
CONSEIL D’ECOLE du 10/11/2022

Ordre du jour     :
 Présentation des membres du conseil d’école.
 Les effectifs des l’année 2022 / 2023 
et organisation pédagogique de l’école.
 Règlement intérieur.
 Sécurité incendie et Plan Particulier de Mise en Sureté(PPMS).
 Projets (Interventions, sorties scolaires,…) et financement.
 Investissements et nouveaux matériel.
 Demande de prise de parole de la Municipalité.
 Questions des parents d’élèves.

Sont Présents :
Mr Syllebranque, Mme Dudziak, Mme Duplat, Mme Wittrant, Mme Lalaux, Mme Dhinaut(Enseignants)
Mme Lemaire, (Adjointe de la municipalité)
Mme Bouvart, Mme Wilmo, Mme Lécot,  Me Ourrad (Parents d’élèves)
Mme Scrève (DDEN)
Sont Excusés :
Mr Serpillon, (Maire)
Mr Mosin (Parents d’élèves)

Présentation des membres de l’équipe éducative     :
Equipe enseignante L’équipe enseignante a donc changé avec le départ de 2 collègues qui été 
parmi nous depuis 14 ans.
Et l’arrivée de nouveaux collègues. (Cf : tableau),

Aide Maternelle : Mme Polvent Sabrina (Atsem), Mlle Raux Ambre (Contrat Civique)
Remplaçant rattaché à l’école : Il n’y en a plus !
Psychologue Scolaire rattaché à l’école : Il n’y en a plus !

L’équipe enseignante a donc changé avec le départ de 2 collègues qui été parmi nous depuis 14 ans.
Et l’arrivée de nouveaux collègues.

Effectifs     :
Effectifs  actuels: 98 élèves

Enseignants
Maternelle Elémentaire

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
Mme Dudziak 3 8 7 18

Mr Syllebranque /Mme Dhinaut 7 12 19
Mme Duplat 11 8 19

Mme Wittrant 8 15 23 
Mme Lalaux 9 10 19

Nombre total d’élèves dans l’école en 2022 /2023: 98

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 en juin

2022 les principales évolutions réglementaires intervenues depuis sa dernière rédaction 
(abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, organisation du temps scolaire, 
harcèlement ...)

- Règlement de l’école présent dans tous les carnets de liaison et dans les dossiers d’inscriptions.
- L’école réaffirme l’importance de l’assiduité et son devoir de s’informer sur tous 

manquements non excusés et de signaler si le motif n’était pas légitime.
- Points à discuter ? Aucun

Le règlement est accepté à l’unanimité.



Sécurité incendie     :
- Depuis le dernier conseil, 2 exercices ont été réalisés :

o 1 en présence des pompier lors de la commission de sécurité le 27/06
o L’autre au mois de septembre

Dans tout s’est bien déroulé. Le seul problème signalé a été le placement du point de rassemblement.
Lors du 1er exercice, les pompier ont observé que le point de rassemblant le long de route n’était pas 
une bonne idée.
Après du 2e exercice, à la rentrée, l’équipe enseignante a fait remonter en Mairie une 
incompréhension quand au placement du point de rassemblement au-dessus du silo à combustible et 
à proximité du local de la chaudière. 
Il aura fallu faire entendre les arguments de l’équipe enseignante plusieurs fois mais M. Lemoine a fini 
par revenir sur ses positions. Il a été constaté, cette semaine, que le panneau avait été (re)déplacé.
Aucune question, ni réaction sur ce point.

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 pour notre école sont :

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.

MAIS il y a un changement important quand à la responsabilité et la rédaction de ce protocole     :
L’école a été informée que la loi avait changée. Le directeur suppose que la Mairie également.
Conformément à la LOI n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 (Art. L. 411-4.)
« Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté 
des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par 
l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de 
sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications 
au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les 
personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan 
auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices 
nécessaires au contrôle de son efficacité. » 

- M. le directeur : « Cela signifie que : Le directeur d’école n’est plus responsable ni du diagnostic 
de sécurité, ni de la mise à jour et la rédaction du PPMS. La municipalité en a la charge.
Lorsque la municipalité m’aura transmis son document, je pourrai suggérer des modifications 
éventuelles. 
L’école est donc dans l’attente de la mise à jour par les personnes compétentes pour la 
transmettre à la direction académique.
Je rappelle à la Municipalité que ceci doit être transmis avant Noël. Comme chaque année. »

