
CONSEIL D’ÉCOLES DU 23 MAI 2017 

 

Equipe enseignante : Mme Flexer (directrice et CE1/CE2), Mme Gabrielli (TPS/PS), Mme Pauwels (PS/ 

MS), Mr Rouhart (GS), Mme Delebarre (CP),Mme Lemoine (CE2/CM1), , Mme Petit (CM2)  

 

Municipalité : Mr Holvoote (Mr le Maire), Mr Proisy (adjoint aux écoles), Mme Deleplace (conseillère)  

 
DDEN: Mme Debeire 

 

Délégués des parents d’élèves :   

En élémentaire : Mme Dussart (GS, CE2), Mme Réal (CP, CE2), Mme Baillian (CM1), Mme Stankowski 

(T, CE2), Mme Mainguet (CE1, CM2) 

En maternelle : Mme Danger (PS, CP), Mme Fiquet (GS) 

 

Excusés : Mme Soufflet (IEN), M Deutsch (parents élève) 

Début de la séance : 18h00 

 

1. Informations diverses : 

 

Tour de table 

Présentation des personnes et accueil de Mme Nutten, nouvelle enseignante pour l’école élémentaire. 

 

Prévisions effectifs pour la rentrée de septembre 2017 : 

En maternelle : 

TPS : 17  

PS : 22 (13 TPS + 9 inscriptions)  

MS : 16 (14 PS + 2 inscriptions)  

GS : 23 (21 MS + 2 inscriptions)  

Soit 78 élèves 

 

En élémentaire : 

CP : 26 (24 GS + 2 inscriptions)  

CE1 : 23 (23 CP)  

CE2 : 20 (17 CE1 + 3 inscriptions)  

CM1 : 16 (15 CE2 + 1 inscription)  

CM2 : 15 (15 CM1)  

Soit 100 élèves 

 

Organisation des classes : 

Mme Flexer : 17 TPS et 9 PS  

Me Pauwels : 13 PS et 13 MS  

Mr Rouhart : 3 MS et 23 GS  

Mme Delebarre : 26 CP  

Mme Lemoine : 23 CE1  

Mme Nutten : 20 CE2 et 6 CM1  

Mme Petit : 10 CM1 et 15 CM2 

 

L’accueil en maternelle: 

Consciente des soucis de communication qui ont pu être engendrés par l’accueil de cette année, et après 

discussion avec l’équipe de circonscription, l’accueil des élèves de maternelle se déroulera le matin dans les 

classes. Un adulte sera chargé d’ouvrir et de fermer la grille de l’école maternelle. Mme Flexer et M Le 

Maire se rencontreront afin d’organiser précisément ce service.    

L’accueil en septembre des TPS/PS nouvellement inscrits, se fera de façon échelonnée sur une semaine et 

demi,  si l’Inspectrice donne son accord. 

Le samedi 24 juin, une réunion est organisée pour les nouvelles familles de TPS/PS dans la classe de Mme 



Gabrielli. 

APE 

 

Mme Danger informe le conseil d’écoles que l’APE ‘Les Petites Mains Vendevilloises » n’existe plus. 

Personne ne s’est proposée pour continuer l’association. 

 

Les Projets de classe : 

Le carnaval a été organisé par l’APE le mercredi 1er mars : maternelle et CP 

 

En maternelle, sorties de fin d’année le jeudi 22 juin : ferme pédagogique de l’institut Genech  pour les 

TPS/PS 9h – 14h et  parc zoologique de Lille pour les 2 autres classes 13h30 – 16h30 

samedi 17 juin de 10h à 14h : fête de l’école maternelle à La Chiconnière sur le thème de l’Afrique 

Mme Flexer et les parents d’élèves déplorent le peu de mobilisation de la part des parents de maternelle pour 

l’organisation de la fête d’école. Heureusement que l’équipe des parents représentants en élémentaire aide 

pour l’organisation de la fête de maternelle. 

 

En élémentaire : 

- Projet Clément Aplati  

- Bilan sur les rencontres individuelles sur les parents fin janvier : remise du LSU (livret scolaire unique) : 

enseignantes et parents sont satisfaits de cette réunion.   

