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 1er trimestre de l’année scolaire 2018/ 2019
Date de la séance :

6 novembre 2018

Horaire de la séance :

18h00 20h00

Présents :

Délégués mairie : M.Ramaut
DDEN :

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

Délégués
parents
M/Leurs, Excusés , M.Dufour
M.Guiguet, Mme Wyckaert, Mme l’éducation nationale
David, Mme Emery

Président de séance :

Mme Six-Bailleul

Secrétaire :

M.Leurs

- Ordre du jour :

-

Résultats des élections
Règlement intérieur
Sorties et projets pédagogiques
Questions diverses

EcolePaul Delmaere

,

Inspecteur

de

Composition des classes
2 classes maternelle : 29 ET 29
CP/CE1 : 2 2
CE1/CE2 : 18
CM1/CM2 : 27
Total : 125 actuellement
Monsieur Cleenewerck est présent à l'école le lundi en décharge de Mme SixBailleul
Au niveau des ATSEM : Océane et Sandrine.
Janine Peyré intervient en néerlandais en cm1/cm2 les jeudis, à compter de cette
semaine
1/ Résultats des élections
58.29% des parents inscrits ont voté .Une seule liste cette année.
Nous remercions les candidats et les électeurs pour leur implication dans la vie de
l’école.
Dans la même semaine, et ce depuis 2 ans, nous élisons les délégués de classe dans
les 3 classes primaires. Premier conseil des enfants le lundi 19 novembre.
2/Le règlement intérieur
Mme Six relie le règlement intérieur. Le règlement est sur le site internet de
l’école est sera envoyé à chaque famille via gmail.

3/ Sorties et manifestations
Commémoration de la première guerre
Vimy/Lorette : la CCFI proposait à toutes les classes de cm de se rendre à
Vimy/lorette sur une journée. Tout était pris en charge par la CCFI. Ce fut une
journée de découverte très importante pour les enfants. Le travail sur la première
guerre mondiale depuis le début d’année donne encore plus de valeur à une telle
sortie.
Semaine banalisée du 5 au 9 novembre pour les 3 classes primaire : semaine sur le
thème avec confection de bleuets, coquelicots, travail sur le monument aux morts,
sur la tenue du poilu, visionnage de vidéos, lâché de lanternes et luminion sur le
monument vendredi….Une semaine chargée qui donne encore plus de sens à la
participation au 11 novembre.
La commémoration du 11 novembre : dimanche du CP au CM2. Cette année étant
particulière, la commémoration durera 2 jours : samedi et dimanche. Une quinzaine
de cm1/cm2 ont accepté de faire une représentation samedi soir, une adaptation de
l’Horizon bleu.
Dimanche : la marseillaise chantée au monument, God save the queen aux tombers
canadiennes et rassemblement derrière la garderie : plantation d’un chêne par
l’ANEF, les enfants accompagnés de jeunes allemands vont accrocher les noms des
soldats du monument aux morts à cet arbre : lâché de ballons avec messages de paix

rédigés par les élèves.

Semaine du Goût : Une soupe a été confectionnée par les élèves le vendredi 19
octobre, dégustation dans la foulée.
Début des actions du nouveau projet d’école.
3 axes : le langage, le climat scolaire et la musique
Dès lundi, les GS se rendront en demi-groupe à la bibliothèque avec soit les CM de
Mme Six, soit les CE de Mme François. Au programme : lecture par petit groupe,
expression oral sur ce qui est raconté, découverte du lieu, apprendre à vivre
ensemble…
Un premier bilan sera fait afin de voir si les MS pourraient bénéficier du même
programme.
Sur l’axe climat scolaire, un travail est déjà entamé par différentes classes en
relaxation. D’autres classes envisagent l’alternance relaxation/lecture plaisir (10min
au cours desquelles tout le monde prend un livre et lit)

Le spectacle de Noël : Spectacle de Noël : La Compagnie Pas de Chichi « Zoé et la
valise enchantée » Un spectacle sera offert à tous les enfants de l’école. Il sera
financé à 90 % par la PPE, le reste le sera par l’école.

