
1er Compte-rendu du conseil d’école le 4 novembre 2014 

École de Vendeville 

 

-Enseignants : Mme Petit (CM2),  Mme Lemoine (CE2),  Mme Pauwels (CE1), Mr Ennique (Directeur 

et enseignant en CM1) et Mme Delebarre (CP)  

-Parents d’élèves : Mme Mainguet, Mme Moreels, Mr Capranzano, Mme Stalin et Mme Drossart 

(excusée). 

-Mme Debeire (Déléguée Départementale de  l’Education Nationale) : missionnée dans cette école 

et celle de Templemars. Peut servir de liens entre l’école et la mairie. Nomination par l’inspection 

académique. Aucun avis et aucun conseil sur la pédagogie. Peut aider les enfants en difficultés 

financières ou non (dossier à faire).  Peut venir avec sa carte, accès libre dans les écoles. 

-Représentants mairie : Mr Holvoote  (Monsieur Le Maire) et  Mr Lefebvre (adjoint aux affaires péri-

scolaires et soclaires). 

- Invité : Mr Desmyter 

Excusée : Mme SOUFFLET, Inspectrice 

 

Déroulement du compte – rendu : 

 

1) Les élections des parents d’élèves : 

Présentation par le directeur de Mr Capranzano, nouveau parent délégué. 

Pas de parents délégués suppléants. A la réunion de présentation, une dizaine de parents sont venus 

mais ne peuvent pas se rendre disponibles 

Les élections ont eu lieu le 10 octobre : 1 nouveau ( M.Capranzano) 4 autres parents déjà élus l’an 

dernier. M.Ennique précise que 3 parents quitteront l’école l’an prochain puisque leur enfant est en 

CM2. Nécessité de mobiliser des nouveaux parents.  

 Taux de participation de 69%, mieux que l’année dernière 66%. Ceci s’explique en partie par le vote 

par correspondance. 

Rappel du rôle des parents délégués. 

 

Modalités du conseil d’école rappelées : voter le règlement intérieur, le projet d’organisation de la 

semaine scolaire, le projet d’école, les moyens alloués à l’école, la restauration scolaire, les activités  

péri-scolaires. On établit un procès verbal, qui est ensuite, communiqué à l’inspection et aux parents. 



Nouvelle inspectrice : Mme Soufflet 

 

1) Données chiffrées : rentrée 2014-2015 : 107 élèves  

 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Me Delebarre 15     

Me Pauwels  16    

Mme Lemoine   24   

Mr Ennique    23  

Mme Petit      29 

 

Le total est de 107 élèves: la répartition n’est pas homogène.  

L’inquiétude se situe pour l’année suivante, 2015-2016 : 97 élèves. Gros départ de CM2 et 16 GS 

seulement prévus en 2015. Une fermeture de classe est peut-être à envisager. Les dérogations sont 

« les bienvenues ».  

Mr Holvoote : rapatrier enfants des lotissements de Lesquin... 

 

2) le règlement intérieur : 

Lecture par Mr Ennique 

 

- Changement des horaires 9H 12H et 13H30 à 15H30 (16H30 le mardi) et mercredi 9h12H. 

- vote du règlement : voté à l’unanimité. 

 

3) Le bilan financier : 

600 euros sur le compte : projet sur le patrimoine a coûté cher : forum culturel, ch’ti warholl, géants 

participation à l’USEP et de nombreuses sorties culturelles en lien avec le projet patrimoine 

Opération des bulbes : 145 euros + cotisations coopératives OCCE annuelles  

1800 euros  en caisse aujourd’hui 



+ photos de classe + relance du loto + budget municipal : 720 euros par classe,  soit budget 3600 

euros : projet école et cinéma financé en partie  par l’EN 

 

4) Projet d’école : 

D’ART D’ART vert (développement durable) l’Avenir (nouvelles technologies) 

 

AXE 1 : s’assurer de la maîtrise par tous les élèves des paliers 1 et 2 du socle commun en agissant au 

sein de la classe, des cycles et de l’école sur les pratiques 

AXE 2 : Agir sur la continuité du parcours 

AXE 3 : Articuler temps scolaire et périscolaire TAP : « bien dans son corps, j’apprends autrement, 

graine d’artiste » 

AXE 4 : renforcer l’action citoyenne des élèves Actions à décliner : Tap « petit citoyen » 

 

Actions déclinées 2014 -2015: 

1) 

-Recentrer les APC sur le fondamental 

-Rédactions d’articles par les élèves du blog 

-Rallye calcul@tice par toutes les classes 

-Tutorat au sein des classes et développer le travail en autonomie pour les élèves les plus à l’aise.  