Seuls les exercices sont de la responsabilité du directeur. Cependant l’école ne peut toujours pas les 
effectuer puisqu’elle dispose d’un système d’alarme dédié que personne ne sait faire fonctionner. 
Personne ne sait quel bruit elle fait. Difficile de réagir et de faire réagir correctement les élèves aux 
alarmes sonores si nous ne les reconnaissons pas. 
De plus, cette alarme est connectée à une ligne téléphonique (peut-être directement avec la police.),
il est délicat de faire un essai.

- M. le directeur : « Pour rappel : en juin, j’étais en désaccord avec M. le Maire, au conseil d’école 
de Juin, concernant ce problème. J’attendais une intervention de la part de la municipalité 
tandis que M. le Maire affirmait qu’il était à l’école de fixer une date. J’avais alors réaffirmé le 
fait que seule la Mairie pouvait définir la date d’intervention d’un technicien ou d’une personne 
compétente pour nous faire cette formation (cf : compte-rendu de juin 2022).
M. Lemoine, lors de la commission de sécurité du 27 juin, m’a indiqué que je serai contacté à la 
rentrée pour définir une date. Je suis toujours dans l’attente. »

Me Lemaire indique qu’elle a pris note de cette information.



Projets     (Intervention, sorties scolaire, manifestations,…) et financement:
- M.  le  directeur :  « Concernant  notre  implication  dans  des  projets  ou  des  manifestations,

puisqu’encore une fois  les  infos qui  circulent  ne sont  pas  toujours  les  bonnes,  je  souhaite
apporter une précision concernant l’inauguration de l’école de juin. 

L'équipe enseignante a été destinataire, en même temps que les parents, d'une invitation à "assister" à 
une inauguration dont nous n'avions pas connaissance à 1 mois de la date. Mais aucune participation 
de classe n'a été sollicitée. L'école n'a, à aucun moment, refusé une participation pour cette journée. 
J’irai même plus loin. L’équipe enseignante a réceptionné un mail de la part de la municipalité le 01 
Juin 2022 indiquant : 
Je cite :
«… nous demandons à ce que l'ensemble des locaux de l'école soit libéré et à notre 
disposition à partir de 17h00 le vendredi 24/06/2022. » 

Je rappelle que les élèves de maternelles quittaient à 16h45 en juin dernier. 
15 min après la fin de la classe, nous étions priés de quitter les lieux.
Ceci démontre bien qu’il n’a jamais été question d’intégrer ni l’équipe enseignante, ni les élèves à 
cette manifestation. »

Aucune question, ni réaction sur ce point.

- 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 en
fonction des projets de classes.

Aucune question, ni réaction sur ce point.

- Enduro Cross     : Finalité du cycle d’endurance en EPS. 
L’école remercie la municipalité d’avoir financé les récompenses remises. 
Mais nous souhaitons dire que même ce type de « petite » manifestation devient compliqué à 
organiser sereinement. 
Alors qu’il se déroule tous les ans, le même vendredi depuis 17 ans. Il est reproché à l’école de ne pas 
prévenir assez tôt. Et en même il faut 2 demandes pour obtenir une réponse. Il y a des difficultés pour 
la mise à disposition du matériel. L’école reçoit ensuite, pendant les vacances qui suivent, des 
reproches par mail concernant le rangement matériel (dont elle n’avait pas la responsabilité d’après 
ce qui été convenu.).
- M. le directeur : « Je n’étais pas présent cette année en raison d’autres obligations et comme je 

ne souhaitais pas laisser tomber mes collègues et  les élèves J’ai suis allé jusqu’au bout pour 
obtenir le nécessaire. Mais je vais être franc, c'est fatiguant et décourageant de devoir discuter 
et argumenter sans cesse pour obtenir le peu que nous demandons. »

Mme Lemaire indique qu’il n’est pas agréable d’entendre cela, que l’école demande beaucoup et 
que la municipalité fait pour le mieux.

