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Compte rendu du conseil d’école du jeudi 28 février 2019 
 
 
 
 

Le conseil d’école, sur convocation de sa présidente Mme Lavallard envoyée en date du 6 février, s’est réuni le 28 
février 2019 à 18h00. 
 
 

Ordre du jour : 

 

1. Validation du PV du conseil d’école du 18 octobre 2018 
2. Présentation du projet d’école 2019-2023 
3. Zoom sur des projets phares 
4. Communication avec les parents : site internet, facebook, présentation d’Educonnect 
5.Questions des parents 
 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ECOLE DU 28 FEVRIER 2019 
 

 Présent Absent Excusé 

Directrice du groupe scolaire 
Mme LAVALLARD 

X   

Enseignants du groupe scolaire    

Mme COTTEAU X   

Mme DEON   X 

Mme DEFAUX X   

Mme DESMARETS X   

Mme DUMON   X 

Mme GLACHANT X   

Mme JANDIK X   

Mme JOURDAIN X   

Mme MACAU X   

Mme FONTAINE X   

Mme LAMARCHE X   

Mme LAVALETTE X   

Mme MONCHIET X   

Mme STATIUS X   

Mme TAJJIOU X   

Mme VERCAIGNE X   

Personnel RASED    

Mme POUILLY X   

Représentants de l’Education Nationale    

Mr SERGENT, Inspecteur de l’Education Nationale   X 

Mme GHESQUIERES, DDEN X   

Représentants de la commune    

Mr CAREMELLE, adjoint   X 

Mme TIRMARCHE, adjointe X   

Mr BUTSTRAEN, adjoint   X 

Mme LEROY, conseillère communale X   

Mme BLAS, adjointe   X 

Mme HOTTIN, ATSEM X   
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Représentants élus des parents    

Mme DESPLANCHES X   

Mme INCI X   

Mme DELENCLOS  X  

Mme AVCI  X  

Mme FOUREZ X   

Mme DAME   X 

Mme POIGNANT X   

Mme DELECAMBRE   X 

Mme NOIRMAIN X   

Mme HASSOUNI X   

Mme MILLAIRE X   

Mr MAES X   

Mme KLEIN BAUDOIN X   

Mme LIOTARD   X 

Mme PLANCKE X   

Mme MERLIN X   

Mme BOCA (remplaçante) X   

Mme JOUFFRE (remplaçante)  X  

Mme FIGUEREIDO (remplaçante)  X  

Mme MORONVAL (remplaçante)  X  

 
Secrétaire de séance :  
Mme Lavallard 
 
La séance est ouverte à 17h30. Nombre de votants : 32 
 
A la demande des parents d’élèves nous abordons en premier lieu les questions de parents. 

 
1. Questions des parents 

 
1.1 Photographie scolaire 

Les parents d’élèves auraient aimé savoir s’il était possible de personnaliser davantage l’offre 
et de proposer par exemple des photos d’identité destinées aux papiers officiels. 
Madame Lavallard se réfère pour répondre à la circulaire BO du 24 juin 2003 :   
« la photographie d’identité, ainsi que toute autre photo qui ne s’inscrit pas dans un cadre 
scolaire et peut être réalisée par un photographe dans son studio, est de nature, si la prise de 
vue est effectuée à l’école, à concurrencer les autres photographes locaux. Elle ne peut donc 
être admise que si elle répond aux besoins de l’établissement et n’est pas proposée aux 
familles. » La circulaire prévoit la signature d’un code de bonne conduite (charte) dont le 
prestataire AM photo est signataire. 
Article 2 du code de bonne conduite :  
Le photographe professionnel s’engage à ce que les prises de vue aient un lien direct avec 
l’école et ses missions. Il ne réalisera, à destination des familles, que des photos de classe 
collectives ou des photos individuelles en situation scolaire. 
 
C’est la coopérative scolaire (OCCE 0919) qui organise la vente des photos scolaires. La 
pochette complète est proposée au tarif de 17 euros, la photo de classe seule à 6 euros.  
 

