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Compte rendu du conseil d’école du lundi 4 novembre 2019 

 
Le conseil d’école, sur convocation de sa présidente Mme Lavallard envoyée en date du 8 octobre, s’est réuni le 4 
novembre à 17h30. 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ECOLE DU 4 NOVEMBRE 
 

 Présent Absent Excusé 

Directrice du groupe scolaire 
Mme LAVALLARD 

X   

Enseignants du groupe scolaire    

Mme BOULANT X   

Mme COTTEAU X   

Mme DEON   X 

Mme DEFAUX X   

Mme DUMON X   

Mme GLACHANT X   

Mme JANDIK X   

Mme MACAU X   

Mme FONTAINE X   

Mme LAMARCHE X   

Mme LAPORTE X   

Mme LAVALETTE X   

Mme MONCHIET X   

Mme SOUMET X   

Mme STATIUS X   

Mme TAJJIOU X   

Mme VANACKER 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 

Mme LEROY, conseillère communale X   

Mme TIRMARCHE, conseillère communale  X  

Mme   KOZJAK,  ATSEM X   

Représentants élus des parents    

Mme FIGUEIREDO X   

Mme INCI   X 

Mme COCHINARD X     

Mme FOUREZ X   

Mme DAME/BESSAU X   

Mme POIGNANT  X  

Mme PILLAS X   

Mme NOIRMAIN X   

Mme ACHOURI X   

Mme KLEIN BAUDOIN X   

Mme LIOTARD X   

Mme PLANCKE X   

Mr MAES   X 
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Mr PRETE   X 

Mme AVCI  X  

Mme MORONVAL  X  

Mme BOCA (remplaçante)  X  

Mme DESPLANCHES (remplaçante) X   

Mme MERLIN (remplaçante)   X 

Mme VANBRAEKEL (remplaçante)  X  

 
Présidente de séance : Mme Lavallard 
Secrétaires de séance : Mme Soumet et Mme Dame-Bessau. 
La séance est ouverte à 17h38. Nombre de votants :31 
 

Ordre du jour :  

 
1. Validation du PV du conseil du 27 juin 2019 
2. Validation de l’ordre du jour 
3. Résultats des élections de parents et modification des modalités de vote pou 2020-2021 
4. Bilan de la rentrée scolaire 
5. Organisation des aides aux élèves en difficulté 
6. Règlement intérieur 
7. Questions des parents 
 

 
1. Validation du PV du Conseil du 27 juin 2019 

Le compte-rendu du conseil du 27 juin, renvoyé par mail avant la séance du conseil, est validé par 31 voix pour / 0 
contre / 0 abstention. 
 

2. Validation de l’ordre du jour 
Ajout : règlement intérieur du conseil d’école. Validation par 31 voix pour / 0 contre / 0 abstention. 
 
3. Résultats de élections de parents, modification des modalités de vote pour 2020-2021 

Sur les 815 inscrits, 243 votants ont été recensés. Il y a eu 56 bulletins blancs ou nuls. Les 187 suffrages exprimés ont 
permis l’élection de la liste unique présentée par Mme Figueiredo, avec une participation de 46,91%. 
La participation est en baisse : 2018-2019 : 52% / 2017-2018 : 48%. 
Seule une quinzaine de vote sur place cette année …  
Est mise au vote la modification des modalités de vote pour 2020-2021 avec un vote par correspondance uniquement. 
31 voix pour / 0 voix contre / 0 abstention. 
 

4. Bilan de la rentrée scolaire 
4.1. Structure pédagogique et effectifs 

Cette année nous accueillons 379 élèves au sein de 15 classes et un dispositif ULIS. 5 classes maternelles et 10 
élémentaires. 
Les effectifs sont stables. Depuis la rentrée il y a eu 6 radiations et 6 inscriptions. 
Des réunions de rentrée ont été organisées les 12, 13 et 16 septembre à destination de l’ensemble des parents de 
l’école. La participation des parents a été de 35,8 %. (136 parents présents sur les 379 élèves).   

