
          2ème Conseil d'école

            Vendredi 13 Mars 2015

Présents :
École :

Melle QUENTON Isabelle, Madame JONVILLE- BELLEC Ludivine, Mr FORET Romaric

Représentants des parents d'élèves: 

DECLERCK Nathalie, TACCOEN Stéphanie, KISSENBERGER Emilie,

Mairie: 

Mme LAPORTE Mélanie, adjointe déléguée aux écoles

Invité(es)     :

Mme DEVROE Maryse, Présidente de l'APE

Excusés :

Mr. MALADRY, Inspecteur
Mme PICHON, DDEN
Mme ANQUEZ Virginie, Parent d'élève

Ordre du jour :

- Effectifs de l'école
- Avancée du projet d'école
- USEP et Sorties scolaires
- APC
- Portes ouvertes
- Fête de fin d'année
- Travaux de la Mairie
- Projet de l'APE
- Questions diverses



1) Effectifs de l'école

L'école compte actuellement un effectif de 61 élèves. Une inscription est prévue en PS après
les vacances de Pâques. La sortie de terre du lotissement du château étant proche, les inscriptions
devraient entraîner une compensation des effectifs sortants pour la rentrée  de septembre 2015.

Effectifs actuels :

Classe enfantine: 20 (+1) élèves répartis comme suit :
7 TPS / 7 PS (+1)/ 6 MS

Classe GS/CP: 20 élèves répartis comme suit :
       10 GS / 10 CP 

     Classe CE1/CE2/CM1/CM2     : 21 élèves répartis comme suit :
        6 CE1 / 5 CE2 / 4  CM1 / 5 CM2

Le  prévisionnel  pour  la  rentrée  2015  doit  être  affiné  en  fonction  des  inscriptions  des  élèves,
notamment en maternelle ainsi que d'éventuels départs. Les renseignements fournis par l'APE vont
permettre de prendre contact avec les parents devant s'installer dans le nouveau lotissement, afin de
les convier à la porte ouverte. Il y a potentiellement 7 enfants scolarisables, pour la grande majorité
en maternelle. 

Prévisionnel rentrée 2015 : (montée de classe / départ / inscription confirmée)

Avant inscription, l'effectif prévisionnel de l'école est de 58 élèves contre 61 actuellement. 

Classe maternelle TPS / PS / MS : 17  élèves répartis comme suit :
      2 TPS / 8 PS / 7 MS
 (inscription maternelle non commencée, 5 élèves potentiellement au lotissement Château 2, soit 22
élèves).

Classe de GS / CP : 16 élèves répartis comme suit :
      6 GS / 10 CP

Classe de CE1 / CE2 /CM1/CM2 : 25 élèves répartis comme suit :
      9 CE1 /  6 CE2 / 5 CM1 / 5 CM2

Il s'agit ici de l'effectif par niveau, les répartitions par classe n'étant pas arrêtées et étant tributaires
des  inscriptions  à  venir.  Plusieurs  répartitions  sont  envisagées  selon  les  effectifs  par  niveaux
(maintien de la GS en maternelle, division du CE1, ...)

2) Avancées du projet d'école

Rappel des axes du projet d'école :

– Ouvrir l'école sur le monde.
– Consolider  les  acquis  en  sciences,  sensibiliser  à  l'éco-citoyenneté  et  la  protection  de

l'environnement.
– Entrer dans l'ère du numérique.



Axe 1: Axe culturel :

– Mise en place de nos rencontres USEP (rencontrer les autres au travers du sport).
– Maintien de la correspondance avec l'Ecole Charles Perrault de Grand-fort-philippe (classe  de

Mme Bellec avec la classe de MS/GS, classe de M.Foret avec la classe de PS/MS et classe de 
Mlle Quenton avec la classe de CE2 de l'école Georges Manier).

Nous  avons  déjà  procédé  à  des  échanges  de  correspondances  (lettres  et  colis).  Mlle  Quenton
procède avec les CE2 à des échanges autour des Mathématiques. 

