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Compte rendu du conseil d’école du jeudi 27 juin 2019 

 
Le conseil d’école, sur convocation de sa présidente Mme Lavallard envoyée en date du 6 juin, s’est réuni le 27 juin 
2019 à 17h30. 
 

Ordre du jour : 

1. Validation du PV du conseil d’école du 22 février 2019 
2. Validation de l’ordre du jour 
3. Bilan du projet d’école pour l’année 2018 2019 
4. Coopérative scolaire 
5. Fréquentation scolaire 
6.  Préparation de la rentrée 2019-2020 
7. Questions des parents 

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ECOLE DU 27 JUIN  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 LENIS   X 

Mme LOBBE  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 BLAS, ajointe X   

Mr BUTSTRAEN, adjoint  X  

Mme LEROY, conseillère communale X   

Mme TIRMARCHE, conseillère communale X   

Mme BOURDEILLE, ATSEM X   

Représentants élus des parents    

Mme DESPLANCHES X   

Mme INCI X   

Mme DELENCLOS   X 
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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 : 35 
 

1. Validation de l’ordre du jour par  35 voix/35 
 

2. Validation du PV du Conseil du 22 février 2019 par 35 voix / 35 
 

3. Bilan 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 :  
1. La réussite de tous, 
2. L'excellence pour tous et  
3. La performance au service de tous. 

Les actions phares travaillées cette année ont été :   
 
AXE 1 : LA REUSSITE DE TOUS 
 

1.1 Bilan de fonctionnement du dispositif ULIS 
Mme Vercaigne présente le bilan du fonctionnement du dispositif pour cette année. 
 

Objectifs collectifs pour le dispositif 
- Développer l'autonomie cognitive par la construction d'outils transférables au sein des classes de 

référence 
- Développer les stratégies (métacognition) en français et en mathématiques : stratégies de 

compréhension, stratégies de production d'écrit, stratégies de résolution de problèmes 
Bilan 
Ces deux objectifs ont été travaillés tout au long de l'année. 
Les adaptations mises en oeuvre étaient les suivantes : 
– une ritualisation des activités proposées 
– une co-construction d'outils d'aide pour favoriser l'autonomie cognitive 
– des tâches complexes, ritualisées et travaillées sur un temps long 
– verbalisation des procédures 
– création d'un cahier-mémoire pour y consigner les stratégies 
Les élèves du dispositif ont tous progressé à leur rythme en découvrant, en manipulant et en réinvestissant les 
stratégies découvertes. Les élèves utilisent spontanément l'outil créé au sein du dispositif. 
Un dispositif pour permettre l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers 
Les deux objectifs fixés pour le dispositif visent à favoriser les inclusions au sein de l'école. 
→ Les capsules vidéos « Comment faire pour.. . » 
Pour ce faire, les stratégies travaillées au sein du dispositif et consignées dans un cahier mémoire, seront 
retravaillées l'année prochaine à travers la création de capsules vidéos dont les élèves du dispositif seront les 
présentateurs. 
Ces capsules vidéos serviront également aux autres élèves de l'école, notamment ceux du cycle 2. 
Elles seront créées dès l'année prochaine pour une utilisation en année 3 du projet d'école. 
le tutorat → 
De nombreux tutorats ont été mis en oeuvre au sein des classes, développant ainsi chez tous les élèves des 
compétences sociales. 
la co-intervention → 
Des ateliers lecture en CE2 avec la classe de Mme Cotteau 



OBJECTIFS POUR L'année 2018-2019 
Des séances en lecture-compréhension avec la classe de Mme Desmarets 
le projet théâtre → 
Les élèves de l'ULIS ont participé au cours du dernier trimestre à un projet théâtre avec la classe de Mme Cotteau. La 
restitution, devant les classes de cycle 2, a été une réussite. 
 