Le directeur répond qu’il essaie d'être le plus précis possible dans les demandes qui sont, il lui semble, 
très raisonnables (Quelques barrières, quelques chaises, 3 tables et une pelouse tondue). Alors que les 
demandes sont les mêmes depuis des années et qu'avant il n’y avait aucun problème, c'est, 
aujourd'hui toujours compliqué.

Le directeur demande à Mme Lemaire si la municipalité souhaite que l’école arrête d’organiser cette 
manifestion.

Me L’adjointe répond que la municipalité souhaite que cela perdure,… pour les élèves.

- M. le directeur : « Je préfère donc dire les choses avant d’être totalement démotivé par toutes 
ses tergiversations. Donc, espérons qu’il y aura un enduro-cross, l'année prochaine ! »



Financement des projets     :
Le budget n’est plus celui d’avant.
L’école n’a plus les réserves financières pour s’engager dans des projets d’envergure comme nous
avons pu le faire de nombreuses fois dans le passé. 
Le dernier en date était le cirque de l’année dernière. Ce projet a été intégralement financé par
l’école.

- Mme Lemaire coupe la parole - « C’est faux, la municipalité a voté une subvention en juin. M.
le maire vous en a informé. »

- M. le directeur : « Je n’ai pas dit le contraire, j’allais y venir, merci de me laissait finir. »

M. le Maire avait indiqué en juin qu’une subvention municipale avait été votée. Mais à ce jour l’école
n’a rien réceptionné. 
Une autre demande de subvention ADAGE est toujours à l’étude depuis septembre 2021 ??? (Autant
dire que nous n’y croyons plus). 
Mais les prestataires sont déjà payés, depuis 4 mois.
Il  faut  comprendre  qu’il  est  difficile  de s’engager  auprès  d’un  prestataire  en  se  basant  sur  des
subventions hypothétiques. Ce qui nous demande d’éliminer certaines options, faute de budget.

- Mme Lemaire  « Il est normal de ne pas toucher les subventions tout de suite. Il y a un temps
d’étude. »

- M. le directeur :  « Je n’ai  jamais  dit  le  contraire.  Je ne fais  aucun reproche sur  ce sujet.
J’informe simplement  que cette situation fait  que l’école doit  avancement  l’intégralité du
budget. Nous étions capacité de le faire avant. Ce n’est plus le cas.
Je ne peux pas faire une réservation de bus en expliquant au transporteur qu’il sera payé en
2023 ou 2024… en fonction des retours de subventions. 
La subvention en questions a été demandée en octobre 2021, accepté au conseil municipal le
16 juin 2022 et aujourd’hui le 10 novembre, nous ne savons toujours pas quand elle tombera.»

- Mme Lemaire « Oui mais la subvention sera versée. »
- M. le directeur :  « Peut-être ? Je vous crois ! Mais dans un temps où financement du projet

aura  été  payé  par  la  coopérative  de  l’école  depuis  longtemps. Le  sujet  n’est  pas  cette
subvention du projet cirque. Je vous parle de l’avenir. Dans ces conditions nous ne pouvons
plus nous engager dans un projet à moins d’un an qui dépasserait les possibilités financières
de la coopérative seule.»

- Mme  Lemaire  « Le  problème  est  que  les  familles  ne  participent  plus  beaucoup  à  la
coopérative et que plus aucune action n’est organisées par l’école. »

- M. le directeur : « Cette affirmation est fausse puisque les entrées d’argent, depuis la rentrée
2021 (en 14 mois),  se résument  justement  à la participation coopérative des parents  et  la
vente de photos organisée par l’école. »

Le directeur souhaite poursuivre.

Projet des compositeurs en culottes courtes     :
Menée depuis plusieurs années par l’association « Bougez rock » sur le territoire de l'agglomération 
Maubeuge Val de Sambre, en partenariat avec l'Éducation Nationale, cette action est destinée aux 
élèves de niveau élémentaire. 
Chaque année, 6 classes de 6 établissements différents en bénéficient. Notre école a été choisie cette
année et les enseignants élémentaires ont décidés ensemble que c’était la classe de CE qui 
participerait.  