Les élèves de Cycle 1 et 2 se rendront à Grand-fort-philippe en fin d'année. Les élèves de Grand-
fort-philippe seront également accueillis à Steene.
 
– Sorties pédagogiques (Plus, Vimy, ...)

– Participation à la dictée des DDEN.

Axe 2 : Axe scientifique : 

- Participation à la semaine des Mathématiques : amener l'élève à la résolution de problème, dès la
maternelle.

-  Mise  en  place  d'ateliers  autonomes  en  maternelle  visant  à  développer  des  compétences
mathématiques.

- Observation en classe de différents animaux.

-  Mise  en  route  du  jardin  d'école  (réflexion  scientifique  sur  le  vivant,  le  développement  des
végétaux et animaux, la biodiversité, sensibiliser les élèves aux gestes de l'éco-citoyenneté).
Les élèves de Mlle Quenton ont travaillé avant les Vacances de Noël sur le développement des
végétaux par l'observation du jardin.

- Atelier électricité avec l'aide de Mme Pichon, DDEN.

- Brigade verte et tri des déchets à remettre en place (Eco-citoyenneté).

- Sorties pédagogiques (Plus, Apiculteur, Houtland…).

Axe 3: Entrer dans l'ère du numérique : 

Mise en place progressive du site de l'école. Certains articles sont déjà publiés. Permet aux
enfants de valoriser leur travail et de travailler des compétences orales en racontant ce que l'on a fait
(maternelle).

Utilisation à l'essai dans la classe de GS/CP de Classe Dojo pour favoriser la liaison avec les
familles.

Utilisation régulière en cycle 2/3 (plan de travail, dictée enregistrée...) permettant un travail
efficace des compétences du B2i.



Utilisation du TBI en Maternelle. Accès internet depuis peu en GS/CP. L'utilisation du TBI
commence  a  être  possible.  Selon  accord  de  subvention,  un  3ème  TBI  pourrait-être  installé  en
élémentaire.

3) USEP et sorties scolaires

L'école est engagée dans l'USEP depuis le début de cette année scolaire. C'est l'occasion pour les
élèves de l'école de rencontrer d'autres élèves et de valoriser les pratiques sportives de classe ainsi
que développer les compétences du vivre ensemble.

Les classes se sont engagées dans plusieurs rencontres :

Classe de Mlle Quenton     :

- Cross de Bergues (18/11)
- Cross de l'Acier (28/11)
- Zumba (Socx, le 11/12)
- Tennis de Table (Steene Zola, le 13/03)

Et à venir : 

- Carfoot (Socx, 21/05) toute la journée
- Kin-Ball (Rencontre Dewaele/Zola organisée par l'école E. Zola)
-  Randonnée  Cycliste  le  2  juin  2015  matin  dans  le  cadre  de  la  rencontre  CM2/6ème,  course
d'orientation sur place, aller en vélo.
 
Classe de Mme Bellec     :

- Rencontre Gym (Steene Zola, date à définir). Prêt éventuel des tapis de l'école à l'école E.Zola. 
- Teque (Socx, date à définir)

Classe de M.Foret     :

- Roule et Glisse (Mois d'Avril, Steene Dewaele)
- Olympiade (Fin Mai / début Juin, Steene Dewaele)
- Jeux d'opposition (20 Mars, Crochte)
- Randonnée Maternelle (19/05) organisée par la CPC EPS.

Il y a assez peu de rencontres proposées pour les classes de maternelle (notamment dû au manque
de locaux pour  accueillir  plusieurs  classes  en  maternelle).  Nous nous sommes  donc engagés  à
organiser  deux  rencontres  accueillant  4  classes  de maternelles  chacune.  Afin  de  permettre
l'organisation de cet accueil, l'aide de parents sera la bienvenue.