4.2. Sécurité 
Mme Lavallard présente les deux PPMS : risques naturels et technologiques / attentat intrusion.  
Elle indique les bons réflexes à tenir selon le type d’alerte. 
Un exercice évacuation incendie a eu lieu le 16 septembre, un exercice PPMS confinement suivi d’une évacuation a eu 
lieu le 19 septembre.  
Mme Lavallard présente les affiches obligatoires, évoque le plan Vipirate sécurité renforcée, et notamment les 
préconisations suivantes : organiser trois exercices de sécurité par an, éviter les attroupements devant l’école ; ne pas 
fumer dans l’enceinte de l’établissement. Il conviendra de rappeler notamment l’interdiction de fumer et vapoter au 
niveau du trottoir/ sous le porche côté Jean Jaurès. 
Le bilan des exercices de sécurité a une nouvelle fois révélé qu’: 

- Il n’est pas possible de s’enfermer dans les classes Sand République car les portes ne sont pas équipées de 
serrures fermant à clé : il faut y remédier. 

- Il manque une malle PPMS en salle de musique et en salle de lutte : en cas de confinement elles sont 
impératives. 

- Le signal d’alerte risques naturels ou technologiques (corne de brume) n’est pas entendu de tous : il faudrait 
une corne de brume à gaz et non pas une dans laquelle il faut souffler. 

Lors de cet exercice nous avons également constaté que la porte de la salle musique sous le porche s’ouvre vers 
l’extérieur : en cas d’alerte attentat il n’est pas pour le moment possible d’en empêcher l’accès. La municipalité est 
sollicitée pour remédier à ces questions de sécurité. 
Mme Liotard demande si le personnel est formé aux extincteurs. Personne n’est formé. Mme Lavallard va solliciter la 
mairie et l’inspection pour savoir s’il est possible d’organiser une formation. 



4.3. Entrées et sorties de l’école 
Sont rappelés les horaires et les modalités d’entrées et de sortie rue Neuve et rue Jean Jaurès. Du côté élémentaire, 
les élèves de CM1 et CM2 sortent avenue de la République pour mieux drainer les flux. 
Il est impératif que les parents d’élèves ne viennent pas s’agglutiner devant le portail rue Jean Jaurès pour permettre 
la sortie des élèves en toute sécurité. Un tracé de peinture au sol est demandé à la mairie pour matérialiser un espace 
de recul. 
 
18h10 Arrivée de Mme Monchiet. Le nombre de votants passe à 32. 
 

4.4. Modalités de communication avec les parents 
En élémentaire, l’outil principal de liaison est le cahier de liaison : il doit être lu chaque jour. 
On constate malheureusement que ce n’est pas le cas. A titre d’exemple, Mme Fontaine a dû annuler sa séance d’APC 
ce soir car les autorisations collées dans les cahiers des 6 élèves concernés n’avaient pas été signées durant les 
vacances scolaires. 
Il est demandé également aux parents de ne pas solliciter les enseignants à la grille le matin car ces derniers sont en 
charge de la surveillance de la cour et cela pose des problèmes de sécurité. Un mot noté dans le cahier de liaison ou 
un mail sur la boite mail école pourront être rédigés pour faire passer une information. 
Un site internet complet a été mis en ligne et mis à jour : https://sanddesrousseaux.fr 
Le facebook ne sera plus alimenté car il faisait double emploi avec le site. Par ailleurs les sollicitations étaient 
permanentes, les demandes redondantes avec les informations déjà données et les commentaires parfois inadéquats. 
Les parents appréciaient l’instantanéité de l’information qui y était délivrée. 
Ils sont invités à s’abonner à la newsletter du site internet. En cas d’absence annoncée d’un enseignant, un mail sera 
envoyé de la même manière qu’un post pouvait être fait sur internet. 

4.5. Travaux 
Remerciements à la mairie pour :  

- Comblement des trous dans la cour autour des bouches d’égoûts 
- Installation d’un four et d’une nouvelle cuisine près du bureau de direction 
- Installation d’un abri de jardin pour le stockage du matériel de jardinage 
- Pose d’amortisseurs sur la grille Jean Jaurès pour limiter le bruit. 
- Fosse septique vidée à Bracke mais les mauvaises odeurs persistent 
- Local de stockage Bracke totalement ignifugé 

NB : durant les travaux les meubles ont été stockés sous le préau Sand mais cela a dérangé le club de 
tir à l’arc qui n’avait pas été prévenu. Mr Bollanghier demande une autre salle pour son club pour éviter 
ce type de désagréments. 

