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Compte rendu du conseil d’école du lundi 2 novembre 2020 

Le conseil d’école, sur convocation de sa présidente Mme Lavallard envoyée en date du 12 octobre 2020, s’est réuni 
le 2 novembre à 17h30 via Zoom. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ECOLE DU 2 NOVEMBRE 
 

 Présent Absent Excusé 

Directrice du groupe scolaire 
Mme LAVALLARD 

X   

Enseignants du groupe scolaire    

Mme AGNERAY X   

Mme COTTEAU X   

Mme DEON X   

Mme DEFAUX X   

Mme DELPIERRE X   

Mme DOUDELET X   

Mme FONTAINE X   

Mme GALAND X   

Mme GLACHANT X   

Mme JANDIK X   

Mme MACAU   X 

Mme LAMARCHE X   

Mme LAVALETTE X   

Mme MEUNIER X   

Mme MONCHIET X   

Mme SOUMET X   

Mme STATIUS X   

Mme TAJJIOU X   

Mme VANVLASSENBROECK   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 BUTSTRAEN, adjoint X   

Mme LEROY, conseillère communale   X 

Représentants élus des parents    

Mme BAUDOIN X   

Mme BOCA X   

Mme BOULAHYANE  X  

Mme DAME X   

Mme DELECAMBRE  X  

Mme DESPLANCHES X   

Mme FERREIRA X   

Mme FIGUEIREDO X   

Mme HASSOUNI   X 

Mme INCI X   

Mme LIOTARD   X 

Mr MAES X   

Mme MERLIN X   

Mme MILLAIRE X   

Mme NOIRMAIN X   

Mr WILLIG X   
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Présidente de séance : Mme Lavallard 
Secrétaire de séance : Mme Lavallard. Relecteurs : Mme Jandik et Mr Willig 
La séance est ouverte à 17 h 32. Nombre de votants : 33 
 

Ordre du jour : 

1. Validation du PV du conseil du 30 juin 2020 
2. Validation de l’ordre du jour 
3. Résultats des élections de parents  
4. Bilan de la rentrée scolaire 
5. Organisation des aides aux élèves en difficulté 
6. Règlement intérieur 
7. Questions des parents 

 
En raison du contexte, le conseil s’ouvre autour de l’hommage à Samuel Paty. 
Mme Figueiredo prend la parole. Elle explique que les parents d’élèves ont été très touchés par ce drame et souhaitent 
manifester leur plein et entier soutien au corps enseignant. Mme Inci fait la lecture du texte que l’association de parents 
d’élèves a publié sur son Facebook. Ce dernier insiste que la liberté d’expression, la laïcité. Référence est faite à l’article 12 
de la charte de la laïcité. 
 
S’ensuit un débat autour du respect du corps enseignant, autour de la remise en cause des programmes scolaires par certains 
parents. 
 
Il est rappelé que, de la même manière que le port du masque à 6 ans ne prête pas à débat, les programmes scolaires ne 
sont pas discutables. 
 

1. Validation du PV du Conseil du 30 juin 2020 
Le compte-rendu du conseil du 30 juin, renvoyé par mail avant la séance du conseil, est validé, sans changement, à 
l’unanimité. 
 

2. Validation de l’ordre du jour 
Ajout : règlement intérieur du conseil d’école. Validation de l’ordre du jour à l’unanimité. 
Le règlement intérieur du conseil d’école, envoyé en amont par mail, est validé à l’unanimité. 
Mme Lavallard rappelle les attributions du conseil d’école. 

 
3. Résultats de élections de parents d’élèves 

Sur les 510 inscrits, on a dénombré 35 bulletins blancs ou nuls. Les 204 suffrages exprimés ont permis l’élection de la liste 
unique présentée par Mme Figueiredo, avec une participation de 46,86%. 
La participation est stable. Pour rappel : 2019-2020 : 46,91% / 2018-2019 : 52% / 2017-2018 : 48%. 
Cette participation est assez élevée, comparativement à d’autres écoles ou collèges du secteur. 
 