1.2 Travailler à l’amélioration du climat scolaire, notamment par la réflexion autour des temps de récréation 
a. réunions de délégués 
b. décoration de la cour grâce au partenariat avec l’équipe du périscolaire : yarnbombing fait sur un 

parcours NAP ; barrières colorées réalisées sur le temps de pause méridienne 
c. proposition de tracés de cour pour un meilleur zonage et la limitation des conflits : projet non validé 

par la municipalité pour le moment 
1.3 La mise en place d’une évaluation par ceintures de compétences à partir du CE1 
1.4 Nombreuses activités et sorties culturelles, notamment :   

a. Classe de neige pour les CM2 à Ristolas 
b. Classe de mer pour les GS de Mme Jandik à Angerville l’Orcher 
c. Une sortie musique par classe par an. 
d. Sorties du plan nature et plan lecture, théâtre et cirque en maternelle et CE2 
e. Autres sorties : Palais des Beaux Arts en CM, Colysée et Institut Pasteur en CM2, Visite de 

l’assemblée nationale en CM1-CM2 etc.. 
 
AXE 2 : L’EXCELLENCE POUR TOUS : faire vivre le pôle musique et le projet éco- école 
 
2.1 Pôle musique 

a. Signature de la convention pôle musique le 13 juin entre l’Education Nationale, la municipalité 
(école de musique, Maison Folie Beaulieu), le Grand Bleu, et Simon Fache / Serge Szyska parrains 
du pôle. 
b. Ateliers de musique avec Rosa ou Prune pour les maternelles 
c. Ateliers d’exploration corporelle et vocale avec Rosa ou Prune pour les CP CE1 CE2 et les CM2 
de Mme Monchiet 

d. Classe percussions et classe orchestre en CM1 et CM2 
e. Restitution de fin d’année de qualité :  

Spectacle Voyage à Yucatan à la Maison des Enfants le 13 juin 
Spectacles musicaux avec Rosa et Magali pour les GS CP CE1 CE2 à l’Olympia le 24 juin 

f. Sorties musicales : spectacle de Benoît le chanteur, spectacles au conservatoire de Roubaix, à 
l’ONL, au Grand Bleu, aux JMF etc… 

 
2.2 Projet éco école : le jury a redescerné le label pour cette année (thème de travail : l’eau) 
a. 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 était présent à l’école du 6 au 10 mai pour les classes du CE2 au CM2 
- Poursuite des collectes solidaires :  piles, bouchons, cartouches, compotes etc… 

o Piles : collecte de 150 kg cette année 
o Bouchons : 100 kg récupérés 
o Compotes : elles sont conservées pour l’APE de Voltaire Sévigné qui nous ramène des 

piles 
b. Autour de l’éco mobilité  

- Journée « permis trottinettes » le 3 juin 
c. 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 et 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 le 22 mars 
- Réalisation de fresques sur le thème de l’eau, installées dans le préau Sand 
- Chants de travail autour de l’eau pour les CP CE1 et CE2 
- Campagne d’affichages sur les économies d’eau : dans les toilettes, dans les couloirs 

 -     Exposition eau afin de limiter l’usage de plastique et les rejets dans les océans : le 25 avril 
   
 
AXE 3 : LA PERFORMANCE AU SERVICE DE TOUS :  utiliser le site internet, développer des partenariats de 
qualité entre tous les acteurs, favoriser la coéducation. 
 
3.1 Communication internet 

- Le site internet regroupe toutes les informations institutionnelles. L’envoi d’une newsletter permet 
de tenir les parents informés des actualités récentes 



- Le facebook est très fréquenté. A ce jour il y a 397 « j’aime la page » et 423 abonnés. 
- Educonnect. Les livrets scolaires ne sont plus imprimés. Les parents ont été invités à se connecter 

au portail Educonnect par deux fois déjà. Le taux de connexion est encore assez faible à  ce jour 
malgré l’envoi de deux courriers explicatifs à chaque parent. 

