
CONSEIL D’ECOLE du 14/10/2017 
 

Ordre du jour : 
 
 Présentation des membres du conseil d’école. 
 Les effectifs des l’année 2017 / 2018  
     et organisation pédagogique de l’école. 
 Règlement intérieur et PPMS. 
 Organisation et calendrier Piscine. 
 Sorties scolaires et classes de découverte. 
 Manifestations de l’année. 
 Organisation des rythmes scolaires. 
 Construction de la nouvelle école. 

 

 
Présentation des membres du conseil d’école. 
Equipe enseignante (Cf : tableau), 
Aide Maternelle : Mme Polvent Sabrina  
Remplaçant rattaché à l’école : Mr Grave 
Psychologue Scolaire : Mme Lecointe 
Le Maître E (RASED) rattaché à l’école : Mme Lesnes 

 
Effectifs : 
Effectifs  actuels: 119 élèves 
 

 
Enseignants 

Maternelle Elémentaire 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Mme Dudziak 8 18        26 

Mr Syllebranque   12 16      28 

Mme Syllebranque     12 6    18 

Mme Wittrant      9 13   22 

Mme Martin        14 11 25 

Nombre total d’élèves dans l’école en 2017 /2018: 119 
 
 Projet d’école 

(Avenant 2017/2018 au Projet d’école 2014/2017) 
Agir sur les pratiques pédagogiques pour renforcer l’équité scolaire 

- Développer l’ouverture culturelle. 

- Développer la maîtrise de la langue. 

- Exploiter les nouvelles technologies dans des situations concrètes 

Agir sur la continuité du parcours de l’élève pour renforcer l’équité scolaire. 
- Révision et modification des bulletins de compétences. 

- Mise en place, amélioration, révisions des outils de cycles. 

- Renforcer la liaison CM2 / 6e 

Analyse des actions déjà mises en œuvre et Modification envisagées : 

 
 
 

 Règlement intérieur 



 
- Notre règlement s’appuie sur le règlement type départemental. 
- Le règlement type des écoles maternelles et élémentaires de l’académie a été modifié le 26 avril 2016. 
- Règlement de l’école présent dans tous les carnets de liaison et dans les dossiers d’inscriptions. 
- Modification apportée conformément à la demande de l’équipe éducative au conseil d’école du 29 juin 

2017 : 
 

ENTREES ET SORTIES REGULIERES OU EXCEPTIONNELLES POUR RENDEZ-VOUS OU SUIVI MEDICAL. 
 

 Les entrées et les sorties de l’établissement en dehors des horaires habituels ne sont autorisées qu’après demande 
préalable du responsable légal, en utilisant les cadres prévus à cet effet (dans le carnet de liaison pour les classes 
élémentaires, en utilisant le formulaire à demander à ‘l’enseignant pour les classes maternelles.) 

 Cadrages des horaires : Les entrées et les sorties ne pourront être autorisées qu’en respectant des horaires définis où il 
sera possible de procéder à l’ouverture de la grille. 

Il sera donc possible de reprendre ou déposer un élève durant les créneaux horaires suivants :                                            
Récréation du matin > 10h30 / 10h45                       Récréation de l’après-midi > 15h15 / 15h30 

 Il appartient aux responsables légaux et aux professionnels d’adapter les rendez-vous pour que l’élève soit le moins 
absent possible. 

 
- Requêtes du conseil d’école : Aucune 
- Vote : Modification acceptée à l’unanimité. 

 
 

 Plan de Mise en Sûreté face aux risques majeurs (PPMS) 
 

- Le PPMS est un protocole précis de mise en sureté des élèves pour des cas particulier. 
- Identification des risques définis par les sites institutionnels. 

o Risques climatiques : Tempête, Tornades. 
o Transport de matières dangereuses. 
o Attentat intrusion 

- LA mise en place d’un PPMS peut être ordonnée par la Préfecture, la Gendarmerie, la municipalité. 
- PPMS existant depuis septembre 2013. 
- Mis à jour en ce début d’année : Division en 2 PPMS spécifique 

o Risques Majeurs 
o Attentat Intrusion 

- Procédure et Protocole (fiches réflexes). 
- Exercice « Attentat intrusion »à réalisé avant le 18 Novembre 
- Questions du conseil d’école : 

o Mr le maire relève une erreur dans la rédaction, de confusions entre le protocole concernant les risques 
majeurs et celui concernant les risques d’attentat. 

o Mr Syllebranque rétablira le bon ordre dans l’organisation du protocole avant de le transmettre à la 
municipalité. 

 

 Organisation et calendrier de la Piscine 
 
Les transports sont aujourd’hui à la charge de la commune. 
L’activité Piscine ne s’étalera non plus sur 2 trimestres comme les années précédente mais sur 4 périodes. 
Le moniteur sportif de la commune accompagne pour renforcer l’encadrement sur place. 
Les CE1 de la classe de Mme Syllebranque seront pris en charge par Mme Wittrant pour le déplacement et l’activité 
sur place. 

- Période 1 et 2 : du 15 septembre au 21 décembre 2017 pour les CM. 
- Période 3 et 4 : du 11 janvier 2014 au 19 avril 2017 pour les CE. 

 



 Classe de découverte 
En cours d’organisation. 
L’organisation restera sensiblement identique aux années précédentes mais l’école n’est pas en mesure de donner 
plus d’informations puisque le projet est seulement en cours d’élaboration avec le parc qui pourrait nous accueillir  si 
nous trouvons les disponibilités. 
Pour info : la subvention « nature » région n’existe plus. 

 
 Sorties Scolaires 

Comme chaque année nous insistons sur le fait que les sorties scolaires sont l’aboutissement ou la préparation d’un 
projet de classe. Les enseignants proposeront donc des sorties au directeur ainsi qu’à l’équipe et non pas l’inverse. 
 
En fonction des projets de classes. 

 Manifestations de l’année 
- Enduro Cross : Finalité du cycle d’endurance en EPS. ( 27  parents inscrits) 
- Marché de Noël : organisé lors de la fête de Noël. 
- Fête de noël : Le Vendredi 22 décembre 2017. 
- Fête d’école : prévue le Samedi 23 Juin 2017. 

 
 Actions avec l’aide des parents d’élèves 

- Petits pains déjà en vente depuis le 6 octobre 
- … 

 
 Organisation des rythmes scolaires 

Comme décidé lors du conseil d’école du 29 juin 2017 : Il nous faut réfléchir à une procédure, une méthode de 
réflexion afin de déterminer s’il serait souhaitable de revenir à la semaine de 4 jours. 
 
Mr le Maire propose avant toutes choses d’établir des « canevas »  de propositions sur 4 jours afin de demander l’avis 
à l’ensemble des parents sur une base d’organisation possible et crédible de la semaine d’école. 
 
Le conseil d’école désigne donc des représentants de l’équipe enseignante, des parents d’élèves et de la municipalité 
qui se réuniront en comité de réflexion sur l’organisation de la semaine sur 4 jours. 
Une première réunion aura lieu fin novembre. 

 
 Construction de la nouvelle école 

Intervention de Mr Serpillon (Maitre de Saint Rémy du Nord) : 
 

- Retour de subventions : positif 
- Lancement des appels d’offre dans les mois à venir dans l’optique de commencer la démolition des 

bâtiments concernés pendant les vacances d’été 2018 et de lancé la construction de l’extension ensuite 
durant l’année scolaire 2017/2018. 

- Les dossiers de demande de subventions pour la rénovation de la partie existante, qui se fera après la 
construction, sont déjà sur les rails. 

 
 
 


