
 

 
TROISIEME CONSEIL D’ECOLE   2017/2018 

MARDI 3 juillet 2018 
Présents : 
L’équipe enseignante : : Mme Léchevin, Mme Poilleux, Mme Scholaert, Mme Binet, Mme Lecomte, Mme 
Avrin, Mme Pécriaux, Mme Havet, Mme Vincke, Mme Béhin, Mme Leroy, Mme Raulin, Mme Calmels. 
La municipalité : M. Pruvot 
DDEN : Mme Archas 
Représentants de parents : Mme Jessus, Mme Bouche, Monsieur Baux, Mme Wecxsteen, Mme Saliou, 
Mme Pagès, Mme Turblin, Mme Hue, Mme Verlingue-Wauquier, Mme Cabot, M Nieto, Mme Créteur. 
 
Excusés : Mme Soufflet, Inspectrice de l’Education Nationale 
 
Installation du Conseil d’Ecole 

 
- Lecture de l’ordre du jour 

  
Organisation et orientation de l’Ecole  
 

1/Présentation de l’organisation pédagogique de l’école à la rentrée 2018/2019 

 
- Structure de l’école à la rentrée de septembre 2018 

- Niveaux Effectif Enseignant 

CM2 30 élèves Mme Léchevin (50%) 

CM1-CM2 17+8 = 25 élèves ? 

CM1 27 élèves Mme Scholaert 

CE2 27 élèves Mme Pécriaux 

CE1-CE2 6+20= 26 élèves Mme Leroy 

CE1 26 élèves Mme Avrin 

CP 27 élèves Mme Béhin 

CP 27 élèves Mme Lantoine (50%) 

MS-GS 14+17= 31 élèves Mme Havet 

MS-GS 14+18= 32 élèves Mme Vincke 

PS-MS 20+11=31 élèves Mme Binet 

TPS-PS  11+20= 31 élèves Mme Lecomte 

  
 

125 élèves de maternelle 
212 élèves d’élémentaire 
TOTAL :  337 élèves inscrits pour l’année prochaine  

 
Des parents se demandent comment sont répartis les élèves dans les classes. Mme Léchevin explique que 
des critères sont respectés: équité filles/garçons, élèves à besoins éducatifs particuliers, classes 
hétérogènes tant au niveau comportement que dans les apprentissages. 
 

2/ Bilan du projet d’école 2013-2018 
CF DOC JOINT 
Un nouveau projet d’école sera présenté lors du premier conseil d’école de l’année 2018-2019 pour une 
opérationnalité en janvier 2019. 
 
3/Bilan des actions pédagogiques, sorties scolaires et bilan financier des subventions reçues. 
Cf tableaux 
 
4/Projets pour l’année 2018-2019 
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-Demande de dumiste pour la rentrée prochaine. Nous attendons une réponse suite au dépôt des projets 
pour chaque classe. 
 
-Projet écriture de chansons « du printemps à l’automne » en partenariat avec la commune de Mérignies. 
 
-Suite à notre demande, nous avons obtenu de nouveaux créneaux à la piscine de Seclin. Six classes 
pourront bénéficier des séances de natation avec priorité aux classes de cycle 2 et un semestre pour les 
classes de CM1-CM2 et CM2 afin de valider le « SAVOIR NAGER ». 
 
-Projet « arts du cirque » pour les élèves de grande section. 
-Projets « équitation » pour les CE2  et « golf » pour les élèves de CM2. 
 
Une réflexion sera menée pour un projet CM2 au Royaume-Uni. 
 
5/Bilan des travaux engagés par la municipalité 
L’ensemble des classes maternelles seront repeintes cet été. 
 
6/ Réglement intérieur de l’école Jacques Brel 
Les dispositions sont celles figurant dans le réglement type départemental. 
Le nouveau réglement intérieur est adopté à l’unanimité. 
Il sera distribué aux familles à la rentrée scolaire et indexé dans le cahier de liaison ou la pochette des 
élèves. 
 
7/Bilan des manifestations APEM 
8 actions ont été menées cette année: 
-Saint Nicolas 
-Les SAPEM: vente de sapins de Noël 
-Conférence “Apprivoiser les écrans pour mieux grandir” 
-Soirée des parents 
-Cadeau des gens qu’on aime 
-Balade en vélo 
-Fête d’école 
-Boum des CM2 
L’association de parents d’élèves a également financé l’achat des malles de jeux pour la cour de récréation 
ainsi que l’achat des tricycles pour les TPS-PS. 
Une participation pour le voyage à Londres des CM2 a également été octroyée. 
Nous les remercions vivement. 
 

Questions diverses : 
RAS 
 