 
3.2 Rencontres parents 
 
Suite à la restructuration des écoles Sand / Michelet, les parents d’élèves de CM1 et CM2 ont été 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 Henrick Maginelle 
- Atelier fresque parents/enfants (17h-18h) + rencontre échange/ débats entre adultes (enseignants, 

parents, animateurs des temps périscolaires) le jeudi 25 avril à l’école à partir de 17h00 et jusque 
19 heures.  

- Auberge espagnole parents/enseignantes le mardi 30 avril à midi à l’école. 
Cette action n’a pas été très suivie : 4 parents présents seulement le 4 avril ; une dizaine à l’auberge espagnole. 
En revanche on note la présence de nombreux parents :  

- Au carnaval et à l’exposition Eau le 25 avril à 16h10 
- A la kermesse le 14 juin 
- Aux restitutions de fin d’année des 13 et 24 juin 
- A l’inauguration de l’exposition « Quartier du Marais » le 15 juin  
- Au spectacle de théâtre de Mme Glachant fin juin 

 
3.3 Développer les partenariats 
 

- Avec des associations : Lire et Faire Lire,  
- Solidaires : Institut Pasteur, (don de 100 euros par la coopérative et 150 euros par l’APE), ELA , 

Téléthon, Secours Populaire, UNICEF, Bouchons d’Amour etc.. 
- Avec la  MEL (Bus info Tri) + animations dans les classes du CP au CM2 
- Avec la municipalité : atelier fabrication d’instruments recyclés, atelier trottinettes, atelier bruitages 

à la Maison Folie Beaulieu / liens étroits avec les équipes du périscolaires avec projets communs 
(autour de l’eau et des déchets notamment) 

- Avec des partenaires culturels : Maison Folie Beaulieu, Grand Bleu, ONL, JMF 
- Avec des artistes : Simon Fache musicien, Lady Alezia du collectif Renart (qui a réalisé la fresque 

sur l’école Michelet) 
- Avec d’autres écoles de la Ville : projet patrimoine avec l’école Voltaire-Sévigné, accueil des élèves 

de GS du Petit Quinquin (chorale) et visite des classes de CP / avec l’APE de Voltaire Sévigné pour 
la collecte des piles et gourdes de compote. 

 
Nous avons fait deux demandes de financement du projet d’école :  l’une en maternelle (350 euros) et l’autre au cycle 
3 (1100 euros) qui ont été acceptées par l’IEN/ la DSDEN. Nous utiliserons ces crédits pour le projet musique : achat 
d’un coin écoute chez Mme Déon ; projet musique et solidarité en élémentaire. 
 

4. Coopérative scolaire 
 
Mme Lavallard fait un point sur la coopérative scolaire. 
Elle remercie Mme Meunier qui a accepté de prendre en charge la gestion de la coopérative à la rentrée 2019. 
A ce jour il y a 3285,28 euros sur le compte bancaire et 45,75 euros en caisse. 
 

 
Remerciements à la municipalité pour la subvention versée à l’école au titre de l’année 2019 (2336 euros) 
La vente de photographies scolaires a permis un bénéfice de 1962 euros. 
La coopérative centrale a financé une sortie musicale par classe cette année. 
Avec la rétrocession de la coopérative de l’école Michelet, des tablettes ont été achetées pour le CE2 CM1 CM2. 
Le classeur contenant les pièces justificatives et les relevés de compte pointés est présenté et reste à disposition. 
 
 
 
 
 



5. Fréquentation scolaire 
 
Par mois :  

