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Compte rendu du conseil d’école du lundi 2 juillet 2018 

 
 
 
 

Ordre du jour :   

 

1. Bilan des projets et sorties de l’année 2017-2018 

2. Restructuration des écoles Bracke/ Sand Michelet et organisation pédagogique pour la rentrée 2018 

3. Diagnostic projet d’école 2018-2020 

4. Intervenants extérieurs 

5. Fréquentation scolaire 

6. Coopérative scolaire 

7. Questions des parents 

 

 
Présents : 
 
Enseignants    
Mme Lavallard, directrice 
Mr Bricout, Mmes Defaux, Déon, Dumon Fontaine, Glachant, Jandik, Labre, Lamarche, Macau, Pouilly, Thyvent, 
Vercaigne 
 
Représentants de parents d’élèves : 
Mmes Boca, David, Delecambre Desplanches, Fourez, Hassouni, Inci, Klein, Merlin, Noirmain, Plancke, Monsieur  
Maes 
 
Représentants de la municipalité : 
Mme Leroy, élue 
Mme Blas, adjointe au Maire 
Mme Bourdeille, ATSEM 
 
DDEN 
Mme Ghesquiers, DDEN Ecole Sand 
 
Secrétaire de séance :  
Mme Lavallard 
 
Absents excusés :  
Mr Sergent, Inspecteur e l’Education Nationale, 
Mr Caremelle, adjoint au Maire 
Mme Delecambre, parent élue 

 

 

1. Bilan des projets et sorties de l’année 2017-2018 

 

1.1 Projet éco école 

Un zoom est fait sur le projet éco-école : l’école a été labellisée éco école cette année pour la première 

fois.Une plaque distinctive, un drapeau, un logo sont décernés à l’école. 
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Les activités se sont concentrées cette année autour du thème des déchets. 

Activités en lien avec le projet Eco école/ Développement durable :  
MS : Spectacle Tigrella la sorcière (semaine de réduction des déchets) au centre régional des arts du cirque) 
GS  : Animation MEL en mai : Poubel’parade le 15 mai 2018 (tri des déchets) 
CP et CE1 : Animation MEL les jeux olympiques de la forêt (sur le tri des déchets) le 14 mai 2018 
CE1 : visite du centre de tri à Halluin les 15 et 19 mars 2018 
CP/ CE1 : animation Maroc’eau (étudiantes de l’IESEG) autour de la consommation d’eau le 18 janvier 2018 
CE1 : Animation avec l’association Vivre ensemble à la Mitterie et le DVD ma petite planète verte 
CE1 : participation à la fête de la nature au RTE à Lomme et fabrication d’un hotel à insectes. 
NAP : création de 2 fresques en bouchons autour du thème de la nature 
Mise en place de bacs de collecte de déchets :  

• Gourdes vides de compotes (25kg) 

• Bouchons pour l’association Les bouchons d’amour (75 kg) 

• Piles : 140 kg de piles collectées pour batribox et le réseau Electriciens sans frontières : l’objectif 
d’électrification d’un centre de santé et d’une école au Népal est atteint 

• Outils usagés d’écriture. 

Il y a encore beaucoup à faire, sur ce thème des déchets. En fin d’année on retrouve dans la cour une quantité 

impressionnante de déchets de goûters d’enfants qui les jettent à même le sol. Le travail devra être poursuivi l’an 

prochain. La thématique pour l’an prochain sera l’eau. Ce thème pourra être décliné en musique, en arts visuels et 

en sciences notamment. 

 

1.2 Projet communication avec les familles 

Les nouvelles familles sont reçues par la directrice. Un livret d’accueil de présentation de l’école a été rédigé cette 

année. Les futurs TPS et PS se verront remettre un fascicule personnalisé pour bien préparer la rentrée (avec les 

photos de la classe, de la maîtresse, de l’ATSEM, un calendrier pour décompter les jours jusqu’à la rentrée etc..) 