- Intervention de Me Wittrant, enseignante de la classe choisie :
En quelques mots, cette action consiste à la création d'une chanson (paroles et musique) par les 
élèves. Pour ce faire, ils sont accompagnés par un artiste (auteur-compositeur) qui vient en classe une 
fois par semaine pendant plusieurs semaines. Une fois créées, les chansons sont enregistrées par un 
ingénieur du son et notre studio mobile. Dernière étape : les élèves des 6 établissements sont conviés 
dans une salle de spectacle de l'agglomération pour y interpréter leur chanson sur scène avec un vrai
groupe de musiciens qui joue les titres en live. À la toute fin, un CD compilant les 6 chansons est offert 
à chaque élève. 



Important : Cette action culturelle n'engendre aucun coût financier pour l’école. Elle est 
intégralement financée par la Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre. 

Projet Maternelles: 
M. Syllebranque et Me Dudziak ont un projet commun sur le thème de la Marionnette. Faire venir ou 
aller voir un théâtre de marionnettes. Participer à des ateliers de création de marionnette. Avec 
pourquoi pas, la création de quelque chose de plus approfondi.  
Concernant la venue d’un spectacle. Les enseignants de maternelles demandent s’il serait possible de 
disposer du foyer rural un jeudi matin pour l’accueillir ? Au mois de mars par exemple ?
Mme Lemaire répond qu’il faut voir avec les associations et le ménage mais que si c’est pour une date
unique, cela devrait être possible.

Projets Elémentaire     : 
Les  enseignants  des  classes  élémentaires  ont  en  projet  d’emmener  leur  place  au  Pass,  le  parc
Scientifique de Frameries  en  Belgique,  au  printemps  pour  une exploitation  ensuite  en  classe.  Des
démarches administratives seront nécessaires pour les enseignants et peut-être pour les parents pour
la  sortie  du territoire  français.  L’organisation va se faire  assez  rapidement  pour  ne  pas  avoir  de
problème de délais.

Savoir Rouler à Vélo     : 
Le Savoir Rouler à Vélo fait partie des savoirs sportifs à travailler à l’école.
Cette mesure consiste à favoriser à l'apprentissage du vélo pour une pratique plus sécurisée. La 
généralisation du dispositif permet aux jeunes entrants au collège de maîtriser la pratique du vélo de 
manière autonome dans les conditions réelles de circulation. 
La validation du « savoir rouler à vélo » comporte trois étapes, trois blocs à travailler à l’école primaire:

Savoir pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo (acquérir un bon équilibre et apprendre à 
conduire et piloter son vélo correctement),

Savoir circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé (découvrir les panneaux du Code de la 
route),

Savoir rouler à vélo : circuler en situation réelle (apprendre à rouler en autonomie).

Nous souhaiterions mettre en place un cycle vélo au printemps avec le moniteur sportif.

Pour le 1er bloc en maternelle, nous essaierons de ressortir les vélos de l’école.
C’est pourquoi je fais appel à des volontaires parmi les parents pour réviser des vélos de l'école 
stockés depuis 5 ans.

Pour les élémentaires, il nous faudrait fonctionner en demandant aux enfants apporter leur vélo à 
l’école.

Pour ce 3e bloc : nous aurons besoin d’organiser des sorties vélos en extérieur pour les cm. 
Des sorties en demi-classe sans doute.
Nous avons la chance que M. Sueur président de l'association de Run & Bike de St Rémy a suivi une 
formation organisée par l’inspection afin d’obtenir l’habilitation requise pour accompagner des 
groupes scolaires. Nous avons donc un accompagnateur disposé à encadrer nos élèves.
Et nous le remercions pour sa disponibilité.

Je signale que le local qui nous a été attribué pour le stockage des vélos n’est pas du tout adapté. Et 
que, de ce fait, la mise en place d’une activité vélo demande une préparation matérielle très 
compliqué. Pour organiser une matinée vélo pour les 2 classes, il nous faudra demander à l’Atsem de 
sortir l’ensemble du matériel le matin pour le mettre à disposition dans la cour basse. Et il lui faudra 
ensuite tout rentrer en fin de matinée. Il nous est impossible de faire autrement.

Me Lemaire indique qu’elle va étudier la question du stockage afin de rendre le déploiement de vélo 
plus facile et peut-être trouver un local plus adapté.



