
  

 

 
PREMIER CONSEIL D’ECOLE   2018/2019 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 
 
L’équipe enseignante : Mme Léchevin, M Braun, Mme Samier, Mme Scholaert, Mme Binet, Mme Lecomte, 
Mme Avrin, Mme Pécriaux, Mme Cantillon, Mme Havet, Mme Vincke, Mme Béhin, Mme Lantoine et Mme 
Leroy. 
La municipalité : M. Pruvot 
 
Représentants de parents : Mme Amela, Mme Podsiedlik, Mme Penez, Mme Jacquemin, Mme Cabot, Mme 

Debruyne, Mr Mocek, Mr Bothuyne, Mme Saliou, Mme Turblin, Mme Carlier, Mme Pagès, Mme Jessus, 

Mme Bouche, Mme Verlingue-Wauquier, Mme Hue, Mme Haas, Mme Pollet, Mme Deffrennes, Mr Nieto, 

Mme Wecxsteen. 

 
Excusés : Mme Soufflet, Inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Archas, DDEN 
 
Installation du Conseil d’Ecole 
 

- Lecture de l’ordre du jour 
 

- Présentation des membres et résultats des élections de parents d’élèves : tour de table. 
Résultats : 225 votants sur les 495 électeurs inscrits ; soit 45,45 % de participation contre 39,28 % 
l’année dernière. Participation en hausse par rapport à l’année précédente. Une liste présentée par 
l’APEM. 

 
Organisation et orientation de l’Ecole  
 
-    Les effectifs à la rentrée 2018/2019  : 339 élèves étaient inscrits à la rentrée de septembre, effectif 

supérieur à l’an dernier. Nous avons commencé l’année avec 12 classes puisqu’une décision de 
fermeture de classe avait été prise par le DASEN. Notre situation a été réétudiée et la treizième classe a 
été ré ouverte dès le jeudi 6 septembre. Mme Cantillon a été nommée pour l’année sur la classe de GS. 
Les classes d’élémentaire n’ont pas été remaniées, seules les classes de maternelle ont été allégées. 

 
     -      Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019/2020 : 37 élèves partiront au collège à la rentrée      
prochaine. La prévision pour la rentrée 2019 est identique à cette année. Mme Léchevin a réalisé une 
prévision à 340 élèves pour la rentrée prochaine. Une hausse d’effectif est peut-être à prévoir suite à la 
nouvelle législation en vigueur pour la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans. Le texte officiel est à 
paraître pour le mois de janvier 2019. 
 
- Règlement intérieur 
Le règlement intérieur, qui était lourd et très exhaustif, a été revu. Désormais, le règlement intérieur sera 
mis en ligne sur le blog de l’école avec un lien actif vers le Règlement Type Départemental. Les parents 
signeront sur le cahier de liaison attestant avoir bien pris connaissance du règlement. 
Un ajout a été fait en suivant la réglementation en vigueur quant à l’utilisation des téléphones portables à 
l’école. Les enseignants n’ont pas le droit d’utiliser leur téléphone en dehors d’une utilisation pédagogique. 
Seront annexés au règlement intérieur, la charte de bon usage de l’informatique ainsi que la charte de la 
laïcité. 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

Ecole Jacques Brel 
Rue de la Gaillarderie 
59 710 MERIGNIES 
Tél : 03.20.61.40.22 



- Les Activités pédagogiques complémentaires 
Pour l’organisation de ces APC, nous avons eu cette année une injonction ministérielle. Suite aux résultats 
livrés par l’enquête internationale PIRLS qui montre une baisse des résultats des élèves français dans le 
domaine de la lecture, il est demandé aux enseignants de mener des activités relatives à la maîtrise du 
langage et de la lecture. 
Suite à une question de parent, précisons que ce sont bien les enseignants qui font leur choix pédagogique 
quant au contenu ainsi qu’à la participation des élèves. Les cas particuliers restent à discuter entre la 
famille et l’enseignant. 
Présentation des objectifs des APC pour l’ensemble de l’école. 
 
-L’évaluation, les évaluations diagnostiques et la communication des résultats aux familles 
 
Comme l’année dernière, l’année scolaire est partagée en deux semestres pour l’ensemble des cycles. Le 
premier semestre s’étend de septembre à fin janvier. Le second de début février à fin juin. 
 
Fin janvier-Début février et fin juin-début juillet, les enseignants rencontreront l’ensemble des familles 
pour discuter du travail de leurs enfants sous la forme de « speed dating ». Les enseignants 
communiqueront aux familles les modalités de rencontre et d’inscription. 
 
Bien évidemment, les enseignants restent à la disposition des familles pour les rencontrer spécifiquement 
en dehors de ces rendez-vous pour les élèves qui nécessitent un suivi plus particulier. 
 
Les familles auront seulement le LSU en format papier. Un accès via un portail internet permettra aux 
familles d’accéder aux résultats plus détaillés de leur enfant. Nous communiquerons aux parents des 
identifiants et mots de passe pour accéder au site. 
 