- Installation d’une poignée sur une porte du préau Sand  
- Installation de ganivelles dans la cour Bracke autour de l’espace en herbe. Attention les ganivelles posées 

durant ces vacances de Toussaint paraissent dangereuses : elles sont en bois brut (présence d’échardes) et 
les enfants, en s’appuyant dessus, ont déjà commencé à « coucher » la clôture … 
 

Relances de demandes :  
- Resceller la rampe devant la passerelle Bracke et installer la double rampe pour les enfants 
- VMC :  revoir le système pour veiller à la bonne qualité de l’air à Bracke. 
- Installer des verrous aux portes Sand République ou reprendre les serrures pour qu’elles se ferment  
- Purger les radiateurs  avant les grands froids de l’hiver / chauffage à revoir : les radiateurs semblent « bridés » 

et nous avons eu extrêmement froid l’an dernier. 
- Rehausser le bouton de sortie PMR du portail Jaurès 
- Trouver une solution pour la passerelle Bracke glissante et dangereuse 
- Faire les tracés de cour au sol pour permettre des temps de récréation plus sereins et une amélioration du 

climat scolaire 
- Faire installer des poubelles supplémentaires dans la cour pour les élèves d’élémentaire 

 
Demandes nouvelles:  

- Salle informatique : adapter les lieux aux élèves de maternelle 
- Tracé pour matérialiser un espace de recul devant le portail Jaurès. 
- Rampe d’accès au restaurant scolaire : il faudrait déplacer les bacs en bois vers la garderie et faire poser une 

rampe métallique pour éviter que les enfants ne jouent dans ces escaliers. 
- Malles PPMS  à installer en salle musique et en salle de lutte. 
- Mme Glachant Statius et Vercaigne indiquent qu’elles souhaiteraient un TBI pour leur classe, cette demande 

sera indiquée comme prioritaire dans la demande de mobilier 2020. Mme Tajjiou et Mme Meunier notent que 
leur TBI faiblit : ampoule en fin de vie, centrage à revoir régulièrement. Il serait souhaitable de faire le point 
avec le service TIC. 

Concernant les TBI Mme Achouri demande s’il existe une distance règlementaire de recul par rapport au TBI pour 
les élèves. Mme Lavallard va se renseigner. 

18h20 Arrivée de Mme Cochinard. Le nombre de votants passe à 33. 
 

4.6. Reprographie 

https://sanddesrousseaux.fr/


Nous avons connu des dysfonctionnements avec les copieurs Toshiba : copieurs en fin de vie, maintenance difficile, 
toners non livrés durant 2 semaines. Les nouveaux copieurs Hp déjà livrés ne sont pas en service pour le moment. 
Toshiba n’assure plus la maintenance à compter du mois de novembre. 
On note également que les livraisons de photocopies depuis la reprographie sont parfois non conformes aux 
demandes : quantité, format, reliure. 
 

4.7. Projet implantation de fruitiers 
Mme Liotard, parent élue, avait déposé l’an dernier un projet dans le cadre du 1° financement participatif Lille Lomme 
Hellemmes. « Des vergers pour les Lommois ». Un plan d’implantation d’arbres fruitiers est projeté : poiriers, pruniers, 
cerisier et vigne seront plantés par les services municipaux conformément à ce plan. L’association de parents d’élèves 
est partenaire du projet : entretien, arrosages et récolte seront assurés conjointement par l’école et l’APE. 
 

5. Organisation des aides aux élèves en difficulté 
5.1 Les APC  
Ces activités pédagogiques complémentaires sont proposées par les enseignantes aux élèves ayant besoin d’une aide 
aux apprentissages, elles sont centrées sur le langage. Elles sont organisées hors temps scolaire avec l’accord des 
parents, en petits groupes d’élèves. 
5.2 L’intervention du RASED 
Mme Pouilly présente les missions de Réseau d’Aide Spécialisée pour les Elèves en Difficulté 
Les RASED renforcent les équipes pédagogiques des écoles. Ils les aident à analyser les situations des élèves en 
grande difficulté et à construire des réponses adaptées. Mme Piquet, psychologue scolaire, est également membre du 
réseau et intervient sur le groupe scolaire. 
Mme Pouilly participe aux équipes éducatives et aux équipes de suivi de scolarisation. 
Lorsqu’un élève éprouve des difficultés dans ses apprentissages, l’enseignante spécialisée aide les enseignantes  à : 

• identifier les obstacles à la réussite,  
• établir des objectifs avec l’élève en difficulté,  
• proposer des situations, activités, supports, échéances et modalités d’évaluation.  