 Sept Oct Nov Déc Janvier Février Mars Avril Mai Moy 
année 

TPS/ 
PS/ MS 

91 87,5 86,9 86,5 77,5 74 86,3 88,3 79,4 

87,2 GS 93,6 91,6 89,3 92,9 86,4 84 92,9 90,9 90 

Moy 
mater 

92,3 89,6 88,1 89,7 81,9 79 89,6 89,6 84,7 

CP 96 95,7 92,5 94,3 92,9 93,1 94,2 92,8 93,6 

93,7 

CE1 95,8 92,7 91,9 92 91,5 88,5 95,8 95,6 91,1 

CE2 97,3 96,2 94,7 92,1 92,7 90,4 93,8 93,6 93,3 

CM 95,5 97,4 95,1 93 91 94,3 93,1 94,1 96 

Moy 
élém 

96,1 95,5 93,6 92,9 92 91,6 94,2 94 93,5 

 
Taux de fréquentation moyen en maternelle : 87,2% / en élémentaire : 93,7 %  
Taux de fréquentation moyen le mercredi en maternelle : 78,7% / En élémentaire : 91,6% 
 
On note un absentéisme grandissant ces derniers jours de juin. 
 

6. Préparation de la rentrée scolaire 
 
6.1 Organisation pédagogique :  
 
 A ce jour il y a 381 admis (384 en septembre 2018). Les effectifs se maintiennent mais les répartitions sont différentes : 
il y aura 5 classes maternelles et 10 classes élémentaires à la rentrée. En effet les effectifs de CP sont très chargés. 
Mme Desmarets rejoint l’équipe de l’école Curie Pasteur à Lomme. Mme Jourdain prend une direction de maternelle à 
Wervicq Sud.  
Mme Meunier et Mme Soumet-Depestel rejoignent l’équipe Sand Desrousseaux. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
Les effectifs se répartissent ainsi :  
TPS/PS Mme DUMON : 3+23 = 26  
PS/MS Mme DEON  11+18 = 29 
PS/MS Mme MACAU 11+18 = 29 
MS/GS Mme DEFAUX 7+20 = 27 
GS Mme JANDIK  27 
CP Mme FONTAINE  23 
CP Mme LAMARCHE  21 
CP Mme SOUMET  23 
CE1 Mme TAJJIOU 24 
CE1/CE2 Mme STATIUS  16+7 = 23 
CE2 Mme LAVALETTE   24 
CE2/CM1 Mme COTTEAU   11+12 = 23 
CM1 Mme GLACHANT   27 
CM1/CM2 Mme MONCHIET  12+14 = 26 
CM2 Mme MEUNIER   27 
 
6.2 Intervenants extérieurs pour l’année 2019-2020 : 

- Lecture en maternelle (association Lire et Faire Lire) : Nora GALLO, Anne-Marie GAYDIER, 
Christine HANNOTTE, Michèle MENEZ, Marie-Dominique SAÏLE sont lectrices bénévoles. 

- Jardinage en maternelle le lundi : interviendront Monique LEROY et Valérie GEHAN 
- Projet pain en maternelle : David GEHAN 
- Informatique : interviendra en maternelle les jeudi et vendredi après-midi : Emmanuel COLLET 
- EPS : Alain COLIN viendra bénévolement le mardi matin aux deux premiers trimestres assurer des 

séances de lutte en CP et CE1 
- Dans le cadre des interventions sportives et culturelles municipales, Jennifer BARGE, Quentin, 

Sylvain, Thierry MONTBOBIER, Mickael LAIRE animeront des séances de sport ; Véronique 
PLANCKE et Thomas ROUSSEAUX animeront des ateliers cirque ; Dahmane BENJEDDI animera 
des séances de théâtre, selon les projets déposés par les enseignantes. 

- Musique : Rosa PARLATO et Magali DUTHILLEUL poursuivent leurs interventions les lundi et 
mardi/vendredi ; Thomas GONZALEZ le vendredi en percussions avec les CM1. Une personne du 
plan Musique Ville de Lille interviendra également en PS. (Prune KERKHOVE ou Denis BRUNEEL). 

- Anglais : Mme Desplanches interviendra chez Mme Déon en PS/ MS pour une sensibilisation à 
l’anglais 



Le conseil d’école valide l’ensemble des interventions sus mentionnées. 
 
