
NSPECTION  DE  L’EDUCATION NATIONALE  -  Dunkerque-  Hazebrouck 

Groupe scolaire Paul Delmaere                        Eecke  –  Tel : 0972931755 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 1er  trimestre de l’année scolaire 2019/ 2020 

 
Date de la séance : 9 novembre  2019 
 
Horaire de la séance : 10h00 12h00 
 
 

Fonction Nom Présent Excusé Absent 
Président Mme SIX *   

IEN ou représentant Mme TURPIN  *  
Maire ou représentants Mme Bailleul Adjointe *   

M.Ramaut  Conseiller *   
Enseignants Mme DEVOS *   

 M.BOONE *   
Mme FRANCOIS *   
Mme PLUMET *   
M.CLEENEWERCK *   

Parents    Titulaires M.LEURS              *   
 Mme DAVID    

Mme JEDAT *   
Mme BOSSEMAN *   
Mme EMERY *   

Suppléants Mme DECHERF    
 M.SIX *   

Mme CHAMPIGNY    
Invités M.POUCHELE DDEN *   

 
 

Ordre du jour  : 
- Résultats des élections 
- Règlement intérieur 
-    Vie de l’école,sorties et projets pédagogiques 
-    Questions diverses 

 
 

EcolePaul Delmaere             
 
 
 



Présentation du Conseil d’école 
-L’équipe pédagogique 
-Les représentants de parents d’élèves 
-Les représentants de la commune 
-M.Pouchèle DDEN : rôle et missions des DDEN 

 
1/ Résultats des élections 
Rappel de l’organisation des élections (bureau, calendrier, mise sous enveloppes...) 
 
Résultats: 149 électeurs; 75votants dont 6bulletins nuls     50.34%  
5 sièges pourvus par 5 titulaires et 3 suppléants 
Une seule liste cette année.  
Nous remercions les candidats et les électeurs pour leur implication dans la vie de 
l’école. 
 
2/Le règlement intérieur  
 Mme Six relie le règlement intérieur, discussion autour de certains points. Le 
règlement est  sur le site internet de l’école, sera envoyé à chaque famille via gmail et 
affiché au panneau d’affichage. 
Le règlement est voté à l’unanimité par les membres du conseil d’école. 
 
3/Vie de l’école, sorties et manifestations 
 

Effectifs  
 
Niveau effectifs classe 

Tps 7 Tps/ps/ms/gs  Mme Plumet 26 

Ps 11  

Ms 16 Tps/ps/ms/gs  Mme Devos  25 

Gs 17  

Cp 14 CP/ CE1  21 

Ce1 14   

Ce2 14 CE1/CE2  21 

Cm1 11 CM1/CM2   22 

Cm2 11  TOTAL : 115 

 

 

Monsieur Cleenewerck est présent à l'école le lundi en décharge de Mme Six-
Bailleul 

Au niveau des ATSEM : Morgane et Sandrine.  
Janine Peyré intervient en néerlandais en cm1/cm2 les jeudis depuis le mois 
d’octobre. 
Echanges de services entre M.Boone et Mme François (anglais et géométrie). 

 

 

 

 



 

Actions du nouveau projet d’école. 

 

3 axes : la maîtrise de la langue orale, le climat scolaire et la musique 

Depuis l’an dernier, les GS se rendent en demi-groupe à la bibliothèque avec 

soit les CM de M.Cleenewerck, 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…  

Le bilan positif de l’an dernier, les bienfaits de l’action sur les enfants, le rapport aux 

livres, à la lecture, les relations avec les autres poussent à poursuivre l’action. Reprise 

le 18 novembre. 

 

Sur le climat scolaire, même si au sein de l’école le climat est plutôt serein, un 

travail est déjà entamé par différentes classes en relaxation. D’autres classes 

envisageaient l’alternance relaxation/lecture plaisir (10 min au cours desquelles tout 

le monde prend un livre et lit).  

Voici 3 ans que des délégués de classe sont élus et travaillent sur le bien vivre 

ensemble, notamment dans la cour de récréation. Une première réunion se tiendra 

le lundi 18 novembre. 

 

Actions passées, à venir 

 

La commémoration du 11 novembre :   Lundi du CP au CM2. Un mail a été envoyé à 

chaque famille précisant les horaires. C’est un moment important du devoir de 

mémoire, rôle important joué par l’école.  

 

Semaine du Goût : Une soupe a été confectionnée  par les élèves le jeudi 17 octobre, 

dégustation dans la foulée. Les ingrédients ont été fournis par M.Ramaut que nous 

remercions.  

