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Compte rendu du conseil d’école extraordinaire du lundi 6 novembre 2017 

 
 
 
 

Ordre du jour :  Projet de réorganisation Bracke/Sand/Michelet 

 

 

 
Présents : 
Inspection de l’Education Nationale :  
Mr Sergent, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Lille 2 - Lomme 
Mme Leprêtre, conseillère pédagogique de la circonscription de Lille 2 -Lomme 
 
Enseignants  (école George Sand/Bracke-Desrousseaux):  
Mme Lavallard, directrice 
Mr Bricout, Mmes Defaux, Déon, Fontaine, Jandik, Labre,  Lamarche, Macau, Pouilly, Thyvent, Vercaigne 
Absente excusée : Mme Dumon 
Enseignants  (école Michelet):  
Mme Mailliez, directrice 
Mmes Cotteau, Lavalette, Lesne, Monchiet, Watrelot 
 
Représentants de parents d’élèves : 
Ecole Bracke-Sand : Mmes Boca, David, Delecambre,  Desplanches, Fourez, Hassouni, Klein, Noirmain-Comble, 
Plancke, Messieurs Decats et  Maes 
Ecole Michelet : Mmes Lauwers, Nourtier, Messieurs Demuyter, Gruson et  Nourtier 
 
Représentants de la municipalité : 
Mr Caremelle, adjoint au Maire  
Mr Butstraen, adjoint au Maire 
Mme Blas, adjointe au Maire 
Mme Leroy, conseillère communale 
Mme Kocjzak, ATSEM 
 
DDEN 
Mme Ghesquiers, DDEN Ecole Sand 
Mr Pattou, DDEN Ecole Michelet 
 
Secrétaire de séance :  
Mme Lavallard 
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Projet de réorganisation Bracke/Sand/Michelet 
 

Monsieur Sergent, Inspecteur de l’Education Nationale, resitue d’abord le contexte et l’historique du projet de 
restructuration des deux écoles, puis expose le choix sur lequel l’Inspection, la mairie et les directrices se sont 
arrêtées. 
 
La municipalité et l’inspection proposent donc conjointement, après discussion du projet en amont avec les deux 
directrices, de rassembler tout le groupe scolaire Sand / Michelet (de la PS au CM2) sur le site Bracke-
Desrousseaux/George Sand et les locaux du CMP avec :  
 

- Les classes maternelles dans le bâtiment Bracke 
- Les classes élémentaires et l’ULIS dans les bâtiments Sand côté République et Sand rue Jean Jaurès, avec 

les locaux du CMP 
 

Mr Sergent, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Leprêtre, conseillère pédagogique, Mme Lavallard, directrice 
du groupe scolaire Sand/Desrousseaux, et Mme Mailliez, directrice de l’école Michelet, présentent ensemble les 
avantages liés à cette restructuration :  
 

- Avoir une direction unique : un seul interlocuteur pour les parents et les partenaires de l’école 
 

- Avoir un projet d’école unique, de la maternelle au CM 2 : l’identité de l’école est ainsi plus forte, le parcours 
scolaire de l’enfant plus cohérent. Le travail en équipe et le travail par cycle sont facilités. Un projet de 
création d’un pôle  « musique » sur le groupe scolaire est en réflexion, à la manière du pôle  « arts visuels » 
de l’école Voltaire-Sévigné. Il conviendra notamment d’articuler le travail entre la convention musique passée 
avec la ville de Lomme, le plan Musique Ville de Lille, et un partenariat possible avec les JMF (Jeunesses 
Musicales de France) 
 

- Disposer de deux classes par niveau en élémentaire : 2CP, 2CE1, 2 CE2, 2 CM1 et 2 CM2 (pas de cours 
double) 
 
 

- Faciliter la constitution des classes : les classes peuvent ainsi être mieux équilibrées (répartition 
filles/garçons, répartition des élèves à besoins éducatifs particuliers) 
 

- Faciliter le travail de l’enseignante du RASED qui intervient sur tout le groupe scolaire sans changer de site. 
 
 

- Permettre la mise en œuvre optimale de la loi sur l’inclusion scolaire, et le fonctionnement effectif du dispositif 
ULIS avec des inclusions pour chaque élève dans l’année de naissance N ou N-1, sur 10 classes et non 
plus sur 5. 
 

- Faciliter le quotidien des parents (les parents étant en difficulté pour déposer et reprendre leurs enfants à 
l’heure sur 2 voire 3 écoles ne le seront plus). 
 
 

- Améliorer la sécurité : aucun élève ne traverse plus la route ni pour le restaurant scolaire, ni pour le 
périscolaire. 
 

- Améliorer le climat scolaire : les règles de vie communes, posées dès la maternelle, font que le climat 
scolaire est serein et pacifié. 
 
 

Mr Caremelle insiste sur le fait que le projet se fera avec l’aval des parents d’élèves, et explique qu’une réflexion est 
en cours pour faire de l’école Michelet un pôle associatif dynamique, qui rayonne sur le quartier et sur la commune. 
 
Des parents indiquent qu’ils sont agréablement surpris par la proposition de restructuration faite ce soir. 
 
Un groupe de travail comprenant des membres de l’Inspection, des enseignants, des représentants de parents élus, 
des représentants de la municipalité (élus et services techniques), un DDEN, est proposé les 16 et 27 novembre à 
l’école Sand-Desrousseaux (salle de jeux Bracke) 
 