1.2 Fournitures scolaires 
 

Les parents d’élèves demandent à avoir la liste plus tôt. Elle avait été communiquée au format 
papier et par voie d’affichage dès le mois de juin 2018. Pour 2019 en plus des listes papier et 
de l’affichage, la liste sera disponible sur le site internet de l’école : sanddesrousseaux.fr 
Un temps de réunion (commission fournitures scolaires) sera prévu pour harmoniser les 
demandes et s’approcher de la liste-type proposée par l’Education Nationale (projetée au 
conseil). 
Cette année les priorités seront :  

- Un budget raisonnable pour toutes les familles 
- Un cartable allégé 
- Des produits recyclables 

La liste sera présentée au conseil d’école du 17 juin 2019 
Remarque des parents : certains s’interrogent sur les demandes faites aux parents, notamment 
en maternelle. Mme Lavallard propose d’en échanger pendant la commission. 



Elle indique qu’au niveau des classes élémentaires, la liste demandée a été harmonisée par 
niveau de classe et s’approchait de la liste type fournie par le ministère de l’Education Nationale. 
 

1.3 NAP / Parcours éducatifs 
 

De nombreux parents (cf café des parents début février) demandent à déplacer le jour des 
parcours au mercredi après-midi ou au vendredi après-midi. La mairie souhaite maintenir 
l’organisation actuelle. Le jour des parcours (mardi après-midi) ne changera pas. Mme 
Noirmain indique que Mr Caremelle a confirmé le maintien de l’organisation actuelle pour trois 
ans. 

1.4 Garderie 
 

Les parents signalent le peu de place en garderie, et un problème d’hygiène (exemple : les 
manteaux sont empilés, il y a eu des poux à plusieurs reprises). La municipalité réfléchit à des 
solutions d’agrandissement. Dans l’attente la salle musique sert si l’effectif dépasse 24 élèves. 
Les parents regrettent que parfois le manque de personnel ne permette pas d’ouvrir la salle 
supplémentaire. Mme Hassouni aimerait que la surveillance par les animateurs, lors du 
passage des élèves d’élémentaire en garderie soit plus soutenue. 
 

1.5 Alignement des horaires. 
 

Les parents demandent à aligner les horaires de tout le groupe de la maternelle au CM2 : classe 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h10. Ouvertures des grilles à 8h20 et 13h50. 
L’équipe enseignante est d’accord, l’Education Nationale également. 
Se prononcent pour :  

- Une modification des horaires avec l’alignement sur les horaires de maternelle : 4 
- Une modification des horaires avec l’alignement sur les horaires d’élémentaire : 24 
- Abstentions : 4 

Le règlement intérieur sera donc modifié pour la rentrée de septembre 2019. 
Mme Lavallard soumettra la proposition à Mr Sergent, Inspecteur de l’Education Nationale, et 
à Mr Vicot, maire de Lomme. 
 

2. Validation du compte-rendu du conseil d’école du 18 octobre. 
 

Aucune modification n’est demandée, le compte rendu est validé par 32 voix pour et 0 contre.  
 

3. Présentation du nouveau projet d’école 2019-2023 
 
Le projet d’école du groupe Sand Desrousseaux s’inscrit dans le cadre du projet académique dont les trois 
axes sont : la réussite de tous, l'excellence pour tous et la performance au service de tous. 
Le document de présentation est projeté au tableau, il avait été communiqué en amont aux membres du conseil 
afin de permettre à chacun de se l’approprier. 
Des actions phares doivent nous permettre d’atteindre ces objectifs :  
AXE 1 : travailler à l’amélioration du climat scolaire, notamment par la réflexion autour des temps de récréation 
AXE 2 : faire vivre le pôle musique et le projet école école 
AXE 3 : utiliser le site internet, développer des partenariats de qualité entre tous les acteurs, favoriser la 
coéducation. 
 
Le conseil d’école valide le projet d’école à l’unanimité. 
 

4. Zoom sur des projets phares 
 
4.1 Pôle musique  
Mme Lavallard projette un diaporama qui présente le parcours musical des élèves du groupe, de la maternelle 
au CM2. Elle indique que le pôle est parrainé par Simon Fache, artiste, et que deux structures culturelles ont 
accepté un partenariat privilégié : Le Grand Bleu à Lille et la Maison Folie Beaulieu à Lomme. 
A noter : restitutions de fin de projet : 

-  le 13 juin 2019 pour les CE2 CM1 CM2 à la Maison des enfants (18h) et  
-  le 24 juin 2019 pour les GS CP CE1 (16h30)à l’Espace Tisserands. 