Le facebook école est de plus en plus suivi. (@sanddesrousseaux) 

Il compte à ce jour 262 abonnés et 239 mentions « j’aime la page » (au 1° septembre 2017 : 163 abonnés et  158 

mentions j’aime) (+67% pour les mentions j’aime et +62% pour les abonnés) 

Les publications ont une portée moyenne de 250 à 500 personnes atteintes. (plus de 

1000 personnes pour les publications sur le carnaval, la grande lessive,  5200 pour 

la fête des mères et 3200 pour la fête des pères). 

Rappel : le canal à privilégier pour les demandes est le mail : ce.0591652a@ac-lille.fr 

Garder le message téléphonique pour les urgences, merci. 

Le nouveau logo de l’école a été choisi. Il représente un arbre (éco école) autour 

duquel dansent des enfants de différentes couleurs. Des notes de musique sortent 

de l’arbre (école pôle musique). 

 

Cette année nous avons pu ouvrir l’école aux parents à plusieurs reprises : La Grande Lessive en élémentaire en 

octobre, le marché de Noël en maternelle en décembre, le 100° jour d’école en élémentaire en février, la Grande 

Lessive en maternelle en mars, le carnaval en élémentaire et maternelle en avril, la kermesse le 29 juin. Cette année 

la kermesse a été très festive, les parents ont apprécié la qualité des danses et des costumes. Un bémol toutefois : 

la communication sur les finances de l’APE : les parents demandent plus de transparence et la présentation des 

comptes. L’APE souhaiterait une kermesse qui se déroulerait toute une journée, un samedi, pour avoir plus de temps 

pour jouer aux stands de jeux, pour organiser un repas. (plus de gains financiers dans ces conditions). 

 

1.3 Projet musique 

Sophie Petitcollot, intervenante du Plan Musique Ville de Lille, a coopéré avec Mme Defaux (GS) et Mme Fontaine 

(CP) pour monter deux projets musicaux pour lesquels une restitution aux parents a été proposée le 14 juin 2018 

dans la salle des Tisserands à Lomme. Un échange a été fait avec l’école de Fives Descartes Montesquieu. 

Les GS et CE1  (4 classes) ont participé à la fois aux rencontres chantantes et aux Choralomme organisées par 

le Denier, sur le thème Un nom, un prénom, une chanson. 

Pour l’an prochain une subvention de 500 euros a été obtenue de l’inspection académique dans le cadre du 

projet d’école, pour que les classes de maternelle puissent faire de la création musicale avec Benoît le chanteur. 

Les classes de TPS à CE2 profiteront de son spectacle La Folie Verte au premier trimestre. 

Nous avons par ailleurs déjà réservé deux  sorties à l’Orchestre National de Lille :  
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-Jeudi 29 novembre 2018 à 14h30 un concert symphonique sur le thème Espagne (classes CE2 CM1 CM2) 

-Jeudi 9 mai 2019 à 14h30 un concert découverte Ma Mère l’Oye (musique symphonique et danse) (CP 

CE1) 

 

1.4 Le projet jardin 

Mme Dumon travaille sur ce projet depuis plusieurs années. Mme Leroy et Mme Gehan l’épaulent sur ce projet. 

(L’hiver elles alternent avec un projet cuisine.) Mme Dumon interviendra l’an prochain en GS dans le cadre du 

décloisonnement. 

Les NAP ont également proposé un parcours jardinage au dernier trimestre, l’an prochain ils ont le projet de 

créer des jardinières-chenilles. 

Nous avons écrit un projet commun dans le cadre du PAA et la municipalité a accepté de verser une subvention 

de 1000 euros pour la mise en œuvre du projet (construction d’un abri à outils de jardin, achat d’outils, de 

matériel, d’un récupérateur d’eau etc…). Nous l’en remercions.   

L’an prochain nous installerons dans le jardin un ou deux hôtels à insectes (projet NAP 2018 2019), une demande 

de transfert de l’âne en bois de Michelet a été faite. 

D’autres idées sont à travailler : yarnbombing, piel art sur les grilles à l’aide de pelotes de laine etc… 

A noter : les plantations sont parfois abîmées ou les légumes cueillis durant le week end. C’est vraiment 

dommage et décourageant. 