Le marché de Noël : Marché de Noël à la salle des fêtes d’Eecke. Il aura lieu de 10h à
12h, avec la vente d’objets réalisés par les enfants, de jacinthes …
La PPE y tiendra un bar et propose une vente de sapins et de coquilles sur
commande.
Jardin de l’école : Mme Quillet ne pourra pas intervenir cette année.
SORTIES
Rien n’est défini, des idées sont formulées autour de sortie pédagogique sur la
musique ( concert, opéra…)

Kermesse : le 15 juin

5/ Questions diverses
Bilan financier
occe
Recettes :
- kermesse : 1900 €
- Photos de classe : 677 €
Dépenses :
- sorties : -152 €
- Noël : 315 € (livres)
- Spectacle : 500 €
- Classe découverte 18330 € :
o Mairie : 1225 €
o PAF : 11700 €
o Ecole : 3505 €
o PPE : 1900 €

Au 31 Août, le compte OCCE disposait de 8790.21€. 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 : les cadeaux de Noël (un livre par enfant)
Installation d’un TBI (Tableau Blanc Interactif ) dans la classe de Me Devos :+/- 2500
€
Divers
L’école annonce à la mairie qu’une demande d’investissement dans du matériel
informatique pour les enfants sera très prochainement déposée ( Achat de nouveaux
ordinateurs pour les élèves, mise en place d’un véritable réseau informatique pour
l’école)
L’école annonce que le contrat d’Océane arrive à terme dans un mois et que celle-ci
ne souhaite pas renouveler son contrat. Quelqu’un est-il prévu pour la remplacer ?
S’en suit un débat avec les représentants de parents d’élèves sur un protocole de
remplacement en cas d’arrêt de travail des Atsem.

Questions et souhaits destinés à la mairie
1. Mme Cathy BASSEMENT (Maman d’Alix en CE1 et Yanis en PS) :
Qu’en est-il de l’aide aux devoirs proposée ?
Les représentants des parents d’élèves : L’aide aux devoirs sera-t-elle mise en place
après les vacances de Toussaint comme prévu ? Y-a-t-il eu rencontre avec les
enseignants et Mme la directrice pour organiser au mieux ce service ? (Nous
réitérons notre proposition d’aide à la mise en place de ce service)

REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Ce n’est pas facile de trouver le
personnel pour ce type de mission, c’est compliqué… Le projet est abandonné faute
de moyens humains.

2. Les représentants des parents d’élèves : Serait-il possible de finir les
portemanteaux des maternelles ? (Manque encore 10/15 portemanteaux, pâte à bois,
…)
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : sera fait dans la semaine

3. Les représentants des parents d’élèves : Où en est-on des autres demandes faites
depuis le début de l’année dernière ?
• l’alarme PPMS (où en est la subvention?),
• le tracé dans la cour des primaires?

REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Pour l’alarme PPMS, la subvention n’a
pas été obtenue, il n’y aura donc pas d’installation.
Concernant le tracé dans la cour des primaires, ce sera fait prochainement.
Madame Six demande donc à la municipalité de trouver une solution pour les alertes
confinements et intrusions, la corne de brume n’est pas une solution, 2 signaux
distincts doivent être mis en place, des exercices de simulations sont obligatoires
dans l’année, actuellement, l’école n’en a pas les « moyens ».

4. Les représentants des parents d’élèves : Les deux barrières de villes qui séparent
les cours des primaires et des maternelles ont- elles une réelle utilité ? Elles peuvent
parfois être dangereuses. Est-il possible de les retirer ? Ou, si le cloisonnement est
réellement indispensable, est-il envisageable d’installer une véritable barrière (dans
le même style que le grillage qui entoure l’école) ?
Enseignants : Les barrières empêchent les enfants de maternels de se rendre dans la
cour des primaires, d’où l’utilité.
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Pas d’autre dispositif prévu.
Sous l’insistance des parents, la mairie va réfléchir à un autre dispositif.
Les représentants de parents d’élèves proposent un store déroulant par exemple.