 
4.2 Eco école 
Une présentation synthétique des actions est projetée. 
 Autour des déchets :  

- Opération Nettoyons la Nature en septembre pour les CP et CE1 
- Animation MEL : les jeux olympiques de la forêt (tri sélectif) pour les CP et CE1 / Cyréel CE2 
- Bus info tri de la MEL : il sera présent à l’école du 6 au 10 mai pour les classes du CE2 au CM2 



- Poursuite des collectes solidaires :  piles, bouchons, compotes etc… 
 Autour de l’eau :  

- Animation UNICEF sur l’eau dans le monde pour toutes les classes du CP au CM2 
- Animation : Eau Tour du monde à l’espace Gaïa à Lille pour les CM1-CM2 
- Journée mondiale de l’eau au Secours Populaire à Lille Fives le 22 mars pour les CP CE1 +: journée 

bleue pour tous les élèves et enseignants ce jour-là !  
- - Nuit de l’eau : Mme Lavallard indique que la piscine de Lomme met en place une action spécifique 

le 22 mars en soirée. 
- Réalisation de fresques sur le thème de l’eau (inauguration le 25 avril) 
- Campagne d’affichages sur les économies d’eau : dans les toilettes, dans les couloirs 

 - Exposition autour d’affiches de promotion afin de limiter l’usage de plastique et les rejets dans les 
océans : le 25 avril 
   
 
4.3 Co éducation et parentalité 
Suite à la restructuration des écoles Sand / Michelet, les parents d’élèves de CM1 et CM2 sont invités à 
échanger avec Clémentine Chung (espace parents de la ville de Lomme) et Henrick Maginelle, psychologue 
de l’association COLLINE, sous différentes formes :  

- Café des parents : à l’école le 6 mars et le 1 ° avril 
- Goûter partagé entre enseignantes de CM et parents le jeudi 4 avril de 16h10 à 17h00, puis temps 

d’échange entre parents de CM1 et CM2, avec Clémentine Chung et Henrick Maginelle (sans 
enseignantes) : la mairie met en place un accueil des élèves pendant ce temps pour permettre des 
échanges sereins. 

- Atelier cuisine parents/enfants (17h-18h) + rencontre échange/ débats entre adultes (enseignants, 
parents, animateurs des temps périscolaires) le jeudi 25 avril (date à confirmer) à l’école à partir de 
17h00 et jusque 19 heures. La mairie proposera un temps de garderie de 17h30 à 19h pour que 
les parents puissent avoir des échanges sereins avec les enseignantes et les responsables de 
l’Espace Parents. 

- Auberge espagnole parents/enseignantes le mardi 30 avril à midi à l’école. 
 
4.4 Classe de neige 
Elle aura lieu du 15 au 28 mars à Ristolas dans les Hautes Alpes. Mme Monchiet présente un diaporama 
photos. Un grand merci à la municipalité pour l’organisation et aux enseignantes de CM2 pour leur implication. 
 
4.5 Classe de mer 
Elle aura lieu du 18 au 22 mars à Angerville l’Orcher en Normandie. Merci à la municipalité pour l’organisation 
et à Mme Jandik, enseignante et Mme Lhonneux, ATSEM, qui accompagnent les élèves pendant ces 5 jours. 
 
4.6 Aménagement des cours d’école 
 Tracés au sol / Plantations : les délégués vont proposer à la municipalité un projet autour de 
l’aménagement de la cour et ses bienfaits sur le climat scolaire. Les Parcours Educatifs de cette période 
proposent une activité yarnbombing. Un arbre de la cour sera décoré de réalisations en crochet. Un autre 
parcours propose le travail du bois recyclé. 
 Grâce au financement participatif ville de Lille/ ville de Lomme (parents d’élèves porteuses de projets : 
Mme Liotard et Mme Turbelin) nous allons pouvoir proposer deux actions :  
  - un composteur pourra être réinstallé dans la cour maternelle 
  - la plantation de fruitiers dans les cours (en maternelle et en élémentaire) pourra être faite. 
 