L’aide spécialisée vise à remédier aux difficultés qui résistent aux aides que l’enseignante de la classe apporte. Elle 
permet de prévenir leur apparition chez des élèves ayant une fragilité particulière. 
Mme Pouilly intervient essentiellement pour des élèves de cycle 2, en lecture. Elle travaille également sur les écoles de 
Verlinghem et Capinghem. 
 
5.3 Les enfants accompagnés par un AESH 
Certains élèves sont accompagnés par un Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap. Ce sont des enfants dont 
le handicap est reconnu par la MdPH. 
 
5.4 Le dispositif ULIS 
Ce dispositif coordonné par Mme Vercaigne avait été présenté lors du conseil d’école du 27 juin 2019. 
 

6. Règlement intérieur 
Mme Lavallard avait fait parvenir par mail en amont du conseil la proposition de règlement intérieur de l’école et le 
règlement simplifié de la cour de récréation rédigé par les délégués l’an dernier. 
Mme Klein et Mme Pillas souhaitent revenir sur le règlement simplifié de la cour. Elles regrettent la formulation 
« négative » de certains comportements et précisent qu’il leur semble plus pertinent de rédiger les comportements 
souhaités/souhaitables. Mme Vercaigne indique qu’il est certes important de formuler les règles de manière positive 
mais qu’il faut éviter de tomber dans le travers inverse. Elle précise qu’à chaque fois que cela est possible, les 
enseignants développent avec les élèves des stratégies de résolution des conflits qui ne passent pas toujours par 
l’adulte. 
S’ensuit un débat autour de la forme de ce règlement. Parents et enseignants échangent autour du mot « bagarre ». Il 
y a consensus sur le fait qu’il faille formuler positivement les règles mais les enseignantes tiennent à ce que soient 
posées les règles : pas de bagarres, pas d’insultes, qui sont plus précises que des phrases positives trop vagues comme 
« je respecte mes camarades ». 
Il est précisé que ce règlement a été construit par les enfants, avec les délégués l’an dernier, et répondait à leurs 
demandes de règles/d’interdits. Ce règlement est complété  par les règles de vie de classe propres à chaque classe (et 
formulées par « J’ai le droit de … » et par un plan d’occupation de la cour (voir le projet projeté l’an dernier en conseil 
d’école) qui indique aux enfants : « je peux jouer à …»  etc.. Monsieur Caremelle avait répondu l’an dernier à la 
demande de tracés de cour au sol en indiquant que ce ne serait pas possible à court terme. Les parents d’élèves 
relancent la demande car ils la trouvent pertinente. 
Ce règlement simplifié de cour étant un outil de travail construit par les élèves pour les élèves n’est pas mis au vote. Il 
pourra être complété par une colonne « j’ai le droit de .. » lors de la prochaine réunion de délégués. 
 
Le règlement intérieur, lui, est mis au vote. Pas de demande de modification du document de travail. 
Voix pour : 33 / Contre 0 / Abstention 0. 
 



Mme Achouri indique qu’il serait souhaitable d’uniformiser les règles entre le temps scolaire et le temps périscolaire 
car il semblerait que certains comportements non autorisés sur temps scolaire le soient sur temps périscolaire. Mme 
Lavallard refera le point avec Lucyle et Tracy. 
 