 

1.5 Les sorties de l’année 

Cette année de nombreuses sorties ont pu avoir lieu. 

Sorties du PNEDD (Plan Nature Education au Développement Durable- Ville de Lille) :  
(Attention gros bémol à signaler : l’annulation de transports prévus dans le cadre du PNEDD, qui ont 
dû être défalqués de notre crédit transport Ville de Lomme : du coup les enseignants ne voient plus 
l’intérêt de rédiger des projets si le transport n’est pas pris en charge) 
A. Forêt de Phalempin 

Mme Lavallard et Mme Jandik le 10 novembre 
Mme Lavallard et Mme Lamarche le 30 novembre 
Mr Bricout et Mme Lamarche le 18 décembre 
Mr Bricout et Mme Fontaine le 22 mars 
Mme Déon et Mme Labre le 23 mars 
Mme Dumon et Mme Macau le 24 mai 

B. Jardin des plantes de Lille 
Mme Dumon le 7 décembre 
Mme Déon le 14 mars  

C. Ferme M. Dhennin 
Mme Macau le 19 octobre 

D. Ferme de Lomme 
Mme Déon le 7 décembre 
Mme Labre le 8 février 
Mme Déon le 24 mai 
Mme Dumon le 3 juillet 

E. Zoo de Lille 
Mr Bricout le 6 novembre 
Mme Lamarche le 23 mars 
Mme Lavallard le 25 mai 
Mme Déon et Mme Macau le 7 juin 
Mme Labre  et Mme Dumon le 8 juin 
 
Sorties au musée :  

Musée des Beaux-Arts : 22/11 CE1 Mme Lavallard/ Mme Thyvent 
Musée de la Piscine à Roubaix : MS Mmes Déon, Dumon, Labre et Macau (10 et 17 novembre 2017) 
Ecomusée de écoles publiques et musée d’histoire naturelle de Lille pour les CE1 le 22 mars 
LAM pour les CP le 3 juillet 

Sorties à la médiathèque :  
2 visites cette année pour toutes les classes de CP et de CE1 

Sorties à l’Orchestre National de Lille 
CE1 : répétition publique le 7 décembre 2017 
GS : concert le 5 avril 2018 

Sortie au cirque GRUSS 



Le 16 mars 2018 pour les 6  classes de maternelle 
Le 22 mars pour les CE1 
F. Activités en lien avec la santé / la sécurité 
GS et CE1 : venue de la police municipale en septembre et novembre pour des animations autour de la 
sécurité routière 
Venue de l’infirmière scolaire pour une sensibilisation à l’hygiène (lavage des mains, lavage des dents) et à 
l’alerte en cas d’accident 
Venue d’un pompier pour une sensibilisation aux premiers secours 
Parcours du cœur au mois de mai : accueil de classes des écoles Voltaire Sévigné et Salengro, et 
participation à des activités de relaxation musicale à Michelet, et gestes de premiers secours à Voltaire-
Sévigné 
G. Sorties sportives :  
Ludisports et Ludispiscine en juin pour les GS CP CE1 
H. Animations Vivre ensemble à la Mitterie 
Les MS GS et les CE1 ont profité de projections autour du thème de la nature (DVD Le parfum de la carotte 
et Ma petite planète verte) et de la présentation de jouets optiques. Les CP ont chacun réalisé un film en 
pixilation avec l’association : les films sont de très bonne qualité ! 

 

2. Restructuration des écoles Bracke/ Sand Michelet et organisation pédagogique pour la rentrée 2018 

 
La restructuration des écoles, votée l’an dernier, fait que le groupe scolaire Sand Desrousseaux accueillera 
à la rentrée prochaine 395 élèves de la TPS au CM2 (effectifs en mouvement constant), avec 6 classes 
maternelles et 9 classes élémentaires. 
Les classes de cycle 3 seront particulièrement chargées. 
Mr Caremelle a demandé au DASEN un moyen supplémentaire pour la rentrée prochaine. 
 