-Vendredi 10 mars : le loto, belle réussite.  

- Projet PEAC : Conservatoire de lille,: répétition de danses contemporaine et classique (CP et CE1/CE2 -  

Ecole et cinéma : Le chien jaune de Mongolie pour les CP, les CE1/ CE2. Les enfants ont apprécié le film -

24 mai : concert AERONEF à 18H30 des CM2, projet « écrire et composer à l’école » en association avec la 

SACEM (les enfants ont fait les paroles et la musique) 

 

-23 mai : station d’épuration d’Houplin Ancoisnes pour les élèves de Mme Lemoine. 

- Calcul@TICE: classe de CM2 /6ème lauréat, la classe est invitée au rectorat le 2 juin. 

-23 juin : la fête de l’école sur le thème « Les voyages » à La Chiconnière à partir de 19h 

-29 juin : Initiation au golf au Golf Mérignies pour les classes CE1/CE2 et CM2 

- 4 juillet : sorties surprises (Mme Flexer/Mme Menu et Mme Delebarre) et (Mme Petit et Mme Lemoine). 

 

La sécurité à l’école : exercices PPMS et incendie 

 

Mme Flexer rappelle que nous sommes toujours en Plan Vigipirate Sécurité Renforcée Risque d’Attentat 

et que nous devons tous rester vigilants.  

 

D’après le Bulletin Officiel de l’Education Nationale datant du 13 avril 2017 : 

-L’accueil à l’entrée des écoles est assuré par un adulte, un contrôle visuel des sacs peut être effectué 

- L’identité des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement demandée 

- Trois exercices de sécurité doivent être réalisés. 

- En primaire, il est demandé aux familles de ne pas s’attarder devant les portes d’accès pendant la dépose 

ou la récupération de leurs enfants 

 

Le 3ème exercice incendie est prévu d’ici la fin d’année. 

 

Fonctionnement et municipalité : 

 

Les rythmes scolaires : pour faire suite au résultat de l’élection présidentielle et de ce qui a été annoncé (ou 

pas…), les parents ont des interrogations quant aux rythmes scolaires pour la rentrée 2017.  

La municipalité exprime sa volonté de revenir à la semaine des 4 jours car les NAP coûtent chers : 50 000 €,  

avec un accueil du mercredi, comme cela se faisait avant la réforme.  

 

Les enseignants souhaitent la semaine des 4 jours. 

 



Audit :  

Mme Soufflet, Inspectrice souhaite faire un audit de l’école (état des lieux du fonctionnement général de 

l’école), qui sera réalisé par Mme Debeire, fin juin, avec la collaboration de Mme Flexer et de la 

municipalité.   

 

 Merci à la mairie pour les travaux réalisés depuis le dernier conseil d’école du 31 janvier 2017 : la classe de 

Mme Delebarre  a été aménagée, peinture de l’escalier côté CM2 

Passage maternelle entre la cour et le train : ok  

Désherber le potager et double des clés pour Mme Gabrielli : ok 

Budgétiser un ordinateur portable par classe d’élémentaire : ok  disponibles en septembre  

 

Besoins en élémentaire : 

-  Installer un téléphone en salle informatique (regroupement PPMS) 

- Formation VPI  

- Vérifier tous les ordinateurs du site informatique et le fonctionnement des logiciels de travail 

- Trouver un espace pour la mare pédagogique 

- Augmenter le budget des fournitures scolaires pour les nouveaux programmes 

- Repenser les tracés pour les jeux dans la cour de récréation: terrain balles aux prisonniers 

 

Besoins en maternelle : 

-Tableau blanc magnétique Mme Pauwels et tableau vert magnétique pour Mr Rouhart 

- Augmenter le budget des fournitures scolaires pour les nouveaux programmes 

- Mettre des rideaux occultants dans la salle de projection 

Urgent :  
- dans la cour, fixer les protections d’angle 

- protéger la barre de la grille (qui a été montée à l’envers) 

- fixer/coller les grilles d’égoût 

 

 

Fin de séance : 19h15 

 


