
Compte-rendu du conseil d’école 

Du mardi 9 juin 2020 

Etaient présents : 

Mmes Logghe (UPPE), Dedecker (UPPE), Ehtemami (Adjointe déléguée à l’enfance), Bruneau 

Harry (enseignante), Aubry (directrice) et Mr Rosenfeld (maire). Compte tenu du protocole 

sanitaire, les autres participants ont suivi la réunion par visio conférence. 

Rentrée 2020 

A l’heure actuelle, 200 élèves sont d’ores et déjà inscrits pour la rentrée 2020. Il y a eu 6 
inscriptions non prévues depuis la fin mai.  

La structure pourrait être la suivante dans le cadre d’une réouverture classique: 

CP : 26     CP-CE1 :11+14    CE1 :25   CE2 :27     CE2-CM1 :17+8 

CM1 : 23   CM1-CM2 :8+16   CM2 : 25 

Nous attirons l’attention sur le fait qu’aucun des logements locatifs n’a été livré, et que cela sera 
fait dans le courant de l’année scolaire. Compte tenu du nombre élevé de logements, le nombre 
d’inscrits pourrait augmenter de façon significative. Toutefois, la mairie s’est renseignée auprès du 
bailleur, il n’y aurait pas (ou peu) d’enfants prévus sur les 62 logements en face de l’école 
maternelle. On ne sait pas pour les 10 maisons de la rue d’Hérivaux. Par ailleurs, Mme Aubry 
attire l’attention sur les accords de dérogation d’enfants venant de communes voisines (Pontarmé 
et La Chapelle en Serval notamment). 

Réouverture selon un protocole particulier : 

A l’heure actuelle, nous n’avons aucune information concernant la rentrée. Néanmoins, dans 
l’expectative, il est judicieux de commencer à réfléchir à différents scenarii afin d’éviter d’avoir à 
organiser dans l’urgence : accueil mairie sous le protocole 2S 2C, évaluation des locaux, des 
personnels disponibles… Une réunion sera organisée le jeudi 27 août à 18h pour organiser un 
éventuel plan d’accueil (soit pour la rentrée, soit pour le cours de l’année) et faire le point sur les 
ressources disponibles. 

Accueil des futurs CP et 6ème 

Si cela est possible, une visite de l’école sera organisée pour les futurs CP le 4 juillet, lorsque 
l’école ne sera plus fréquentée par les élèves. 

Aucune visite du collège ne sera prévue (vu avec Mme Gouineau). Les élèves ont pu se rendre 
avec leurs parents à la journée portes ouvertes qui a eu lieu avant le confinement. 

Travaux à réaliser durant l’été 

Une liste des travaux à effectuer à plus ou moins long terme a été réalisée par Mme Ehtemami et 
les enseignantes. 

Le problème du ménage perdure. Il est nécessaire d’organiser un grand ménage pendant les 
vacances, et donc d’augmenter le nombre d’heures dédiées. Le recours à « créneau emploi » est 
problématique car les agents changent souvent et donc sont peu autonomes. 



 

 

 

               
Continuité du projet éco-école   

La demande de labellisation n’a pas été faite. Certaines actions n’ont pu être réalisées avec le 
confinement : 

- 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 

Par ailleurs, même s’il aurait sans doute été possible d’obtenir le label, cela aurait eu peu de sens 
car il n’aurait pas été possible de fêter correctement cet événement. 

L’école est toujours en relation avec Mme Mémain et il a été convenu de se recontacter en 
septembre. 

Intervenant sportif 

L’école ne dispose plus depuis deux ans d’intervenant sportif. Les enseignantes le regrettent. Le 
projet est donc à relancer, la municipalité va se renseigner auprès du SIVOM ou pour un éventuel 
contrat en alternance avec un BPJEPS. 

Travaux du centre culturel et accessibilité école 

Il y a trop de travaux à terminer en extérieur et donc il n’est pas possible de rouvrir le passage 
entre les 2 écoles d’ici à la fin de l’année. 

Le centre culturel disposera d’une médiathèque. Il serait envisageable de mutualiser la BCD et la 
médiathèque afin d’avoir un fond plus riche (pour l’école et pour le village) et d’initier les enfants 
au fonctionnement du lieu. Cela serait possible si chaque classe peut disposer d’un créneau d’une 
heure par semaine pendant les heures scolaires. 

Point coopérative 

La fête de l’école n’aura pas lieu et cela représente une rentrée d’argent importante. Néanmoins, 
les sorties scolaires organisées en fin d’année n’ont pas eu lieu non plus. Le solde de la 
coopérative est donc largement bénéficiaire, d’autant plus que l’association des « joyeux 
comédiens », dissoute, a fait don du reliquat de sa trésorerie de 662 euros. 
 

Les parents remercient l’ensemble des enseignants pour le travail en distanciel pendant le 
confinement. 

La présidente       La secrétaire 