 
Mmes Labre et Lesne ayant obtenu leur mouvement ; Mme Mailliez partant en retraite et Mme Lavallard 
étant totalement déchargée à la rentrée prochaine, nous accueillons de nouveaux enseignants dans 
l’équipe :  
Mme Despas en maternelle, Mme Status en CE1, Mme Glachant en CM1 et Mme Desmarets en CM2. 
Mma Tajjiou revient à la rentrée en CE1. 
 
Occupation des locaux 
 
BRACKE :  
Les classes de Mme Defaux et Jandik retrouvent le bâtiment Bracke. La classe de Mme Defaux est déjà 
entièrement réaménagée, celle de Mme Jandik sera déménagée cette semaine. La classe de Mme Despas 
s’installera dans l’actuel grand dortoir au RDC Bracke. 
Nous aurons ainsi 3 classes au RDC et 3 classes à l’étage. 
Dans la salle de jeux à l’étage sera créé un grand dortoir. (travaux faits d’ici mi-août). 
 
SAND : 
Le bureau de direction a été déménagé dans l’ancien logement de fonction. 
La classe de Mme Monchiet s’y installera, une fois qu’une deuxième issue de secours aura été créée 
(Toussaint). En attendant les CM1 CM2 travailleront dans la classe RASED de Mme Pouilly. 
Les deux CE2 déménagent au fond du couloir Sand côté République (à la place des GS) 



Les CM1 et les CM2 sont de l’autre côté du couloir (à la place de la salle de musique et la salle d’arts 
plastiques). 
La musique aura lieu dans la salle sous le porche. 
La mairie a vendu la cour arrière de Michelet au CMP pour une nouvelle construction. Nous disposerons des 
locaux du CMP une fois la construction du nouveau CMP achevée. 
 
Travaux 
Les sanitaires seront refaits au RDC maternelle pendant l’été, une VMC sera installée. 
Afin de respecter les normes, la pente d’accès au restaurant scolaire sera refaite pour ne pas dépasser  
6 ou 7 ° (actuellement 10°) : création d’une rotonde et de quelques marches pour accéder à la rampe Bracke. 
Des ganivelles seront posées autour du jardin et du gazon resemé. Une entreprise passera régulièrement 
pendant un moment pour nettoyer le jardin dans lequel parfois des cailloux remontent. Les enseignants ont 
déploré l’interdiction d’accès à l’espace engazonné suite à un jet de cailloux par un enfant : les élèves 
manquaient d’espace dans la cour et les temps de récréation étaient moins sereins. 
 
Organisation des récréations :  
Les récréations seront séparées en deux, en maternelle comme en élémentaire :  
Les TPS/PS de Mme Dumon sortiront avec les PS/MS de Mmes Macau et Déon 
Les MS de Mme Despas sortiront avec les GS de Mmes Defaux et Jandik 
Les CP / CE1/ CE2 sortiront ensemble de 10h30 à 10h50 et de 15h00 à 15h15 
Les CM1 et CM2 sortiront ensemble de 10h00 à 10h20. 
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre à 8h15 pour les MS à 9h15 pour les PS. Les TPS 
rentreront de manière échelonnée toute la semaine 
Les élémentaires rentreront lundi 3 septembre à 8h20. 
 
Les projets déposés pour l’an prochain :  
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Lecture        X   

Cirque X X X X X X     

TIC X X X X       

Sports     X X X X X X 

Police Municipale     X X   X X 

Théâtre X     X     

Santé     X X     

Musique X X X X X X X X X X 

Nature X X X X  X X X X X 

Sciences X       X X  

Vivre ens. 
Mitterie (jeux 
optiques/cinéma) 

X X X X   X X X X 

 

Le projet cirque a été refusé pour les PS MS, ils seront prioritaires l’an prochain. 

 

3. Diagnostic projet d’école 2018-2020 

 

Le conseil des maîtres a rédigé le diagnostic pour le projet d’école 2018-2020. 