2) 

-Travailler sur la mise en place d’un Parcours d’Education Artistique et culturel (PEAC) plus passeport 

culturel 

-Cycle 2 : monde du cirque +projet école et cinéma (+ ciné soupe) 

-Cycle 3  littérature (rencontrer des auteurs) + projet théâtre 

-Pour tous des sorties culturelles 

3) 

-Activités de jardinage et mise en place d’un cahier de jardinage dès la maternelle 

-Lecture des élémentaires en classe maternelle (mercredi avec Mr Rouhart et MmeCléva ) (Mme 

Grimonprez le vendredi matin) 



-Echanges CM2/6èmes ateliers scientifiques autour de la mare (en collaboration avec le collège 

Mermoz) 

-intervention d’une association pour créations de nichoirs et autres gîtes à insectes (rôle des insectes 

dans le jardin, la pollinisation...) nichoirs créés seront décorés en TAP. 

4) 

- sport et santé : usep (peut être la dernière année,  de moins en moins d’école s’affilient donc 

rencontres moins intéressantes ; la cotisation devient trop chère et les bus coûtent chers, les 

rencontres se dérouleront sur Wattiginies uniquement), 

 interventions de Mme Mainguet (lundi), classe de neige (21-28 mars 2015, 52 élèves partent), cross 

ELA (action à - renouveler : bonne humeur et somme ramassée 645,51 euros au profit de 

l’association. 

- collecte banque alimentaire avec le CME, dessin pour ludhopiltal en novembre avec Mr Morvan 

(dessin avec comme fil directeur : idées de jouets, solidarité, noël et enfants sur un lit d’hôpital) 

- interventions de l’association oxygène en CM2 (une représentation théâtrale sur les interventions -

débats de mars à avril 2015 : l’addiction aux écrans, les peurs éventuelles de la 6ème)  

- nouveau contrat cour de récré : plus de dessins, moins de textes affichés en salle des maîtres vers la 

cour de l’école. Demande de Mme Stallin : afficher le contrat cour de récré sur les vitres donnant vers 

l’extérieur de l’école.   

Réponse :  ce sera fait prochainement ( dès que M. Ennique aura une secrétaire, d’ici 2 semaines) 

Pour répondre à M .Ennique qui regrette que le coin potager n’ait pas été aménagé pendant les 

vacances de Toussaint, M.Lefebvre explique le projet de la municipalité d’acquérir un bungalow qui 

serait éventuellement placé à l’endroit pressenti pour accueillir le potager et la future mare 

pédagogique. M.Le Maire s’engage à prendre rapidement une décision afin que le potager puisse 

devenir réalité et le cas échéant proposer une nouvelle localisation. 

 

5. Le blog de l’école : 

Le blog « toutemonannée.com » a été « écrasé » et il a été décidé de créer un blog Eklablog, avec 

mots de passe et mode sécurisé (à chaque début d’année scolaire, le code change mais le blog reste 

avec stockage d’archives). Des photos ont été mises, un onglet diaporama a été créé. 

Créer un lien avec le site de la mairie. 

 

6. L’informatique à l’école : 

Mr Desmyter 



Remplacements des ordinateurs des enseignants.  Mise à jour des 24 ordinateurs avec le logiciel anti-

virus. 

Chaque élève a son propre mot de passe (login). Chaque élève doit apprendre à se connecter et a des 

droits sur un répertoire personnel. Il y a un contrôle de l’EN (black liste) installé, sites interdits pour 

les enfants. 

 

7. Le loto 

Le vendredi 30 janvier  2015. Solliciter des entreprises pour les lots. Les parents délégués vont  

organiser les sandwichs, boissons... (tickets et fiche à rendre). 

 

Bilan sur les TAP :  

Mieux que l’an dernier du fait d’une plage horaire plus longue et de l’alignement des horaires avec la 

maternelle mais problèmes de locaux, les enseignants ne peuvent plus rester dans leur salle de 

classe. La municipalité envisage d’acquérir un bungalow.  

RAS 

 

Fête de l’école le 19 juin 2015 

 

 

 