Investissements et matériel     :

- Matériel  scolaire :
Madame Lemaire que plusieurs investissements ont été faits pour l’école en ce début d’année :
Les bancs ont été achetés pour la cour. Des boissons ont été achetées pour les collations maternelles.
Des manuels ont été financés pour les classe de CP/CE et CE1/CE2, Maths et Lecture (348€).

Nous avouons ne pas bien comprendre. Au conseil d’école de juin, nous avons clairement sollicité la 
municipalité concernant les difficultés d’achat de matériel scolaire de base (Cahier, feuilles, …)  pour 
l’année suivante en raison de la flambée des tarifs des fournisseurs. La réponse a été clairement 
négative. M. Serpillon avait d’ailleurs validé la possibilité de demander une participation matérielle aux
parents (cf : compte-rendu de juin 2022).
Les commandes ont donc été réduites. Nous ne savons pas à l’heure actuelle si nous aurons assez de 
matériel papier pour tenir l’année scolaire complète.
Puis à la rentrée, suite à la communication aux parents des choix faits pour entrer dans le budget 
alloué, nous sommes recontactés pour un investissement possible pour des manuels scolaires dans 
certaines classes. 
Pourquoi avoir refusé une aide à l’ensemble de l’école pour ensuite débloquer un budget attribuées à
certaines classes seulement pendant que les autres se serrent la ceinture ? L’école devraient-elle 
sollicité certaines familles et pas d’autres ?

Me Lemaire indique qu’il est impossible de tout financer. Il faut prioriser. En juin, aucun enseignant n’a 
sollicité la municipalité pour des manuels. 

- M. le directeur : « Evidemment, nous sollicitons une rallonge de budget pour le matériel de 
base et vous nous répondez que les finances de la municipalité ne le permettaient pas. La 
demande de manuels ne pouvait donc pas nous paraitre opportune.
Qui vous a alors informé d’un manque de manuels ? »

- Mme Lemaire : « Les parents. »
- M. le directeur : « Donc je résume : les enseignants sollicitent une aide financière pour réussir à

fournir le matériel de base à leurs élèves. Ce n’est pas possible. Les enseignants informent les 
parents en début d’année qu’il leur faut se serrer la ceinture. Certains parents contactent la 
Mairie. Et l’aide financière devient possible… pour certaines classes. »

- Mme Lemaire : « L’école demande beaucoup. »
- M. le directeur : « Je pense simplement que l’école pouvait financièrement participer et 

qu’elle pouvait financer de nombreux achats par le passé grâce aux multiples actions qui été 
menées avec des parents d’élèves et l’équipe pédagogique. Peut-être que la municipalité ne 
se rendait pas compte dans quelle mesure l’école se substituait à la commune pour certaines 
dépenses qui étaient normalement à sa charge. »

- Mme Lemaire : « Aujourd’hui, l’école est très exigeante. C’est comme le mail qui a été envoyé
à M. Lemoine à propos des entrées dans l’école ! Je trouve cela exagéré. Quand j’ai lu votre 
message, cela m’a choqué !»

- M. le directeur :  « Je vous est déjà répondu à l’écrit sur ce sujet mais puisque vous en parlez 
je vais répondre une nouvelle fois. 
Sur ce point, vous vous trompez. Ce n’est pas l’école qui exige, ce sont les règles de sécurité. 
J’ai rappelé à Mr Lemoine qu’il faut se signalé à un adulte lorsque qu’il pénètre dans l’école. 
J’ai envoyé ce message parce qu’en voyant cette personne traversé la cour, mes nouveaux 
collègues m’ont demandé : Qui était ce Monsieur au milieu des élèves. »

- Mme Lemaire : « ça veut dire que l’adjoint aux travaux doit vous demander l’autorisation pour
entrer dans l’école ! »

- M. le directeur :  « Vous n’avez pas bien lu mon mail. Il ne s’agit pas de demander 
l’autorisation. Il s’agit de prévenir que l’on est dans l’enceinte de l’école. Il me semble avoir 
été très précis dans ce rappel. 
Nous venons de parler des alertes incendie. Si je ne sais pas qui est dans l’école, je ne peux 
pas assurer au secours que tout le monde est sorti. Sans compter que certains collègues ne 
connaissaient pas cette personne et auraient été en droit de déclencher l’alerte intrusion. 
Dans mon message, il y avait un paragraphe en bleu. Ce n’est pas moi qui l’ai rédigé ! C’est 
un extrait des textes officiels, des consignes institutionnelles de sécurité.»