5. Les représentants des parents d’élèves : Les parents s’interrogent sur les formes
que prennent les punitions à la cantine (tête sur la table avec un bras en l’air, puis
l’autre). Une certaine organisation semblait prendre forme ces derniers temps mais
voilà que l’on reparle de ce genre de faits…….
Aussi certains enfants et parents se plaignent toujours de la qualité des repas servis à
la cantine. Est-il possible de programmer une nouvelle date où certains parents
viendraient partager le repas de la cantine ?
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : En ce qui concerne les punitions, il va
tenter d’en savoir plus car il n’est pas au courant.
Pour les repas de la cantine, une date sera proposée prochainement. Les
représentants des parents d’élèves pensent qu’il faudrait y aller sans réservation,
afin de pouvoir juger réellement la qualité du service ; de plus un roulement est
proposé par les représentants des parents d’élèves afin d’être présent sur une plus
longue période ( un mois est proposé).
En ce qui concerne la qualité des repas, les représentants des parents d’élèves
proposent une nouvelle fois d’envisager un partenariat avec le collège de
Steenvoorde pour les repas de la cantine, sachant que le chef de cuisine travaille
avec des produits locaux et parfois bio. Un parent d’élève s’est même rendu auprès
du collège pour voir la faisabilité de cette alternative. Cela n’est pas impossible, mais
faute de moyens humains et techniques, cela est à étudie).
Prochain conseil d’école : la date est fixée au vendredi 1 février 2019.
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Vimy/lorette sur une journée. Tout était pris en charge par la CCFI. Ce fut une
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sur la tenue du poilu, visionnage de vidéos, lâché de lanternes et luminion sur le
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participation au 11 novembre.
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l’Horizon bleu.
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beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles sans ce compte.
1ère action : les cadeaux de Noël (un livre par enfant)
Installation d’un TBI (Tableau Blanc Interactif ) dans la classe de Me Devos :+/- 2500
€
Divers
L’école annonce à la mairie qu’une demande d’investissement dans du matériel
informatique pour les enfants sera très prochainement déposée ( Achat de nouveaux
ordinateurs pour les élèves, mise en place d’un véritable réseau informatique pour
l’école)
L’école annonce que le contrat d’Océane arrive à terme dans un mois et que celle-ci
ne souhaite pas renouveler son contrat. Quelqu’un est-il prévu pour la remplacer ?
S’en suit un débat avec les représentants de parents d’élèves sur un protocole de
remplacement en cas d’arrêt de travail des Atsem.

Questions et souhaits destinés à la mairie
1. Mme Cathy BASSEMENT (Maman d’Alix en CE1 et Yanis en PS) :
Qu’en est-il de l’aide aux devoirs proposée ?
Les représentants des parents d’élèves : L’aide aux devoirs sera-t-elle mise en place
après les vacances de Toussaint comme prévu ? Y-a-t-il eu rencontre avec les
enseignants et Mme la directrice pour organiser au mieux ce service ? (Nous
réitérons notre proposition d’aide à la mise en place de ce service)

REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Ce n’est pas facile de trouver le
personnel pour ce type de mission, c’est compliqué… Le projet est abandonné faute
de moyens humains.

2. Les représentants des parents d’élèves : Serait-il possible de finir les
portemanteaux des maternelles ? (Manque encore 10/15 portemanteaux, pâte à bois,
…)
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : sera fait dans la semaine

3. Les représentants des parents d’élèves : Où en est-on des autres demandes faites
depuis le début de l’année dernière ?
• l’alarme PPMS (où en est la subvention?),
• le tracé dans la cour des primaires?

REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Pour l’alarme PPMS, la subvention n’a
pas été obtenue, il n’y aura donc pas d’installation.
Concernant le tracé dans la cour des primaires, ce sera fait prochainement.
Madame Six demande donc à la municipalité de trouver une solution pour les alertes
confinements et intrusions, la corne de brume n’est pas une solution, 2 signaux
distincts doivent être mis en place, des exercices de simulations sont obligatoires
dans l’année, actuellement, l’école n’en a pas les « moyens ».

4. Les représentants des parents d’élèves : Les deux barrières de villes qui séparent
les cours des primaires et des maternelles ont- elles une réelle utilité ? Elles peuvent
parfois être dangereuses. Est-il possible de les retirer ? Ou, si le cloisonnement est
réellement indispensable, est-il envisageable d’installer une véritable barrière (dans
le même style que le grillage qui entoure l’école) ?
Enseignants : Les barrières empêchent les enfants de maternels de se rendre dans la
cour des primaires, d’où l’utilité.
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Pas d’autre dispositif prévu.
Sous l’insistance des parents, la mairie va réfléchir à un autre dispositif.
Les représentants de parents d’élèves proposent un store déroulant par exemple.

5. Les représentants des parents d’élèves : Les parents s’interrogent sur les formes
que prennent les punitions à la cantine (tête sur la table avec un bras en l’air, puis
l’autre). Une certaine organisation semblait prendre forme ces derniers temps mais
voilà que l’on reparle de ce genre de faits…….
Aussi certains enfants et parents se plaignent toujours de la qualité des repas servis à
la cantine. Est-il possible de programmer une nouvelle date où certains parents
viendraient partager le repas de la cantine ?
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : En ce qui concerne les punitions, il va
tenter d’en savoir plus car il n’est pas au courant.
Pour les repas de la cantine, une date sera proposée prochainement. Les
représentants des parents d’élèves pensent qu’il faudrait y aller sans réservation,
afin de pouvoir juger réellement la qualité du service ; de plus un roulement est
proposé par les représentants des parents d’élèves afin d’être présent sur une plus
longue période ( un mois est proposé).
En ce qui concerne la qualité des repas, les représentants des parents d’élèves
proposent une nouvelle fois d’envisager un partenariat avec le collège de
Steenvoorde pour les repas de la cantine, sachant que le chef de cuisine travaille
avec des produits locaux et parfois bio. Un parent d’élève s’est même rendu auprès
du collège pour voir la faisabilité de cette alternative. Cela n’est pas impossible, mais
faute de moyens humains et techniques, cela est à étudie).
Prochain conseil d’école : la date est fixée au vendredi 1 février 2019.
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Semaine banalisée du 5 au 9 novembre pour les 3 classes primaire : semaine sur le
thème avec confection de bleuets, coquelicots, travail sur le monument aux morts,
sur la tenue du poilu, visionnage de vidéos, lâché de lanternes et luminion sur le
monument vendredi….Une semaine chargée qui donne encore plus de sens à la
participation au 11 novembre.
La commémoration du 11 novembre : dimanche du CP au CM2. Cette année étant
particulière, la commémoration durera 2 jours : samedi et dimanche. Une quinzaine
de cm1/cm2 ont accepté de faire une représentation samedi soir, une adaptation de
l’Horizon bleu.
Dimanche : la marseillaise chantée au monument, God save the queen aux tombers
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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 : les cadeaux de Noël (un livre par enfant)
Installation d’un TBI (Tableau Blanc Interactif ) dans la classe de Me Devos :+/- 2500
€
Divers
L’école annonce à la mairie qu’une demande d’investissement dans du matériel
informatique pour les enfants sera très prochainement déposée ( Achat de nouveaux
ordinateurs pour les élèves, mise en place d’un véritable réseau informatique pour
l’école)
L’école annonce que le contrat d’Océane arrive à terme dans un mois et que celle-ci
ne souhaite pas renouveler son contrat. Quelqu’un est-il prévu pour la remplacer ?
S’en suit un débat avec les représentants de parents d’élèves sur un protocole de
remplacement en cas d’arrêt de travail des Atsem.

