
 

 
TROISIEME CONSEIL D’ECOLE   2018/2019 

MARDI 2 juillet 2019 
Présents : 
L’équipe enseignante : : Mme Léchevin, Mr Braun, Mme Samier, Mme Scholaert, Mme Binet, Mme 
Lecomte, Mme Pécriaux, Mme Havet, Mme Cantillon, Mme Béhin, Mme Leroy, Mme Raulin, Mme 
Lantoine, Mme Courapied. 
La municipalité : M. Dhallewyn 
DDEN : Mme Archas 
Représentants de parents : Mme Turblin, Mme Hue, Mme Verlingue- Wauquier, Mme Jessus, Mme Saliou, 
Mme Bouche, Mme Pagès, Mme Jacquemin, Monsieur Baux, Mme Penez, Mme Wecxsteen, Monsieur 
Bothuyne, Mme Cabot. 
 
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 2019/2020 

 
- Structure de l’école à la rentrée de septembre 2019 

- Niveaux Effectif Enseignant 

CM2 33 élèves Mme Léchevin (50%) 

? (50%) 

CM1-CM2 16+12 = 28 élèves Mme Béhin 

CM1 32 élèves Mme Scholaert 

CE2 27 élèves Mme Pécriaux 

CE1-CE2 19+6= 25 élèves ? 

CE1 26 élèves Mme Leroy 

CP-CE1 12+12 = 24 élèves Mme Henry 

CP 26 élèves Mme Lantoine 

 

GS 22 élèves Mme Deldalle 

GS 22 élèves Mme Havet 

MS 27 élèves Mme Vincke 

PS-MS 13+13=26  élèves Mme Binet 

TPS-PS  9+18= 27 élèves Mme Lecomte 

  
TOTAL :  345 élèves inscrits pour l’année prochaine  

 
 

2/Bilan des actions pédagogiques, sorties scolaires et bilan financier des subventions reçues. 
Cf tableaux 
L’APEM est favorable à la participation financière pour le séjour des CM2. 
 
3/Projets pour l’année 2019-2020 

 
Demande de dumiste pour la rentrée prochaine. Nous attendons une réponse suite au dépôt des projets 
pour chaque classe. 
 
Comme pour cette année 2018-2019, nous avons nos créneaux à la piscine de Seclin afin que l’ensemble 
des élèves du CP au CM2 puissent bénéficier de l’apprentissage de la natation et valider le « savoir nager » 
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en fin d’école primaire. 
 
Projet « arts du cirque » pour les élèves de grande section. 
 
Initiation à l’équitation pour les CE2 à réfléchir. Les conditions tarifaires sont assez élevées. 
 
Reconduction de l’initiation au « golf » pour les élèves de CM2. 
 
Nous sommes en attente de voir les conditions du Brexit afin de monter un projet CM2 au Royaume-Uni 
comme nous l’avons fait cette année. 

 
4/Réglement intérieur 
Mis à jour suite à la décision de l’équipe enseignante d’utiliser un cahier de liaison commun à toutes les 
classes d’élémentaire. Ce réglement intérieur sera indexé dans le cahier de liaison d’où la nécessité d’une 
mise à jour. 
Réglement intérieur voté à la majorité, une abstention. 
Il sera à nouveau voté lors du premier conseil d’école de l’année 2019-2020. 
 
5/Bilan des manifestations APEM 

 Saint Nicolas 

 SAPEM 

 Chants de Noël 

 After-Work (soirée parents) 

 Carnaval + animation par les Carnapapas 

 Boom des CM2 - Fête de fin d'année des CM2 

 Balade à vélo - Sortie vélos parents-enfants 

 Fête des gens qu'on aime 

 Conférence décalée 27 septembre 2019 

 Fête de l'école le samedi 29 juin 2019 

 
Questions diverses : 

 
Pourquoi pas de sortie de fin d’année pour les CP? 
Les CP de Mme Lantoine ont fait une autre sortie dans l’année, cela ne correspond pas toujours au projet 
de l’enseignant.  
L’équipe enseignante entend la remarque et sera plus vigilante l’année prochaine. 
 
Est-il possible d'avoir à l'avance les possibilités d'accompagnement en activité de l'année des enfants 
afin de pouvoir y participer? 
Les enseignants sollicitent les parents une quinzaine de jours avant la sortie. L’équipe enseignante entend 
la remarque et essaiera de prévenir plus en amont l’année prochaine. 
 
Pourquoi ne pas privilégier les parents de l’APEM pour les sorties? 
Il ne semble pas juste de privilégier les parents de l’APEM. Pour des raisons d’équité, quand il y a trop de 
personnes voulant accompagner, un tirage au sort est effectué. 
 