Il a relevé les points forts et les points faibles du groupe scolaire et choisi les orientations du futur projet en fonction 

des priorités académiques. 

 

Points faibles du groupe scolaire :  
- L’école est « orpheline » : elle n’est pas classée REP mais dépend du collège Jean Jaurès à Lomme 

qui lui, l’est. Le profil social et scolaire de nos élèves est pourtant similaire à celui des élèves de 
REP. Une attention particulière sera portée à la liaison école / collège  à la rentrée. Elle s’appuiera 
sur le développement de l’espagnol en CM2 (préparation de la section bilangue au collège), et sur 
des échanges autour de la musique : chorale, visite de la classe de Musique Assistée par Ordinateur 
au collège. Enfin le collège accueillera nos élèves lors du parcours du cœur 2019 

- Le dispositif ULIS a fonctionné difficilement avec des élèves d’âge cycle 3 en inclusion en CP et CE1 
(frein levé à la rentrée avec l’accueil de classes jusqu’au cycle 3 sur le groupe scolaire). L’an 



prochain on note toutefois une difficulté à inclure des élèves de cycle 3 dans des classes à 28 ou 30 
élèves. 

- Un nombre croissant d’élèves à BEP, de dossiers MdPH en attente de traitement, 
d’accompagnement par des ASEH/AVS, de suivis extérieurs, d’élèves en attente d’orientation en 
établissement spécialisé. 

- Les résultats aux INIZAN et au MEDIAL sont en baisse régulière 
- Un nombre croissant d’incivilités et d’incidents dans la cour élémentaire  
- Les classes sont réparties sur 3 bâtiments différents 
- Il existe des progressions communes mais pas d’échange de service ou de décloisonnement. 
- En l’absence de secrétaire, la communication avec les familles est moins aisée : pas de réponse au 

téléphone, pas de possibilité d’ouvrir la grille en dehors des heures d’accueil et de récréation, la 
BCD n’est plus utilisée faute de moyen humain, il n’y a plus d’appel aux parents en cas d’absence 
de leur enfant à l’école. 

- La fréquentation des lieux de culture se fait pour la plupart de nos élèves exclusivement à l’école  
Les élèves du groupe sont exposés très tôt aux écrans, aux jeux vidéo. Nos élèves ont de plus en 
plus de mal à se concentrer, à se centrer, à se poser. 

- Une fréquentation qui diminue en juin (entre autres) car les parents prennent encore leurs congés 
en dehors des périodes de vacances scolaires, malgré les dossiers de fréquentation scolaire 
rédigés. 

- A la rentrée le groupe scolaire accueillera les élèves jusqu’au CM 2 : les locaux seront « saturés » 
le temps que nous puissions disposer du CMP : pas de salle « tampon » pour les langues 
vivantes, la chorale, la lecture etc.. 

-  
Points forts du groupe scolaire :  

- Une équipe enseignante stable et qui est solidaire face aux difficultés rencontrées avec les élèves 
ou les familles, qui possède une grande connaissance du quartier 

- Des projets nombreux et fédérateurs (éco école, 100 jours, grande lessive, carnaval, projets 
pain/cirque/jardinage / police municipale, petit-déjeuner, lecture, théâtre, musique, nature…) 

- L’équipe exploite au mieux toutes les ressources financières dont elle dispose (financements 
municipaux des transports et fournitures scolaires, subvention mairie à l’OCCE, 1000 euros dans 
le cadre du projet PAA autour du jardinage, 500 euros obtenus de l’inspection académique pour le 
financement du projet d’école autour de la musique) / il en est de même pour les ressources 
humaines (intervenants extérieurs en EPS, lecture, EMC etc..) 

- Les sorties sont nombreuses, l’accès aux structures sportives ou culturelles est aisé 
- Une école qui s’ouvre aux parents lors des journées à thème (grande lessive, 100 jours, carnaval, 

kermesse) 
- Une meilleure communication avec les parents : accueil des futurs élèves par la directrice, journée 

portes ouvertes, rédaction d’un livret d’accueil à l’entrée en maternelle, compte facebook suivi par 
les parents 

- Des parents élus qui s’impliquent de plus en plus dans la vie de l’école (café des parents, lien avec 
l’espace parentalité de la ville de Lomme, organisation de la fête des familles et ateliers de 
communication) (point à nuancer : les parents élus ne sont pas le reflet de l’ensemble des parents 
du groupe). 