4.7 Carnaval : jeudi 25 avril 2019  
 Les enfants de maternelle pourront être déguisés dès le matin. En élémentaire les enfants se 
déguiseront l’après-midi. Mme Lavallard sollicite l’APE pour qu’elle finance et aille chercher l’hélium, et gonfle 
les ballons sur le temps du midi. Les enseignantes préparent une étiquette par enfant pour le lâcher de ballons. 
 Les enfants du groupe scolaire se retrouveront dans la cour Sand pour un lâcher de ballons à 15h et 
un rapide défilé. 
 A 16h10, les parents d’élèves pourront entrer dans la cour Sand.  
Il est proposé d’offrir boissons et gâteaux ce jour-là, les parents seront sollicités pour apporter des gâteaux. 
L’APE gèrera une vente de gâteaux hors temps scolaire, au profit de la recherche (Institut Pasteur). 
Ce soir-là les parents de CM1-CM2 sont également invités à 17h à un atelier parent/enfant (goûter partagé) et 
à 17h30 à une rencontre-débat avec l’espace parents de la ville de Lomme (thème : suite à la restructuration 
des écoles Bracke Sand Michelet, comment votre enfant et vous-mêmes vivez-vous les choses ?) 
 
4.8 Kermesse 
 La date retenue était le samedi 25 mai, mais Mmes Leroy et Tirmarche précisent que ce ne sera pas 
possible en raison de la tenue des élections européennes le dimanche 26 mai. 
Mme Lavallard propose qu’enseignants et parents se mettent d’accord ultérieurement pour trouver une autre 
date. 



 
5. Modalité de communication avec les parents d’élèves 

 
3.1 Il existe un facebook école destiné à diffuser des informations. Il est assez suivi (321 mentions J’aime et 
345 abonnés. 

Depuis la rentrée 120 articles ont été postés sur la page. Les publications touchent entre 200 et 1500 personnes à 
chaque fois. Mme Lavallard repostera un article avec un lien vers le site internet. 

  
3.2 Un nouveau site internet est en fonction depuis la rentrée : sanddesrousseaux.fr 

C’est Mme Lavallard qui administre le site. Il permet de retrouver tous les documents administratifs et les informations 
que les parents reçoivent habituellement en version papier (cahier de liaison, projet d’école etc…),  de recevoir la 
newsletter de l’école, de connaître les menus de la cantine,  de signaler l’absence de son enfant via le formulaire en 
ligne « contact » / « Signaler une absence », d’être tenu informé directement de l’absence d’un enseignant  
 
 3.3 La ville de Lomme a relayé un article sur le groupe dans Lomme Actu de février, ayant pour thème la 
restructuration des écoles, et faisant un focus sur les réunions de délégués, le pôle musique et l’éco école. 
 

3.4 Le portail Educonnect est entré en fonction. Il permet aux parents de consulter de manières sécurisée les 
livrets d’évaluation de leurs enfants. Chaque parent a été destinataire d’un courrier et de codes pour la première 
connexion. 

3.5 Un flyer d’accueil a été créé pour l’école et est remis à l’inscription en mairie aux parents d’élèves 
3.6 Une soirée portes ouvertes se tiendra en maternelle le 29 mars 
3.7 Un livret d’accueil est remis aux nouveaux parents et élèves lors de l’inscription. 
3.8 Un document de présentation du projet d’école en 3 pages sera remis à tous les nouveaux parents. 
 

6. Coopérative scolaire 
 
Mme Lavallard fait un point sur la coopérative scolaire. 
A ce jour il y a : 3408,82 euros sur le compte chèques et 81,88 euros en caisse. 

 
 
Dépenses prévues :  

- Sortie musicale des CP à l’ONL en mai 
- Sortie musicale des CM1 et des CM2 aux JMF à Hazebrouck en mai 
- Achat de tablettes avec le reliquat de la coopérative scolaire de Michelet pour les CE2 CM1 CM2 

Recettes prévues :  
- Photographies scolaires. 
- Vente de programmes de kermesse. 

 
 
Le classeur contenant les pièces justificatives et les relevés de compte pointés est à disposition. 
 
La séance est levée à 19h00. 

 
Le prochain conseil d’école se tiendra le lundi 17 juin 2019 à 17h30 dans la classe de Mme Monchiet. 
 

https://sanddesrousseaux.fr/signaler-une-absence/

