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 2017/ 2018
Date de la séance :

10 février 2018

Horaire de la séance :

10h00-12h00
Délégués mairie : Mme Bailleul, M.Dequidt

Présents :
Enseignants Mme Plumet, Mme Devos,
Mme Six- Bailleul, M.Boone, Mme François,
M.Cleenewerck

Invités : M.Pouchèle, DDEN
Délégués parents : Mmes Wyckaert,
Bosseman, Debuy, M.Leurs,
Mme Calbrie-Ekeloo

Excusés , M .Dufour , Inspecteur de
l’éducation nationale
M. Ramaut

Président de séance :
Secrétaire de séance :
Ordre du jour :
-

Bilan de début d’année
Sorties et manifestations

-

Questions diverses

EcolePaul Delmaere

Mme Six- Bailleul

Bilan de début d’année
Le 10 janvier Visite de l’Assemblée Nationale à Paris pour les CM1/CM2.
Le bus a été financé par la mairie.
Les CP/CE1 ont mis en place leur action des couches et 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. La facture s’élève à 225€60. L’action sera
renouvelée.
Noël : Cette année, le Père Noël a changé de cadeau. Les années
antérieures, un chocolat été donné à chaque élève. Nous avons décidé après
concertation d’offrir à chaque élève un livre. Nous sommes allés à la
bouquinerie des Flandres à La Gorgue. Cet achat coûte bien entendu plus
cher que le chocolat 322€ pour l’ensemble de l’école contre 134.5€ l’an
dernier. Le spectacle de Noël AZOUDOUGOU, conte africain a quant à
lui coûté 500€. La question de la visite du Père Noël est posée, le Père Noël
actuel étant trop vite reconnu.
Calendriers : 120€ de bénéfice
Projets et manifestations
Evaluations : CP français/maths en ce moment. M. Boone transmettra les
résultats aux parents et en recevra certains.
En prévision les évaluations de GS .
Le lundi 12 mars : les élèves de cm2 passent la journée au collège St
Exupéry avec leur enseignant 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 ʺen binôme avec un 6°, Rallye
mathématiques allant énigmes et sport.
Le 13 mars : Prévention bus pour les 3 classes de primaire, comment
monter et descendre du bus, comment évacuer en cas de besoin…
Sortie maternel : Lundi 19 mars au musée départemental de Cassel avec
pique-nique à l’école, une rencontre avec Mme Grembert sera
probablement programmée aussi.
Photos de classe le mardi 20 mars par Guillaume D’Hubert
LE 10 avril : Soirée théâtre CE2/CM1/CM2 à 18h30.

Sortie cp/ce1 : Monsieur Boone se rendra à Escquelbecq le jeudi 24 mai.
Au programme : Plongez dans le monde merveilleux de l'art et des
histoires et l’après-midi un rallye dans le village.
Spectacle :
Offert par la CCFI le vendredi 25 mai 2018 à l’Espace
Flandres « Le Grand orchestre du 7ème Continent » de la compagnie
ZIcZazou pour les élèves de ce2/cm1/cm2. Le bus est à la charge de
l’école. Spectacle musical.
Kermesse: Le samedi 23 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.
CM1/CM2 Abondance du 13 au 19 mai

Questions diverses
- Départs de Brigitte et Antoinette, un petit mot sera donné aux
parents.
- Départ de Valérie : tout l’administratif sera fait le lundi
Questions destinées à la mairie
BOONE FX (Papa d’Hippolyte en CM2)
Pourquoi ne pas avoir décrété par arrêté municipal la fermeture de l'école le mardi 12 déc. 17 alors
qu'il n'y avait ni électricité, ni chauffage à l'école? Pourquoi avoir laissé Mme Devos seule, accueillir
tous les élèves ce matin-là?

Mme QUINSON et M. POTIER (parents de Victor dans la classe de Mme
Devos)
J'aimerais soulever un problème qui s'est produit le 12.12 lors de la coupure de courant dans le
village. Je n'habite pas le centre de Eecke, et je n'étais donc pas concernée par celle- ci. J'ai donc
emmené Victor à la garderie comme tous les jours, et c'est à ce moment que j'ai appris la
fermeture de l'école pour la journée.
N'y a- t-il pas un moyen de prévenir les parents dans ce type de situation (par mail ou SMS) ?
(Je pense que les parents des enfants accueillis à la garderie sont déjà frustrés de ne pas pouvoir se
rendre à l'école et de ne pas toujours avoir les informations malgré la bonne volonté des salariées
de la garderie. Malheureusement ce n'est pas un choix mais bien nos situations professionnelles
qui nous y obligent.)

WYCKAERT Alicia (maman d’Arsène en GS et Amaury en MS)
Le courant ayant été rétabli le mardi midi, comment se fait-il que personne ne pense à réenclencher
le chauffage de l'école pour le retour en classe du jeudi matin? Les enfants sont restés une partie de
la matinée avec le manteau sur le dos !

Les 3 questions sont traitées en même temps. Mme Devos n’était pas seule,
il y avait Mme François, Brigitte été Sandrine pour accueillir les enfants.
Peu se sont déplacés. Il est rappelé le caractère exceptionnel d’une telle
situation. Mme Six tient cependant à repréciser que la demande de
fermeture de l’école avait été faite le lundi auprès de la mairie, seule
habilitée à décider de la fermeture. Cette demande a été refusée.
Une liste de diffusion devrait être créée afin de permettre des informations
rapides en cas de nécessité (pour les parents ayant donné leur mail).Le
chauffage a été réenclenché le mercredi mais il s’est éteint entre mercredi
et jeudi. Problème indépendant de la mairie.

Représentants des parents
Où en sont les requêtes des enseignants et représentants des parents
d’élèves ?
1.
Les portemanteaux pour les maternels sont-ils en bonne voix pour
une installation lors les prochaines vacances ? Ils ne seront pas mis en
février car ils ne sont pas commandés.
2. Où en est la demande de subvention pour l’alarme PPMS ?
L’alarme PPMS est inscrite à l’ordre du jour du budget 2018.
3.
Y a-t-il eu réflexion en mairie au sujet du auvent à vélos ? Celui-ci
est refusé car le coût est trop élevé là où il était demandé. Une autre
solution est proposée par les parents, la mairie est en réflexion.
4.
A-t-on trouvé une solution pour la demande de table de M.
Boone ? Une nouvelle table sera commandée.
5.
Où en sont l’armoire à pharmacie et le rideau (ou store) pour la
classe de Mme François ? En commande
6.
Il manque encore 1 verrou dans les toilettes des filles, et 2 lunettes
dans les toilettes des garçons
7.
Quand le tracé de la cour des primaires est-il prévu ? Très
prochainement

Question destinée à l'école
ROUSSELET Priscille (maman de Valentin en CE1 et Clarisse en GS)
Il a été demandé à la municipalité la mise en place d'une aide aux devoirs.
Les enseignants seraient-ils d'accord pour encadrer ce type de demande

moyennant bien sûr rétribution financière, comme cela se fait dans d'autres
communes?
Pour différentes raisons, les enseignants ne souhaitent pas s’impliquer dans
une aide aux devoirs. Une autre solution serait de trouver un ou une
étudiante sur le village qui serait intéressée. Le projet est en étude.

Prochain conseil d’école le samedi 30 juin 2018