Extrait du mail en question ajouté au compte rendu :

Envoyé : jeudi 11 octobre 2022 12:49
À : 'StRemyDuNord Mairie'
Objet : Entrée non signalée dans l’établissement

M. Lemoine,

Nous avons pu constater, lorsque vous avez traversé au milieu des élèves pour 
sortir par la grille d’accès pompier, que vous étiez présent dans les locaux de 
l’école ce matin.

Je souhaite vous rappeler qu’il serait nécessaire de se signaler lorsque vous 
pénétrez dans les locaux pendant le temps scolaire.

(…) 

Pour être le plus clair possible et que ce message ne soit pas mal interprété :

Il n’est pas question ici d’interdire l’accès.

Qu’il s’agisse de pénétrer dans le local chaudière, bureau psy, grenier ou 
d’autres, je vous demande de signaler que vous êtes dans l’enceinte de 
l’établissement à un adulte en responsabilité (directeur ou enseignant.).

Je vous invite également à faire un rappel de ces obligations à votre personnel.

Merci de votre compréhension.

Rappel des consignes de sécurité : 

Les établissements scolaires ne sont pas des lieux ouverts à la circulation du 
public. Les directeurs et chefs d’établissement doivent organiser la gestion des 
flux des entrées et sorties. Les mesures de sécurité imposées par le plan 
Vigipirate ont d’ailleurs renforcé les conditions d’accès et l’instruction 
ministérielle du 12 avril 2017 en rappelle les dispositions :
– renforcement de la surveillance des accès aux bâtiments,

– vérification de l’identité des personnes étrangères à l’établissement.  

- Mme Lemaire : « Je suis désolé mais je ne trouve pas cela normal, ça me choque ! »
- M. le directeur :  « Vous avez le droit mais ce sont les règles pour tous et elles n’émanent pas 

de moi. Donc il vous faut les respecter. Je pense que c’est aussi une question de bienséance. 
Et ce n’est rien de bien compliqué.»

- Matériel  informatique :
La municipalité a investi avec le soutien du Plan France Relance dans du matériel informatique. Un 
cofinancement a été accordé afin de disposer d’un socle numérique.

Intervention de Mme Lemaire : 
Achats de 25 tablettes fonctionnelles depuis ces dernières vacances de Toussaint.
Un ordinateur consacré à l’administratif de la direction.
Des difficultés ont été rencontrées avec l’entreprise pour l’installation des TBI prévus. Il a été 
décidé que les 3 TBI prévus seraient remplacés par 2 Ecrans numériques Interactifs mobiles. Le
matériel a été acheté. L’entreprise doit venir finir la configuration et expliquer le 
fonctionnement aux enseignants.
Ces ENI peuvent être placés dans les classes

Les enseignants interviennent pour dire qu’après un essai par l’entreprise en présences des enfants 
dans les classes. C’est impossible de le faire circuler dans les classes. 
Nous sommes obligés de les stocker à la bibliothèque.
En CE et en CP, l’écran ne peut pas aller plus loin que le paillasson derrière la porte.
En CM il est possible de le mettre devant le tableau, mais cela condamne le tableau.



- M. le directeur :  « Eureka, mon ordinateur de direction de 18 ans va enfin pouvoir prendre sa 
retraite. Le nouveau est fonctionnel depuis Mardi.
Concernant le remplacement des Tableaux Interactifs par les Ecrans numériques sur roulettes,
nous ne pouvons qu’être déçus qu’un matériel permanent, pour une utilisation régulière, soit 
remplacé par un matériel mobile que ne sera par la force des choses utilisé 
qu’occasionnellement.
Je prends les collègues pour témoin. Dès le début, pendant les travaux de rénovation, par 
l’observation à travers les grilles de chantier, j’avais prédit tout cela. J’en ai parlé lors de la 
visite des locaux en présence de Me Lemaire et M. Lemoine. M. Lemoine m’a pris de haut en 
me répondant que je croyais tout savoir. Il est dommage de constater ce gaspillage 
(Câblages inutiles, éclairage monté à l’envers, matériel inadapté aux locaux,…) mais vous me 
donnez aujourd’hui raison. Ce sera à l’équipe enseignante de « s’adapter.