- Le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire sont sur place. La communication avec les services 
municipaux est de bonne qualité. Le club Coup d’pouce fonctionne bien. 

 

4. Intervenants extérieurs  
Projet cuisine et jardinage en maternelle avec Mmes Leroy Monique et Gehan Valérie 
Projet lecture avec l’association Lire et Faire Lire : Mme Gaydier, Mme Saile, Me Menez, Mme Hannotte 
Projet théâtre en MS (Mme Déon) et  GS (Mme Jandik) avec Dahmane (Ville de Lomme)  
Projet musique : Magali Aguirre-Zubiri et Rosa Pradallo interviendront sur le groupe scolaire l’an prochain 
Benoît Deruyver interviendra pour de la création musicale en maternelle, il y aura probablemnt un ou deux 
intervenants du plan musique Ville de Lille (Sophie Petitcollot?) 
Projet cirque en GS  avec Thomas Rousseaux et Véronique Plancke 
Projet pain avec David Gehan 
Projet cyberbase en MS 
Projet sport avec Alain Colin 
Sont agréés pour la piscine Mme Desplanches, Mme Hassouni, Mr Decats, Mme Baert, Mme Desmons 
Le conseil d’école valide l’ensemble des intervenants extérieurs susmentionnés. 

 

 

5. Fréquentation scolaire 

 



Mme Lavallard a dû rédiger cette année une dizaine de dossiers de fréquentation scolaire cette année. Les 

parents ont reçu un courrier du DASEN leur rappelant l’obligation scolaire. 

Les parents continuent de partir en dehors des vacances scolaires. Avec les ponts de mai, la fréquentation 

a diminué. Les enseignants sont en difficulté pour assurer un enseignement de qualité, avec des absents 

qui ne sont pas toujours les mêmes. Cette dernière période a été tout particulièrement compliquée à ce 

niveau. Certains élèves quittent l’école dès le mois de juin, d’autres ne reviennent que mi-septembre. 

A présent, des parents fournissent même des justificatifs médicaux aux absences pour convenance 

personnelle. 

% 

présents 

Sept Oct Nov Déc Janvi Fev Mars Avril Mai Juin 

(en 

cours) 

PS 94 87 83 83 85 86 88 87 80  

MS 92 93 89 86 89 87 86 91 87  

GS 94 94 87 87 88 84 87 92 88  

CP 93 92 90 90 91 84 90 93 92 85 

CE1 95 95 93 85 93 88 96 95 91  

 

 

6. Coopérative scolaire 

 

 A ce jour il y a  2558,19 euros sur le compte et 102,35 en caisse. La clôture des comptes aura lieu le 31 

août et Mme Lavallard réunira une commission de contrôle des comptes. 

 

7. Questions des parents 

 

Aucune question de parents n’a été transmise. 
 
A noter tout de même :  
 
-les parents signalent que la grille avenue de la République n’est pas toujours refermée par le tir à l’arc le soir : 
l’accès à l’école est donc possible. L’association doit veiller à tout fermer derrière elle. 
 
-les parents aimeraient que l’espace garderie soit agrandi. 
 
- les parents apprécient le facebook école, ils évoquent un site internet. Mme Lavallard travaille à l’idée d’un site 
avec rubriques protégées par des mots de passe pour protéger les photos qui seraient mises en ligne. Mme Klein 
suligne que ce serait une belle vitrine pour l’école. 
 
A traiter au prochain conseil d’école  

- La question des bonbons à l’école 
- Le choix de la date de kermesse 2018 2019 
- L’APE, les finances. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00 
La date des prochains conseils d’école est fixée : jeudi 18 octobre 2018, jeudi 28 février 2019 et lundi 17 juin 2019 