Les élèves ont et vont également participer à différentes sorties pédagogiques:

– Journée au PLUS pour les élèves de la GS au CM2 (décembre)
– Sortie à Vimy et Notre Dame de Lorette pour la classe CE1/CE2/CM1/CM2 (dans le cadre

du partenariat avec les CATM).
– Visite chez un apiculteur (15/06, GS/CP)
– Centre du Houtland (A voir selon disponibilité et tarifs)



Les élèves de Cycle 3 ont également eu la chance de partir une semaine en classe de neige du 18 au
24 janvier,  grâce   au financement  de la  municipalité  et  de l'association  de parents  d'élèves  (le
montant du séjour s'élevant à près de 11 500€). Les retours de ce séjour ont été très positifs tant
pour  les  élèves  que  pour  l'équipe  encadrante.  A  noter  également  l'octroi  d'une  subvention
complémentaire par la municipalité ainsi que par l'Association Handi'Quentin pour financer l’accès
aux bus, ski et structures spécialisées.

Actuellement il reste environ 2 800€ dans la coopérative.

4) Portes Ouvertes

Comme l'année précédente, nous organiserons cette année une porte ouverte qui aura lieu le
Samedi 18 Avril 2015 de 10h00 à 12h00. 

Cette  porte ouverte sera l'occasion pour les parents arrivant  sur la commune de découvrir
l'école et de rencontrer les enseignants. C'est également l'occasion pour les parents d'élèves déjà
dans l'école de venir voir les travaux de leurs enfants, les locaux dans lesquels ils évoluent et de
rencontrer  les  enseignants  en dehors du temps  scolaire.  La vidéo présentant  la  classe de neige
pourra être diffusée ce jour là (projection, DVD). Ce sera l'occasion également de présenter le site
de l'école.

Cette porte ouverte s'organisera sur les mêmes modalités que l'année précédente. Un stand
présentant  l'APE sera  le  bienvenu.  Les  services  de  la  municipalité  (garderie,  cantine)  peuvent
également être représentés (présence et/ou affichage spécifique).

5) Fête de fin d'année

Le déroulement précis est à définir en conseil des maîtres. Les classes s'engageraient sur deux
représentations chacune en moyenne autour d'une trame commune : « Le sport ».

Date : 20 Juin 2015

Déroulement : Spectacle à partir de 10H00 jusque midi. Repas de l'APE puis remise des prix à
15H00 (calculatrice pour les CM2). Faire préciser aux familles leur présence l'après-midi.

Implication de l'APE ? ► Kermesse si disponibilité parents ou concours de vélos fleuris puis
     repas.

Matériel nécessaire : Y aura-t-il la scène ? ►Oui, mais peut être une petite.
         Possibilité d'avoir la rampe ? ► Pas de problème pour l'installation de la rampe.

Commande de 15 cimaises à la CCHF comme l'année précédente ? ►Possibilité d'avoir accès
à la tonnelle extérieure pour le change des enfants à l'étude.



6) APC

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) s'orientent pour cette seconde période
toujours autour de deux dominantes selon les besoins de la classe :

          - Sensibilisation au monde du Vivant par le travail autour du jardin d'Ecole
- Aide aux élèves en difficulté
- Priorité à la lecture pour la classe de CP : APC orientés sur l'aide à la lecture

Pour la maternelle (TPS/PS/MS) , les APC s'orienteront vers la remise en route du jardin
d'Ecole, la création de semis, l'observation du vivant.

En ce qui concerne le dispositif d'aide et de soutien, il est  à noter également que l'enseignante
spécialisée maître G du RASED ainsi que le maître E interviennent dans l'école pour des temps
individuels avec des élèves ayant une difficulté passagère.

A compter du 31/03 et jusqu'au 16/06, les APC pour les classes de Mlle Quenton et Mme
Bellec seront dédiées exclusivement au créneau de natation. L'ensemble des élèves des deux classes
sera alors concerné. Il est rappelé qu'une autorisation sera demandée aux parents pour permettre à
leur  enfant  de  participer  à  cette  activité,  celle-ci  sortant  du  temps  scolaire.  Toutefois,  afin  de
permettre le maintien de ce créneau « Piscine » les années suivantes, il est essentiel que l'ensemble
des parents implique leur enfant dans cette activité.