Les maternels ont, cette année, fait la compote de pommes. 

 

PISCINE : les cp/ce1 se rendent à la piscine de Bailleul à compter du 9 décembre, et 

ce pour 10 séance, ce qui amène à la semaine du 20 mars. Les entrées sont financées 

par la CCFI et le bus par la commune. 

 

Le spectacle de Noël :   La compagnie Arcadie vient le 5 décembre au matin pour une 

représentation musicale « dragons et grenouilles ». Nous espérons que le spectacle 

sera adapté aux différentes tranches d’âges. Une partie du spectacle est financé par 

la PPE. 

 

La galette : Moment de convivialité qui permet à tous de se retrouver. Un mardi ou 

jeudi, en attente d’une date. De l’aide sera demandée aux parents pour ce jour- là. 

 

Semaine banalisée du cp au cm2 : le thème de cette année : égalité filles/garçons. 



Une semaine au cours de laquelle toutes les classes seront mélangées et travailleront 

par module au mois de mars. Une retransmission du travail sera faite lors de l’expo 

du mois de mai.  

 

Portes ouvertes, exposition : le vendredi 15 mai, les horaires seront donnés 

ultérieurement. L’école sera ouverte, avec exposition des travaux des élèves. La PPE 

sera présente pour une action pizza. 

 Exercice incendie : lundi 18 novembre matin. 

Kermesse : le 13 juin 

 

SORTIES 

 

CM1/CM2 : se rendent au futuroscope les 2 et 3 avril 2020. Le déplacement se fait en 

train au départ de Tourcoing. Une participation de 50 € est demandée pour chaque 

élève. Tout le monde a répondu de façon positive. 

Les autres classes sont encore en réflexion. 

 

5/ Questions diverses 
      

Bilan financier 
� occe 
 
Recettes :   

- kermesse : 1664.40 € 

- Photos de classe : 755.5 € 

- Marché de Noël : 605.46 € 

- Vente de sacs : 150€ 

- Coop de rentrée : 1693€ (75% des élèves) 

- Subvention exceptionnelle de l’arbre de Noël : 1000€ 

- Subvention mairie : 200€ 

Dépenses :  

- sorties : 2242.5 €, la PPE a donné 1500 € une participation a été demandée 

aux parents de primaire, nous sommes à -400€ pour les sorties 

- Noël : 270€ (livres) 

- Spectacle : 975€ (800€ financés par la PPE) 

- Assurances : 225.75 

- Coop données à chaque classe : 750€ 

- TNI : 2573.4 

 
 

Au 31 Août, le compte OCCE disposait de 9244.60€. 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.  
   

�Divers 



La municipalité a doté l’école de 20 tablettes Samsung. Le tout a été installé 
avant les vacances. La société venue installer le matériel essaie de régler les 
problèmes de connections internet. L’équipe enseignante remercie la municipalité 
pour cette acquisition. 

Salle des fêtes : nous avons eu la surprise de voir que les horaires de la gym 
adulte avaient été décalés de 30 minutes le lundi par rapport à l’an dernier. Cela a 
entraîné des gros mouvements dans les emplois du temps de 2 classes. Est-il 
envisageable de mettre l’école en priorité sur la salle des fêtes, seule salle pour 
pratiquer l’EPS, notamment en période hivernale ?  

 
 

Questions des parents  
Qu’en  est-il de l’alarme PPMS ? 
A l’heure actuelle, l’école ne peut faire ses exercices de confinement ou 

d’intrusion de manière correcte faute de système d’alarme efficace. L’alerte en cas de 
gros problème ne peut être faite par les portables (bien souvent inaudibles en classe). 

Lors du dernier conseil d’école, la question des mallettes dans les zones de 
confinements avait été évoquée, qu’en est-il ?  Mme Bailleul se renseigne auprès des 
personnes compétentes. 

 
Y a-t-il encore un goûter de donné aux maternels l’après -midi ? 
 
A la demande de la majorité des parents celui-ci a été supprimé. Le goûter de 

15h00 était beaucoup trop proche de celui pris à la maison à 16h30. 
 
Est-il envisageable d’organiser un cross à l’école ? 
Déjà fait il y a plusieurs années, pas de problème. Celui-ci aura lieu le  mardi 

19 mai après-midi pour les élèves du CP au CM2. De l’aide sera demandée aux 
parents, ainsi que leur présence pour encourager les enfants.  

 
 
 

 

Prochain conseil d’école : la date est fixée au mardi 11 février 2020 à 17h30 
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