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

Cette année nous accueillons 375 élèves au sein de 15 classes et un dispositif ULIS. 5 classes maternelles et 10 élémentaires. 
Les effectifs sont stables, en légère baisse. Depuis la rentrée il y a eu 9 radiations et 6 inscriptions. 
Les effectifs ne dépassent pas 24 élèves en GS, CP, CE1. En revanche en CM les classes sont chargées (27-28 élèves) 
Des réunions de rentrée ont été organisées en présentiel puis en distanciel compte tenu des conditions sanitaires (limitation 
à 10 personnes). Les dernières réunions n’ont pas eu lieu, les informations concernant le fonctionnement de classe ont été 
transmises par le biais du cahier de liaison. 
Des parents indiquent que pour les dernières classes qui n’ont pas pu faire de réunion (même sur Zoom), ce temps leur a 
manqué. Il est à noter que tous les parents de CE1 se sont vu proposer un entretien individuel pour faire le point sur les 
évaluations de rentrée de leur enfant. 

4.2 Protocole sanitaire 
Le protocole sanitaire a été renforcé : limitation du brassage des élèves, lavage de mains réguliers, aération toutes les deux 
heures, port du masque en élémentaire dès 6 ans. 
Avec l’arrivée de l’hiver, nous nous inquiétons du chauffage dans les classes (l’aération toutes les deux heures va 
considérablement refroidir les pièces, il faudra que le système de chauffage permette une remontée en température assez 
rapide). 
Les enfants dès le CP sont arrivés ce jour, masqués.  
Remerciements à la municipalité qui a mis à disposition, dès aujourd’hui, un masque en tissu par enfant. 
Le port du masque n’a pas posé de problème aux enfants. Certains parents demandent qu’en cas de besoin l’enfant puisse 
s’isoler pour soulever son masque quelques instants et respirer. Cela est bien entendu envisageable si l’enfant se tient à 
bonne distance de ses camarades, et pour quelques instants. (Evocation est faite (comme dans d’autres écoles) de 
« cerceaux » pour permettre aux enfants de prendre leur collation à distance des autres dans la cour… Mme Lavallard ne 
mettra pas ce système en place. Le bon sens doit prévaloir. Les enfants comprennent et les enseignantes rappellent 
régulièrement les gestes barrières) 

4.3 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. 
Mme Lavallard évoque le plan Vipirate alerte attentat.  



Des exercices de sécurité ont eu lieu en septembre (évacuation incendie, PPMS risque naturel : confinement tempête ; PPMS 
attentat intrusion). 
 
Le bilan des exercices de sécurité a révélé qu’: 

- Il est maintenant possible de s’enfermer dans les classes du bâtiment Sand République 
- Il manque des gâteaux et de l’eau dans les malles et des talkies walkies ont disparu :  la municipalité est 

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

sont impératives. (Malles commandées par le service RLE). 
- Le signal d’alerte risques naturels ou technologiques (corne de brume) n’est pas entendu de tous. 
- Le signal d’alerte intrusion (sifflet) n’est pas adapté à notre groupe scolaire. Nous avons besoin d’un 

système, visuel ou sonore, qui peut être activé depuis n’importe quel endroit du groupe, et déclencher une 
alerte immédiate. La configuration du groupe scolaire (3 bâtiments) fait qu’il est impossible de déclencher 
une alerte rapidement avec les moyens actuels.  

Mr Maes, qui travaille en milieu hospitalier, évoque le système « coup de poing » en place dans les hôpitaux, qui permet de 
mobiliser tout le personnel en quelques secondes, et permet de déclencher l’alerte en plusieurs points des bâtiments. 
 
Autre information : trois DAE (Défibrillateurs Automatisés Externes) ont été installés à l’école : l’un à Sand, l’autre à Bracke, 
l’autre au sein du restaurant scolaire. Remerciements à la municipalité. 
 