De même, il sera à noter que la participation des élèves de GS à la natation ne sera possible
que si les deux parents encadrant dans l'eau sont bien présents pour la séance. En cas d'encadrement
insuffisant (absence non remplacée), il sera impossible d'emmener la classe de GS en natation. Les
parents seront prévenus par avance. En cas de désistement de « dernière minute », les élèves de GS
seraient alors pris en charge par M.Foret.

7) Travaux de la Mairie

La municipalité a effectué les actions suivantes:

– Fabrication d'une étagère pour la classe de GS/CP
– Remplacement des néons défectueux en salle informatique et classe de Mlle Quenton
– Préparation du terrain pour le jardin
– Réparation de la porte d'entrée (mais à finir)
– Remplacement de la grande vitre côté maternelle suite à des impacts de fusils.
– Rapatriement des tables de tennis de table
– Entretien des espaces verts bordant l'école

 Demande de travaux supplémentaires:

– Il devient urgent, pour des questions d'hygiène qui deviennent difficilement acceptables
que les  chasses  d'eau  de l'école  soient  rendues  opérationnelles.  Les  chasses  d'eau  des  2
sanitaires  filles,  à  l'extérieur,  sont pour l'une inopérante,  pour  l'autre  à  « fonctionnement
variable ». Cela renvoie une image de l'hygiène à l'encontre de ce que doit véhiculer une
école.  Il  est  à noter  que le  dysfonctionnement  a  été signalé  il  y a près de 2 mois,  sans
solution à ce jour. Certains parents nous ont remonté des soucis d'infections urinaires. Un
lien de cause à effet n'est pas à exclure.



– Le problème est également posé en maternelle ou seul un toilette fonctionne sur les deux.
En fonctionnant sur un seul toilette, garder des conditions d'hygiène et d'intimité des élèves
devient problématique. Les agents techniques sont passé plusieurs fois, mais ne peuvent que
constater. Le changement de la chasse d'eau est aujourd'hui nécessaire.

–     La porte de la classe côté maternelle donnant sur le jardin : le verrou du canon de porte
se ferme facilement mais il ne peut plus être ouvert sans une pince. (problème si un enfant le
ferme, étant l'issue de secours et l’accès principal à la classe).

– Budget  commande  par  classe  :  date  du  nouveau  budget ?  ►  Confirmation  du
budget/enfant 50 € + 10 € pour le livre de fin d'année ainsi qu'un dictionnaire pour les CM2,
dès à présent. La mairie attribue également 400€ de fonctionnement à la coopérative et 600€
pour les sorties (bus,...) à la rentrée 2015/16.

- Mise en place d'un câble permettant d'avoir internet dans la classe de Mme Bellec  (la
classe  numérique  mobile  ne  peut-être  utilisée  dans  la  classe  sans  internet  car  serveur
Qwartz). Solution de dépannage pour le TBI. Vu avec les services techniques, prévu pour les
vacances de février, en attente.

-  Afin de permettre un accès plus facile au papier dans les toilettes du couloir, baisser la
hauteur du dévidoir de papier placé trop haut pour les élèves de GS/CP.

- Les tables obtenues par l'APE par leur participation au bal du Chat Noir devraient arriver avant la
fin  de l'année.  Confirmation  de la  possibilité  de commander  par  la  Mairie  des  chaises  afin  de
compléter ces tables ? Y aura-t-il un renouvellement partiel  de matériel   (tables/chaises) comme
évoqué l'année précédente en conseil d'école ?