Nous ne pourrons, par exemple, pas utiliser les Ecran Numérique, quand il pleut ! Puisqu’il faut 
circuler avec le matériel en extérieur.»

- Mme Lemaire : « C’est possible puisqu’il y a un préau. »

- M. le directeur :  « Il faut faire 10m sous la plus avant d’atteindre le préau. L’enseignant ne 
prendra certainement le risque de faire 10m sous la pluie avec une matériel informatique  
aussi onéreux.»

- Problèmes matériels :
Odeurs de brulé     : A plusieurs reprises l’ensemble des classes a pu constater une forte odeur de bois 
brulé qui se dégage des bouches de ventilation. La dernière en date, le Mardi 18 octobre, tellement 
forte que l’auxiliaire de vie et différents élèves de différentes classes sont venus à ma rencontre pour 
demander s’il y avait un problème, s’il fallait évacuer.

La Municipalité a été alertée immédiatement par téléphone, une personne s’est déplacée mais nous 
n’avons pas de retour  sur les possibles causes de ce problème. Si le problème était géré. Ou non ?

Mme Lemaire répond qu’un problème de bois humide est supposé.

M. le directeur s’étonne que l’odeur arrive par la ventilation. Une odeur à l’extérieur, à cause de la 
cheminée serait compréhensible, mais à l’intérieur, s’est inquiétant.

Rangement bibliothèque     : Comme en juin, je réitère ma demande de meuble de rangement pour le 
matériel informatique à la bibliothèque (cf : compte-rendu de juin 2022). La commission de sécurité, 
lors de son passage le 27 juin, a confirmé mes craintes (à l’oral, je n’ai pas en ma possession le 
compte rendu écrit). Ce stockage « sauvage » n’est pas autorisé. (Sachant qu’il a augmenté avec 
l’arrivée du nouveau matériel.

En plus d’être un problème de sécurité, ce stockage nous empêche de finaliser la mise en place de la 
ludothèque qui n’est donc plus utilisable.

Mme Lemaire répond que cette demande a été repoussée en 2023 puisqu’elle estime que ce n’est 
pas urgent. 

Nettoyage des extérieurs     : Il y a quelques années, avant les travaux, le dessous du préau, dans la cour 
est nettoyé 1 fois par semaine. Cet espace n’est plus nettoyé. Le vent et la pluie font redescendre 
toutes les saletés et poussières du parking dans la cour. Je crois qu’il ne l’a été qu’une seule fois pour 
l’inauguration. Les enfants sont très respectueux est respectent la cour en utilisant les poubelles. Serait-il
possible de faire le nécessaire régulièrement ? 

Mme Lemaire prend note.



Poubelles extérieures     : A l’ origine, des poubelles étaient prévues dans la cour sous le préau. Les 
enfants sont aujourd’hui obligés de sortir de la cour pour jeter à la poubelle dans l’allée. Est-ce que les
poubelles prévues au départ le sont toujours ?

Mme Lemaire va se renseigner.

CM     : L’enseignante de CM signale que la température de sa classe était très basse ce jeudi. Certains 
enfants ont souhaité garder leurs manteaux pour commencer la classe ce matin.

Maternelle Petits     : L’enseignante signale des problèmes de stores bloqués ou en panne.

CE     : L’enseignante demande si il serait possible de récupérer l’estrade qui était dans le classe avant les
travaux.

Demande de prise de parole de la Municipalité     :

Deuxième cour     :
Intervention Me Lemaire.

La 2e cour de récréation sur la partie basse, coté cantine, a été finalisé cet été. Un 
revêtement bitume et 7 places de parking pavées, des marelles dessinées.

Stationnement : 
Intervention Me Lemaire.

Il y a des problèmes de stationnement sur le parking.
Les représentants élus transmettent des questions de parents d’élèves :

- Serait-il possible de faire installer des panneaux indiquant l’approche de l’école ?
- Quelles solutions pour faire respecter le code de la route sur le parking (Sens interdit,
sens du parking) ?

Me Lemaire prend note des questions et poursuit :
Les places de parking de la cour arrière pourraient être utilisées par les enseignants.

