plumet,  Mme Devos,  
Mme Six- Bailleul, M.Boone, Mme François, 
M.Cleenewerck 

  
  
  
Délégués parents : Mmes Saelens,  
Bosseman, Debuy, Nedelec, Mme Ekeloo 
  

Délégués mairie : Mme Bailleul, Mme 
Vanpeene, M.Ramaut, M.Dequidt 
 
  
  
  
Invités :  M.Pouchèle, DDEN  
 
   
  
Excusés , M .Dufour , Inspecteur de 
l’éducation nationale  
 

  
Président de séance :  
  
Secrétaire de séance :  
  

  Ordre du jour  :  
Rythmes scolaires rentrée 2017 

- Bilan de début d’année 
- Sorties et manifestations 
  
- 
 
 

Questions diverses 

EcolePaul Delmaere                  

 
 
 

04 février 2017 

18h30 20h30  

Mme Six- Bailleul  

Mme François 



Rythmes scolaires rentrée 2017 
 
Au terme de ces 3 années des nouveaux rythmes, le DSDEN nous demande 
de faire un point et de voir ce qui est envisagé pour la prochaine rentrée. 
Nous devons renvoyer l’emploi du temps à l’inspection pour le 24 février, 
d’où le changement de date de ce conseil d’école. La grille hebdomadaire 
devra être signée par la représentante des parents élus, le représentant de la 
mairie et  la directrice, envoyée à Monsieur l’Inspecteur dès la semaine qui 
suit le conseil d’école. 
Suite  à l’enquête menée auprès des parents :  
69,5% sont satisfaits des NAP 
76% souhaitent garder la même tranche horaire. 
 
La municipalité travail sur les activités de l’année prochaine. 
L’augmentation du prix des activités s’est faite en fonction du projet de 
changements de certaines d’entre elles. 
En conclusion :  les horaires restent inchangés pour la rentrée 2017. 
 

 Bilan de début d’année  
 
Les ce2/cm1 et cm1/cm2 ont lancé un projet cette année. Dans le cadre 
d’une classe lecture écriture proposée par la CCFI, les enfants découvrent 
l’histoire de leur village, les associations qui la font vivre et la vie 
municipale. Ils ont rencontré les personnes natives du village afin de 
discuter sur Eecke autrefois/aujourd’hui. Lors d’une semaine banalisée, ils 
ont pu s’initier à la vie d’un conseil municipal et proposant différentes 
idées aux élus dont un conseil de jeunes municipal. Les 2 classes sont 
inscrites au prix de l’éducation citoyenne organisée par l’académie de 
Lille. Une semaine très riche, le travail n’est pas fini. 
 
Les CP/CE1 ont mis en place leur action des petits pots du cœur, elle est 
en cours, merci de votre générosité.   
Goûter galette : offert par l’école. Les galettes venaient de la boulangerie 
Caron à Steenvoorde. Coût de l’après- midi : environ 235 euros. L’action 
sera renouvelée. 

Noël : un chocolat, une coquille et une clémentine ont été offert à chaque 
enfant pour Noël par la mairie. Pour noël 2017 le Père Noël passera dans 
les classes de maternels et non plus à la cantine. 



Marché de Noël : bilan de 807.60 € 

Projets et manifestations 
 
Le  jeudi 16 mars : les élèves de cm2 passent la journée  au  collège St 
Exupéry avec leur enseignante toute la journée. Ils mangent à la cantine du 
collège, découvrent les clubs, les professeurs et le personnel de direction. 
Ils peuvent ainsi découvrir les locaux. 
 Au programme : visite, ʺCalculatice ̋en binôme avec un 6°, Rallye de la 
tête aux jambes allant énigmes et sport.  
Sortie maternel : Le mercredi 29 mars, Mme Grimbert vient faire un 
spectacle à la salle des fêtes pour les maternels, au programme : 
L’environnement durable, les enfants seront acteurs  (chansons, 
danses).Une activité très pédagogique. Pour la sortie au Jardin du cygne 
elle n’est pas adaptée (sanitaires), la sprtie est abandonnée. 
 
 
Sortie cp/ce1 : Monsieur Boone se rendra au centre de la nature et de 
l’environnement de l’ Houtland, pour travailler sur la rivière le matin, 
couplé à une activité poterie l’après midi, toujours dans les axes du projet 
d’école.  
Photos de classe le vendredi 3 mars par Guillaume D’Hubert 
 
Spectacle :     Offert par la CCFI le jeudi 1er juin 2017 à l’Espace Flandres 
«  l’autobus à vapeur » pour les 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  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. Il n’y aura pas de 
piscine pour l’année 2017-2018 pour travaux. 
 
Kermesse:   Le samedi 24 juin dès 10h30, sur le même principe que l'année 
dernière : danses, chants le matin avec remise des dictionnaires. Même 
système de repas que l’an dernier, Mme Wyckaert est toujours d’attaque 
pour les frites. 
Une réunion de préparation est programmée le 13 mai à 10h00 Thème  les 
villes 



 

Sortie CM : Le 4 mai, comme dit au premier conseil, sortie à Esquelbecq : 
balade contée « La Zarbibliotek », atelier carnet d’exploration, les enfants 
repartent avec leurs productions. 