     ►Le matériel ne sera à priori pas renouvelé cette année suite à l'ouverture envisagée à l'Ecole
Emile Zola. Le budget sera alors alloué pour équiper cette nouvelle classe. Toutefois la municipalité
pense pouvoir dégager une part de budget afin d'équiper en chaises la classe de GS/CP ouverte
l'année précédente et fonctionnant actuellement sur le matériel récupéré dans le grenier de la mairie,
peu adapté à une classe maternelle. L'achat d'un banc et d'un meuble de rangement pour les élèves
est  également  proposé,  selon  les  possibilités  communales.  Il  est  annoncé  un  éventuel
renouvellement de matériel dans 2 ans.

- Alarme en Maternelle : prise de contact avec M. Chabaille

8) Projets de l'Association de parents d'élèves

Bilan du début d'année :
L'APE a organisé de nombreuses actions depuis ce début d'année :
-  Bourse aux jouets : 927,30€ de bénéfices
-  Marché de Noël : 780,54€ de bénéfices
-  Arbre de Noël (cadeaux et goûter aux enfants): coût total 702,41€
-  Participation bal du chat noir : participation bénévole d'une dizaine de parents au
service du bal du chat noir : 1000,00€ de dons en matériel pour l'école.
-  Financement de la classe de neige : coût 4395,00€



A venir :

- Brocante
- Grilles de Pâques
- Vente de croissants
- Fête de l'école
- Sortie de fin d'année, dernier dimanche de juin (Bagatelle à Berck, Denys park à
   Thérouanne...destination non définie).

Madame Devroe, ainsi  que Madame Vandenameel  et Madame Huyghe annoncent
leur  départ  de  l'association  (déménagement,  départ  en  6ème...).  Le  bureau  de
l'association sera donc entièrement renouvelé à la rentrée 2015/16. 
L'équipe enseignante remercie vivement ces membres de l'association. Ils ont permis,
par leur implication importante dans la gestion de l'association, d'apporter à l'école
des  moyens  humains  et  financiers  facilitant  le  bien  être  et  les  conditions
d'apprentissages des élèves.

- Les fonds restant actuellement à l'association s'élèvent à 3258,00€
- La subvention demandée par l'APE auprès de Mr Decool a été mise en attente. Elle
permettrait, si elle venait à être débloquée, l'acquisition d'un TBI en élémentaire.

9) Questions diverses

- Mise  en  place  d'un  abri côté  maternelle  pour  l'attente  des  parents :  difficultés
techniques et coût important, n'est pas envisageable actuellement.

- Demande  d'organiser  la  sortie  des  3  classes  par  le  préau   :  Pour  des  raisons  de
sécurité et d'organisation du service, les élèves sont sortis à la porte de leur classe.
Cela permet une remise en main propre pour les élèves de la maternelle (ceux-ci
devant être remis de la main à la main à leur responsable, y compris pour la GS). Les
élèves de la cantine occupant le couloir principal, la sortie des 3 classes par cette
porte  serait  chaotique  et  susceptible  d’entraîner  des  sorties  involontaires  d'élèves
mangeant à la cantine, voir des bousculades. La distance entre la classe de maternelle
et la classe de GS/CP n'étant pas excessive, il n'y a pas lieu de modifier le mode de
sortie actuel qui privilégie la sécurité des enfants et une sortie sereine.

- La largeur du passage goudronné amenant à la classe de GS/CP est faible. En cas
d’affluence et de pluie, les élèves passent dans l'herbe attenante pour gagner du temps
et  parfois  glissent,  l'herbe  étant  rase.  ►  Il  sera  rappelé  aux  élèves  de  ne  pas
emprunter la pelouse par temps de pluie. L'élargissement du passage sera proposé aux
travaux d'été.



-  Vitesse aux abords de l'école : la question est posée quand à la vitesse excessive
dans  l'axe  principal  du  village.  La  municipalité  prend  note,  des  solutions  sont  à
l'étude. Un ralentisseur serait installé en 2017.

- Garderie   : il est rappelé que les questions concernant la garderie sont à remonter
directement en mairie.

- Goûter collectif   : mise en place par thème en maternelle d'ici 15 jours. Une notice
explicative sera remise aux parents.

Signature des membres du conseil d’école :