 
6.3 Travaux à prévoir :  

- Isoler les bâtiments et / ou installer de nouveaux rideaux plus isolants pour avoir moins chaud en 
cas de canicule / revoir le système de chauffage car nous avons eu très froid tout l’hiver 

- Infiltrations d’eau plafond Sand J Jaurès : il y a eu des fuites importantes et il faut envisager la 
réfection de la toiture 

- Tracés de cour : un projet a été déposé dans le cadre de l’amélioration du climat scolaire, 
proposant un zonage en trois espaces : un espace jaune pour les jeux en mouvement avec 
ballons ; un espace bleu pour les jeux en mouvement sans ballon ; un espace vert pour les jeux 
calmes sans ballon 

- Agrandissement de la garderie 
- Serrures à installer aux portes pour pouvoir fermer les portes à clé. 
- Barrière PMR devant la passerelle Bracke. 

Pour le moment la municipalité effectue tous les travaux liés à la sécurité car c’est fondamental. Pour le reste, le 
budget travaux s’élève à 500 000 euros sur l’ensemble des écoles de la ville. 

•  Les tracés de cour ne pourront pas être faits car il existe un planning qui prévoit que 2 écoles soient 
pourvues chaque été. La municipalité fait également face à une problématique de recrutement / congés 
maladie des peintres. 

• Les rideaux sont installés progressivement : cette année les classes de Mmes Macau et Lamarche ont été 
pourvues.  

• La garderie ne sera pas agrandie. La municipalité fait face à une problématique d’augmentation de 
fréquentation des temps périscolaires sur l’ensemble de la ville. Les solutions sont cherchées sur place en 
fonction des locaux (chez nous : utilisation de la salle musique sous le porche, notamment le mardi quand 
il n’y a pas d’étude.) 

• Il n’y aura pas d’installation de verrous aux portes, en revanche il faut rechercher les clés des portes de 
classes. 

• La rampe PMR sera reprise (scellement et installation d’une double rame plus basse) car c’est un point de 
sécurité. 

 
6.4 Dates à noter :  

- Rentrée scolaire le 2 septembre à 8h15 pour les MS et GS  et 9h15 pour les  TPS/PS 
rue Neuve / A 8h20 pour les élèves d’élémentaire rue Jean Jaurès. 

- Réunions de rentrée :  
o 12 septembre à 17h : CP et CE1 sous le préau Sand 
o 13 septembre à 17h : CE2 CM1 CM2 sous le préau Sand 
o 16 septembre à 17h : maternelles en salle de jeux Bracke 

- Exercices de sécurité du premier trimestre : exercice PPMS tempête puis  attentat intrusion le 
lundi 16 septembre ; exercice évacuation incendie le jeudi 19 septembre 

- Photographe : lundi 23 et mardi 24 septembre 
- Grande lessive : cette année nous ferons une seule édition pour toute l’école sous le préau Sand 

et nous avons retenu l’édition de mars 2020. 
- Classe de neige : du 31 janvier au 13 février 2020. 

 
 

7. Questions des parents 
 

7.1 Poux 
Des parents signalent la présence récurrente de poux. L’infirmière scolaire a été sollicitée. 
Il s’agira de mieux communiquer sur les méthodes de traitement des poux, notamment en maternelle. 

7.2 Classe de mer 
Certains parents d’élèves de la classe de Mme Defaux déplorent le fait que leurs enfants n’aient pas pu partir 
en classe de mer. Cette classe s’investit dans d’autres projets, notamment musicaux.  

7.3 Arbres fruitiers 
Mme Liotard revient sur le projet de financement participatif qu’elle a déposé et qui permettra l’installation 
d’arbres fruitiers d’ici l’automne dans la cour Sand et dans la cour Bracke. 

 
7.4 Kermesse.  

Madame Desplanches présente rapidement le bilan de kermesse. Environ 2000 euros ont été récoltés grâce 
à la tombola. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 

 
Le prochain conseil d’école se tiendra le lundi 4 novembre 2019 en salle de jeux Bracke à 17h30. 
 