En ce début d’année scolaire, l’ensemble des classes d’élémentaire ont réalisé des évaluations 
diagnostiques : évaluations nationales pour les CP et CE1, évaluations de circonscription pour les CE2 et 
évaluations choisies par l’équipe de cycle 3 pour les CM1 et CM2. 
Les résultats d’évaluation vont permettre à l’équipe enseignante de dégager des objectifs pour le nouveau 
projet d’école qui sera présenté lors du second conseil d’école de l’année. 
Pour l’instant, nous attendons de pouvoir comparer les résultats de nos élèves par rapport soit aux 
résultats nationaux ou de circonscription. 
 
 
-    Les sorties scolaires, les actions et projets de l’année: 
 
La natation : Cette année, nous avons réussi à obtenir des créneaux supplémentaires à la piscine de Seclin. 
Ainsi, l’ensemble des classes d’élémentaire du CP au CM2 iront à la piscine cette année. La plus-value étant 
de pouvoir valider l’attestation du SAVOIR NAGER en CM2 après une progressivité des apprentissages 
depuis la classe de CP. 
Les classes du CP au CE1-CE2 bénéficient d’une quinzaine de séances, les classes du CE2 au CM2 auront 8 
séances dans l’année. 
 
L’éducation musicale : La communauté de communes finance les interventions en musique en 
élémentaire. Les séances commenceront début avril. C’est Marine Varingot, dumiste, qui intervient auprès 
de nos élèves. Son action est concentrée sur le dernier trimestre de l’année avec la valorisation du projet 
lors de la fête d’école en juin.  

 
- Les classes de cycle 3 participent régulièrement aux expositions organisées à la médiathèque de 

Mérignies. Une première exposition portait sur le sucre, la deuxième exposition sur la première guerre 
mondiale. 

 



- La classe de CM2 participera au forum du numérique organisé par la CCPC le jeudi 15 novembre. 
 

- Les élèves de grande section bénéficieront d’un cycle d’initiation aux arts du cirque. 
 

- Si les ressources financières de l’école sont suffisantes, nous continuerons les activités équitation pour 
les CE2 et golf pour les CM2. L’association de parents d’élèves propose une participation financière si 
besoin. 

 
- Les élèves de CM2 iront en Angleterre deux jours une nuit. Ils visiteront le science museum de Londres, 

la National Gallery ainsi que les studios Harry Potter à Watford. 
 

Une action de vente de chocolats sera faite prochainement afin de faire diminuer le coût pour les 
familles des élèves de CM2. 
La municipalité nous a d’ores et déjà octroyé une subvention de 2 000 € pour la participation à ce 
voyage pédagogique.  
 

- Les enseignants sont en réflexion quant aux différentes sorties qui seront organisées en lien avec le 
programme de la classe, le projet d’école ou le projet de l’enseignant.  
 

- L’association de parents d’élèves réitère sa subvention annuelle pour financer les transports en bus lors 
des sorties de l’ordre de 400 € par classe. 

 
-  Le Festival du livre sera à nouveau organisé cette année la semaine du 26 novembre. 

 
 
- La sécurité dans l’école et exercice PPMS 
 
Nous sommes toujours en « sécurité renforcée risque attentat ». Un contrôle visuel des personnes et sacs 
est toujours en vigueur aux deux grilles ouvertes de 8h50 à 9h00, à 12h00, 13h20 et 16h30. 
Mme Léchevin a actualisé les PPMS attentat et PPMS risques majeurs qui ont été déposés sur la plateforme 
académique. 
 
Un calendrier fixé par le Rectorat nous a été transmis : 
SEPTEMBRE 2018 : réalisation du premier exercice d’évacuation incendie  fait le 28/09/2018 
Avant le 9 novembre : réalisation de l’exercice attentat intrusion  fait le 09/11/2018 
Avant le 6 avril 2019 : Réalisation de l’exercice risques majeurs. 
 
L’exercice s’est globalement bien passé. Une seule porte donnant sur l’extérieur avait été laissée ouverte. 
Subsiste le problème du signal d’alerte pour lequel une nouvelle demande de subvention auprès de la 
préfecture sera faite dès le début de l’année 2019 par la municipalité.  

  
- Les relations avec les différents partenaires  
 
      Calendrier des activités proposées par l’association de parents d’élèves. 
- Passage de Saint Nicolas le 7 décembre. 
- Opérations sapins de Noël avec livraison le 8 décembre. 
- St Nicolas et chorale de Noël: jeudi 20 décembre à 16h30. 
- Afterwork pour les parents début janvier. 
- Conférence fin mars-début avril, thème en réflexion. 
- Tournoi jeux de société, date à convenir. 
- Carnaval  
- Balade à vélo 
- Fête des gens qu’on aime 



- Fête de l’école : Samedi 29 juin  
- Boum des élèves de CM2. 
 
- Questions diverses : 
 
-Problème d’hygiène dans les toilettes : les enfants ne respectent pas les lieux. Travail en EMC en classe. 
-Absence d’un enseignant et communication aux familles  Pour des absences de courte durée et avec 
remplaçant, pas de communication systématique auprès des familles. 
-Continuité éducative et communication efficace à mettre en place notamment pour les parents utilisant 
les services de la garderie et ne voyant pas beaucoup les enseignants. Cette question sera traitée en conseil 
de maîtres. 
 
 

Prochain conseil d’école : le mardi 29 mars 2019 