 
-Questions diverses  

    - PPMS : il existe un Plan particulier de Mise en Sécurité face aux 
risques majeurs pour l’école. Il sera très vite corrigé remis aux normes des 
nouveaux locaux lorsque l’école aura le nouveau plan des locaux. Une 
deuxième simulation d’attentat nous est demandée avant le 31 mars, un 
conseil des maîtres mettra en place ce nouvel exercice. Le problème du 
signal est toujours posé, celui-ci doit être différent du PPMS hors attentat 
et de l’alerte incendie PPMS les enfants restent sous la garde des 
enseignants jusqu’à avis contraire donné par les autorités. Un devis pour 
les alarmes est en étude à la mairie. Madame Six demande à la mairie les 
nouveaux plans de l’école afin de refaire la mise à jour. 
 
 
 
Sortie en maternel : Depuis quelques semaines, nous demandons à ce que 
la sortie se fasse du côté cour primaire, les travaux étant terminés, plus rien 
n’empêche de faire une boucle. Beaucoup de parents jouent le jeu, nous les 
en remercions.  
 

- 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  
 

Les travaux ont pris fin le mercredi 25 janvier, les maternels ont pris le 
chemin du nouveau dortoir, la salle des maîtres est opérationnelle, petit 
à petit tout le monde prend ses marques, Merci à l’équipe municipale 
pour avoir mené ce projet à son terme, les désagréments dus aux travaux 



sont oubliés devant le résultat. De cache-prises seront installés dans le 
dortoir. Une porte ouverte est prévue par la municipalité. 
 

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. 
 

- Cahier de liaison en maternel : lourd à gérer pour tous les enfants. La 
discussion est mieux que les écrits. Ne pas hésiter à demander des 
moments en aparté au calme dans la classe. La transmission des 
documents se fait très bien par les nounous ou par la garderie.  Si un 
message doit être transmis à l’enseignante, il est toujours possible de 
le mettre sous enveloppe afin de garantir la confidentialité. 

- Hall d’entrée trop étroit : depuis quelques semaines, la sortie se fait 
par la cour des primaires, ce qui permet une rotation. La majorité des 
parents jouent le jeu. Les porte-manteaux seront espacés. Depuis peu, 
les enfants de la cantine restent dans la classe afin de ne plus se 
mélanger aux autres enfants. Rappel : la classe se termine à 12h00, 
les enfants ne seront pas habillés par les enseignantes avant la sortie.  

- Réunion parents –enseignants  en liaison GS/CP : une liaison est faite 
entre les enseignantes de maternelle et le maître de CP. Une réunion 
de rentrée est faite très vite en septembre afin de rassurer les parents. 
Nous n’attendons pas la fin de la grande section afin d’évoquer les 
difficultés des élèves. Dans cette question nous avons perçu un 
certain désarroi des parents des maternels face au nouveau livret de 
réussite dans lequel les notions non acquises n’apparaissent pas. Les 
nouveaux livrets sont une volonté du ministère, nous ne pouvons pas 
les changer. 

- Toilettes : Il est demandé de mettre des lunettes sur les cuvettes, or le 
problème est que les enfants montent sur les cuvettes et cassent 
celles-ci, les enseignants ne pouvant pas surveiller dans les toilettes, 
il est difficile de remédier à cela. Des cloisons seront installées dans 
les toilettes des maternels. 



- Prix de la classe de découverte : Il nous est demandé de justifier le 
coût « prohibitif » de la classe de découverte de 2018.  

En 2009 :320€ pour 4 jours à Guidel en Bretagne 
En 2012 : 355€ pour Guidel 5 jours  
En 2015 : 440€ pour Abondance en Haute Savoie pour 6 jours  
(les prix donnés sont ceux facturés à l’école et non pas aux familles) 
Lors du dernier séjour (outre l’augmentation du coût du gasoil et du coût 
de la vie), les enfants ont été nourris, logés, transportés (bus sur place 
24h/24) et ont bénéficié d’une activité par demi-journée (parc de Merlet, 
visite guidée d’Yvoire, Escalade dur mur, visite du centre de la nature et 
de la montagne…). Pour un tel séjour, le prix est justifié. Aucune famille 
ne s’est rapprochée des enseignants pour un problème de financement. La 
mairie et la PPE donnent une subvention exceptionnelle, à hauteur de leurs 
moyens (l’école les en  remercie), l’école anticipe le séjour sur les 3 années 
en faisant différentes actions mais ne peut pas faire que cela.  
 

- Organisation d’un carnaval, création de lanternes pour la St Martin… 
Le village d’Eecke n’a pas la culture du carnaval comme à Dunkerque ou 
à Bailleul, nous ne voyons pas l’intérêt pédagogique d’un carnaval au sein 
de l’école. Beaucoup de choses sont déjà faites à d’autres moments de 
l’année, rappelons que l’école est le lieu d’apprentissage, d’autres 
structures se chargent de ce côté festif. 
 
  

Prochain conseil d'école le samedi 1er juillet 2017 