Questions et souhaits destinés à la mairie
1. Mme Cathy BASSEMENT (Maman d’Alix en CE1 et Yanis en PS) :
Qu’en est-il de l’aide aux devoirs proposée ?
Les représentants des parents d’élèves : L’aide aux devoirs sera-t-elle mise en place
après les vacances de Toussaint comme prévu ? Y-a-t-il eu rencontre avec les
enseignants et Mme la directrice pour organiser au mieux ce service ? (Nous
réitérons notre proposition d’aide à la mise en place de ce service)

REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Ce n’est pas facile de trouver le
personnel pour ce type de mission, c’est compliqué… Le projet est abandonné faute
de moyens humains.

2. Les représentants des parents d’élèves : Serait-il possible de finir les
portemanteaux des maternelles ? (Manque encore 10/15 portemanteaux, pâte à bois,
…)
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : sera fait dans la semaine

3. Les représentants des parents d’élèves : Où en est-on des autres demandes faites
depuis le début de l’année dernière ?
• l’alarme PPMS (où en est la subvention?),
• le tracé dans la cour des primaires?

REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Pour l’alarme PPMS, la subvention n’a
pas été obtenue, il n’y aura donc pas d’installation.
Concernant le tracé dans la cour des primaires, ce sera fait prochainement.
Madame Six demande donc à la municipalité de trouver une solution pour les alertes
confinements et intrusions, la corne de brume n’est pas une solution, 2 signaux
distincts doivent être mis en place, des exercices de simulations sont obligatoires
dans l’année, actuellement, l’école n’en a pas les « moyens ».

4. Les représentants des parents d’élèves : Les deux barrières de villes qui séparent
les cours des primaires et des maternelles ont- elles une réelle utilité ? Elles peuvent
parfois être dangereuses. Est-il possible de les retirer ? Ou, si le cloisonnement est
réellement indispensable, est-il envisageable d’installer une véritable barrière (dans
le même style que le grillage qui entoure l’école) ?
Enseignants : Les barrières empêchent les enfants de maternels de se rendre dans la
cour des primaires, d’où l’utilité.
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Pas d’autre dispositif prévu.
Sous l’insistance des parents, la mairie va réfléchir à un autre dispositif.
Les représentants de parents d’élèves proposent un store déroulant par exemple.

5. Les représentants des parents d’élèves : Les parents s’interrogent sur les formes
que prennent les punitions à la cantine (tête sur la table avec un bras en l’air, puis
l’autre). Une certaine organisation semblait prendre forme ces derniers temps mais
voilà que l’on reparle de ce genre de faits…….
Aussi certains enfants et parents se plaignent toujours de la qualité des repas servis à
la cantine. Est-il possible de programmer une nouvelle date où certains parents
viendraient partager le repas de la cantine ?
REPONSE DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : En ce qui concerne les punitions, il va
tenter d’en savoir plus car il n’est pas au courant.
Pour les repas de la cantine, une date sera proposée prochainement. Les
représentants des parents d’élèves pensent qu’il faudrait y aller sans réservation,
afin de pouvoir juger réellement la qualité du service ; de plus un roulement est
proposé par les représentants des parents d’élèves afin d’être présent sur une plus
longue période ( un mois est proposé).
En ce qui concerne la qualité des repas, les représentants des parents d’élèves
proposent une nouvelle fois d’envisager un partenariat avec le collège de
Steenvoorde pour les repas de la cantine, sachant que le chef de cuisine travaille
avec des produits locaux et parfois bio. Un parent d’élève s’est même rendu auprès
du collège pour voir la faisabilité de cette alternative. Cela n’est pas impossible, mais
faute de moyens humains et techniques, cela est à étudie).
Prochain conseil d’école : la date est fixée au vendredi 1 février 2019.

