
Compte-rendu du conseil d’école 

Du mardi 4 février 2020 

Etaient présents : 

Mmes Nourry (DDEN), Castellano, Domingues, Vallet, Bettembourg, Hastir, Ribeiro, Dedecker, Poirier, Logghe 

(membres de l’UPPE), Bruneau Harry, Mellin, Baglin, Denis, Tribout, Pastoret, Mercier, Lemière, Aubry 

(enseignantes), Mr Lejeune (élu délégué aux affaires scolaires). 

Effectif rentrée 2020 

199 élèves sont actuellement inscrits et répartis comme suit : 

24 CP, 24 CP-CE1 (14+10), 24 CE1, 23 CE1-CE2 (9+14), 25 CE2, 27 CM1, 25 CM1-CM2 (13+12) 
et 27 CM2. 

Il y a eu 1 départ et 4 arrivées depuis le début de l’année et 2 élèves qui sont restés 3 semaines. Il 
y a 194 élèves prévus pour la rentrée mais aucune visibilité pour de nouvelles inscriptions. Une 
nouvelle élève arrivera le 2 mars en CM2 (donc pas d’incidence pour l’année prochaine). 

Les nouveaux logements en construction seront livrés en mai/juin. Les logements en accession à 
la propriété sont tous destinés à la location. Il n’y a donc pas de visibilité possible sur 
d’éventuelles inscriptions pour la rentrée. 

Travaux aux abords de l’école 

La fin des travaux permettant de relier la maternelle à l’élémentaire est prévue pour le 6 mars. 

Le départ et l’arrivée du bus pour la piscine du vendredi se font place de la libération, en sécurité. 

L’ASVP et un employé municipal sont placés rue de Marly afin de sécuriser le passage. L’endroit 
est dangereux : trottoir étroit, rue passante et étroite à 8h30. L’ASVP ne peut pas faire la 
circulation mais peut faire traverser les enfants. Il est proposé que ces 2 personnes soient 
équipées de panneaux réversibles rouge/vert afin d’être plus visibles par les automobilistes. 

               
Projet éco-école   

Certaines actions ont été réalisées : 

- Semaine du 18 au 22 novembre : intervention PNR « Vous avez dit déchets ? » 
- Semaine du 13 au 17 janvier : un diagnostic dans les classes, dans l’école et à la cantine 

avec l’aide du PNR (présentation des résultats) 
- Eco élèves qui nettoient la cour régulièrement 
- Généralisation du tri systématique dans les classes avec éco élèves qui emmènent les 

poubelles jaunes dans le container prévu 
- Une personne vient récupérer les déchets alimentaires de la cantine pour ses animaux. 

D’autres sont à venir 

- Participation à la journée Hauts de France propres (vendredi 6 mars) 
- Intervention PNR courant mars sur la réduction des déchets 
- Journée «  on répare, on recycle » avec ateliers courant mai : réparation de vélo, atelier 

cuisine, atelier textile… 



- Visite du centre de tri de Villers Saint Paul (pour les élèves du cycle 3, en attente d’une 
date) 

- Fête éco-école, conjointe entre l’école et l’UPPE, qui permettrait de présenter tout le projet, 
et où les enfants seraient acteurs/animateurs d’ateliers (tri, réparation, jeux…). Elle se 
déroulera le samedi 20 juin de 11h à 15h. Un barbecue sera organisé. Une tombola sera 
mise en place et un appel à lots sera fait (avec une préférence pour les commerçants 
locaux et les lots immatériels type place de cinéma ou entrée parc d’attractions…). Une 
réunion sera organisée courant mars. 

Initiation à l’allemand 

Une initiation à l’allemand sera proposée à tous les élèves de CM2 le mardi après les 
vacances de février et jusqu’aux vacances de Pâques par Mme Dialley, enseignante au 
collège. Elle a pour but de faire découvrir la langue et d’aider les futurs 6 ème dans leur 
choix. 

Une réunion d’information pour le collège aura lieu le 24 mars à partir de 18h pour les 
parents des CM2. Il y aura une visite du collège, courant juin. 

 

Cantine et étude surveillée 

Des difficultés ont été relevées sur le temps d’accueil et des mesures ont été mises en 
place suite à une réunion entre le personnel, Mr Lejeune et Mme Aubry : système de 
points, appel des classes par couleur, imprimé à destination des familles collé dans le 
cahier de liaison en cas de non-respect des règles. Une personne supplémentaire a été 
embauchée. Ces mesures fonctionnent et ont apaisé le climat. 

Le problème demeure dans le restaurant scolaire. Ces règles ne peuvent pas être 
appliquées car le personnel n’a pas le temps de préparer les repas, les servir, et faire la 
discipline. Mme Jalmain a donc alerté la mairie et l’UPPE. Un courrier a été fait par l’UPPE 
à destination des familles afin de les informer, de prendre en compte les difficultés du 
personnel et de les soutenir. Un second courrier a été fait à destination de la mairie 
concernant l’embauche stable d’un nouvel agent. Une nouvelle personne arrivera lundi 24 
février. Un parent propose de passer de la musique relaxante afin de faire baisser le 
volume sonore. Cette proposition est à l’étude. 

Certains parents demandent la mise en place d’études dirigées (actuellement ce sont des 
études surveillées). Cela demande du personnel qualifié et formé et entrainerait une 
hausse du prix des études. Il faudrait donc une demande massive des parents pour 
changer la nature des études. 

Actions UPPE à venir 

- La chasse aux œufs le lundi 13 avril 
- Action nettoyage de la forêt (dimanche 29 mars à confirmer) 
- Apéro parents autour du projet éco-école au printemps 
- Conférence par une psychothérapeute sur l’éducation fin avril 
- Organisation de la fête de l’école le 20 juin 

 

 



 
Point coopérative 

La vente des photos a rapporté environ 1200 euros. Cette somme va servir à financer les 
entrées pour le Festival théâtral de Coye La Forêt (18 et 19 avril). Du matériel sportif a été 
acheté pour une somme de 620 euros (matériel de GR, ultimate, cecifoot). 

 
Dates des prochains conseils d'école  

Mardi 2 juin 

 

 

La présidente       La secrétaire 

 