7. Dates à retenir 
Réunion pour les CM1 et CM2 (présentation du collège par Mme Bétremieux, principale) : 21 novembre à 18h 
Réunions classe de neige CM2 : le 2 décembre à l’Olympia et le 9 décembre à l’école. 
Marché de Noël : 18 / 12 à 12h 
Goûter de Noël :19 décembre 
Spectacle de Noël : 20 décembre 
Classe de neige CM2 : 31 janvier au 13 février 
100° jour d’école 2 mars 
Classe de mer  GS Mme Jandik : 30 mars au 3 avril 
Carnaval : 9 avril 
Spectacles musicaux : 9 avril, 11 mai et 14 mai ? 
Kermesse : 19 juin 
 

8. Questions des parents 
 
Avant les questions de parents, Mme Figueiredo prend la parole au nom des parents élus. Elle indique le souhait des 
parents de travailler en collaboration avec l’équipe enseignante. Elle explique que le rôle des parents élus est de 
représenter l’ensemble des parents mais également de soutenir l’équipe enseignante dans les situations difficiles. Elle 
tient personnellement à féliciter les enseignantes compte-tenu des conditions difficiles de cette rentrée : effectifs 
chargés, nombre croissant d’élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 
Questions remontées par les parents :  

- Collations en élémentaire : sont autorisés le pain, l’eau et les fruits. Cette collation n’est pas indispensable, elle 
est autorisée. Elle respecte les recommandations du PNNS. Si des enfants ont peu déjeuné à la maison, ils 
pourront prendre une collation fournie par les parents en garderie ou avant d’entrer à 8h20. 
Des parents indiquent qu’ils souhaiteraient que soient proposés plus régulièrement des légumes dans les 
collations de maternelle.  

- Sorties rue Jean Jaurès : les parents trouvent que la sortie n’est pas fluide. Il faut que les parents restent en 
retrait de la grille pour assurer une sortie en sécurité. 

- Poux : il en va de la responsabilité des parents. Le débat revient à chaque conseil d’école. L’infirmière scolaire 
avait été sollicitée l’an dernier. 

- Vidéos pendant la récréation en cas de pluie : Mme Pillas explique que sa fille n’est pas exposée aux écrans à 
la maison et qu’elle ne souhaite pas que ce soit le cas même en cas de mauvais temps. Renseignements pris 
il s’avère qu’il a été proposé deux fois un temps de 15 minutes de vidéo depuis la rentrée. Certains parents 
indiquent qu’il y a des alternatives aux écrans, (histoires audio etc…).   

- Jeu « stringz »  « dangereux »: ces « élastiques » sont autorisés, sous la surveillance des enseignants. 
- Grille qui ferme trop tôt rue Jean Jaurès : non la grille ferme à l’heure, il faut que les parents respectent les 

horaires. 
- 4 demi-journées d’absence en maternelle non justifiées : trop strict. Non il s’agit d’appliquer la règlementation 

en vigueur. Les motifs d’absences autorisés sont mentionnés dans le règlement intérieur.  
- Bancs dans la cour élémentaire : les élèves et les parents souhaiteraient que soient installés des bancs en 

élémentaire. Ce débat a déjà eu lieu, la mairie avait refusé. La demande est relancée. 
- Piscine : nous manquons de parents bénévoles agréés pour les séances de GS. Mme Fourez propose que 

l’agrément soit assoupli car il est contraignant du point de vue de la théorie. Est suggérée la possibilité que les 
stages d’agrément soient proposés le soir et non en journée pour être compatibles avec les horaires de travail 
des parents. 
 Par ailleurs il est interdit aux parents accompagnateurs de rester au bord du bassin de la piscine, conformément 
à la demande de Mr Sergent, inspecteur de l’Education Nationale.  Cette règle a été assouplie par la directrice 
de la piscine pour les maternelles : un ou deux parents sur le bord peuvent accompagner les enfants aux 
toilettes pendant la séance. Il faudrait clarifier la règle pour tous afin d’éviter les quiproquos. 

- Cantine : ce point a été vu avec Lucyle, référente de site périscolaire. Des parents auraient rapporté que les 
animateurs obligeaient au « silence » sur le temps de cantine. Ce n’est pas le cas.  

- Mme Klein indique qu’elle n’est pas d’accord pour que soit proposé systématiquement du pain de mie, sucré, 
en cantine. Le côté industriel n’est pas satisfaisant pour elle. Elle a sollicité le RLE et attend une réponse. Le 
lundi notamment les enfants se voient proposer ce pain de mie car il est livré en cantine depuis le vendredi. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 

Le prochain conseil d’école se tiendra le 2 février 2020 en salle de jeux Bracke à 17h30. 
 