Me Dudziak refuse de se garer dans la cour arrière. Elle explique qu’il lui faut porter son 
matériel de travail et qu’elle ne souhaite pas traverser toute l’école. De plus, il faudrait 
descendre de voiture, ouvrir la grille qui ferme avec un antivol de vélo, avancer sa voiture et 
ensuite aller refermer la grille avant de devoir ouvrir la porte arrière du hall. 

Me Lalaux, Me Duplat et Me Wittrant refuse également.
Les enseignants précisent également qu’il ne souhaite pas que les enfants jouent après la 
cantine ou fassent du sport autour des voitures.

M. le directeur indique qu’il va donner 4 réponses :
1) Mme Lemaire vient de nommer cet espace comme une cour. Une subvention a 
d’ailleurs été demandée la réalisation d’une cour de récréation. Une cour d’école 
n’est pas un parking.
Gare-t-on des voitures dans une cour d’école ?

2) Il y a 32 places de parking pour 75 familles, est ce que 4 ou 5 voitures vont changer 
la donne sans changement de comportement des parents ?
Me Lemaire estime que « Oui »
M. le directeur propose alors de commencer par les voitures du personnel de 
ménage qui vient travailler sans avoir à porter de matériel?
Et que faire avec certains riverains qui se garent sur le parking ?

3) Je viens travailler avec du matériel que je porte. Les parents amène un enfant qui a
des jambes ! N'est-il pas possible d'occuper des places dans la rue de l'église? 
Pourquoi est-ce aux enseignants de faire des efforts. 

4) La mairie pourrait mettre un panneau "interdit aux enseignants" sur ce parking 
publique !?



Cérémonie du 11 Novembre et Devoir de Mémoire.

M. le directeur demande aux enseignants de confirmer à Me Lemaire, qu’ils ont pu prendre 
connaissance de l’invitation envoyée par la municipalité dès la réception, c’est à dire le 20 
octobre.

Me Lemaire demande si les enfants ont été informés de cette cérémonie.

Les enseignants confirment que cela a été noté dans les carnets de liaison pour les 
élémentaires, comme chaque année.

Me Lemaire souhaite avoir si la Marseillaise a été apprise pour cette occasion. Elle rappelle 
aux enseignants. Que cela fait partie des programmes

Les enseignants expliquent qu’un temps de travail sur l’Armistice et le 11 novembre a eu lieu 
dans les classes ce 10 novembre. Mais qu’il n’y avait pas eu d’apprentissage spécifique de la 
Marseillaise. Ajoutant que ce chant avait déjà été vu l’année dernière par les élèves en 
question. Et qu’ils la connaissent.

Le devoir  de Mémoire a été proposé au CM2 par la municipalité  sur  plusieurs  mercredis.
C’était  un  travail  sur  le  sujet  de l’exode.  Mme Lemaire  explique  les  enfants  ont  travaillés
« intensément »  et  que les  séances  se sont  terminées  par  la  visite  du fort  de la Salmagne
pendant les vacances de la Toussaint.

Questions de parents     :

En voyant les questions, M. le Directeur précise qu’il ne va pas redonner les explications déjà
données à chaque conseil d’école depuis février 2020. Les manifestations sont à l’initiative des
parents. Mais nous sommes prêts à nous impliquer avec nos élèves dans le cadre de notre
mission d’enseignant.

Question 1 : « Y aura-t-il une fête de de Noël ? »
Réponse de  l’école  :  « Nous  ne  savons  pas ! » (Personne  n’a  manifesté  l’envie  de
l’organiser)

Question 2 : « Y aura-t-il une Classe Découverte ? »
Réponse du Directeur : « Je ne crois pas ! » (Cf : Projets et financement)

Question 3 : « Y aura-t-il des actions faites pour les enfants ? »
Réponse du Directeur:  « On verra ! » (Personne n’a manifesté l’envie de l’organiser
quoi que ce soit pour le moment.)
Réponse de  représentants:  « Nous  avons  en  projet  d’organiser  une  vente  de
calendriers pour cette fin d’année»

Pour finir le conseil, le matériel informatique est montré aux membres du conseil     :
Me Lemaire qui connait le matériel quitte la séance.
Les membres constatent l’encombrement des écrans interactifs.

La séance de conseil est levée.