4.4 Entrées et sorties de l’école 
Sont rappelés les horaires et les modalités d’entrées et de sortie rue Neuve, rue Jean Jaurès et avenue de la République. 
Il est indispensable que les parents d’élèves ne viennent pas s’agglutiner devant le portail pour respecter l’impératif de 
distanciation sociale. 
Un groupe de mamans occupe ostensiblement le carrefour à l’angle de la rue Jean Jaurès et l’avenue de la République. Les 
parents se plaignent de ne pas pouvoir circuler sereinement ; il est dangereux de devoir se déporter sur la chaussée pour 
contourner ce « groupe » ; le vocabulaire n’est pas adapté et, qui plus est, le port du masque est mal respecté. 
Mme Lavallard est déjà intervenue, elle recommencera. La police municipale est sollicitée également pour faire respecter le 
port du masque obligatoire à 50 m et la distanciation sociale.  
Mme Lavallard a également dû intervenir auprès de parents qui viennent à plusieurs en maternelle (un seul parent demandé), 
et d’autres qui stationnent sur les passages protégés rue Neuve. 
Plus que jamais avec le renforcement du plan vigipirate, les prescriptions en matière de sécurité doivent être respectées de 
tous. 
Nous manquons de personnel afin de gérer les ouvertures de grille en maternelle le soir : un adulte doit impérativement être 
présent à la grille afin de respecter le plan Vigipirate. Mme Lavallard sollicite la présence d’un personnel municipal. Une 
solution provisoire a été trouvée pour lundi et mardi, Mme Lavallard remercie la municipalité. Il conviendra de réfléchir à une 
solution pérenne.  

4.5 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 toujours pas le cas.  
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, plusieurs newsletters ont été envoyées 
depuis la rentrée. 274 abonnés au site. 
Cette année un nouvel ENT a été déployé : enthdf.fr 
Plusieurs classes l’utilisent déjà. 
Certains parents n’ont pas mis à jour leur adresse mail, il est urgent d’en communiquer une, à jour, à l’école. 
Il est rappelé que le dialogue doit être fluide entre parents et enseignants, il ne faut pas hésiter à solliciter un entretien avec 
les enseignantes si le besoin d’échanger se fait sentir. Les rendez-vous permettent de désamorcer des incompréhensions. 
 
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. 
 
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 Depuis la rentrée elle a centré ses interventions 
sur les CE1 « décrochés » ou en gros décalage suite au confinement de l’an dernier. Elle prend en charge trois groupes, trois 

https://sanddesrousseaux.fr/


fois par semaine. Elle précise qu’elle nettoie/désinfecte les tables entre les groupes. Elle envisage de prendre en charge 
ultérieurement des groupes de CP, mais le réseau d’aide étant confronté à des absences en son sein, elle est sollicitée sur 
d’autres groupes scolaires également. 
Mme Pouilly explique que nos résultats d’évaluation CP-CE1 nous placent au même niveau que les écoles classées REP de 
la circonscription. 
Mme Lavallard a communiqué les données chiffrées (scolaires, sociales) à l’inspection et la municipalité. 
 
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. (7 élèves sont accompagnés sur l’école). 
 
5.4 Le dispositif ULIS 
Notre dispositif, coordonné par Mme Vercaigne, accueille 13 élèves. 
Le projet de classe flexible présenté par Mme Vercaigne lors du conseil d’école du 30 juin a été validé par la mairie. La 
municipalité a voté la délibération octroyant 7000 euros de subvention pour ce projet. 
Remerciements à Mme Vercaigne et à la municipalité. 
 
5.5 D’autres partenaires 
Plusieurs de nos élèves sont accompagnés par un SESSAD (6 élèves en ce moment) ; nous avons signé des conventions 
avec le SESSAD L’éveil à Loos ; SESSAD Lino Ventura ; SESSAD et SESSAD-ITEP La Cordée à Wavrin ;  
 
5.6 Les stages de remise à niveau 
Ils ont lieu traditionnellement aux vacances de Pâques et fin août.  
Cette année une session a eu lieu fin août, et une autre s’est également déroulée pour les élèves de CE1 et CM2 en octobre. 
Ces stages sont encadrés par des enseignants volontaires, avec un public ciblé par les enseignantes.  
 
6 Règlement intérieur 
Mme Lavallard avait fait parvenir par mail en amont du conseil la proposition de règlement intérieur de l’école. 
Elle rappelle que le règlement intérieur comporte trois annexes : la charte de la laïcité, la charte du bon usage de l’internet et 
la charte des parents accompagnateurs. 
 
Le règlement intérieur, est mis au vote. Pas de demande de modification du document de travail. 
Il est voté à l’unanimité. 
Mme Baudoin demande si les dérogations au port du masque doivent y figurer. Celles-ci concernant le protocole sanitaire, ne 
doivent pas nécessairement figurer au règlement intérieur. Le médecin scolaire sera sollicité au besoin. 
 
7 Dates importantes / Projets 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, il est difficile de faire des projections. 

- Des sorties à la ferme et à la médiathèque ont pu se tenir dans le respect des prescriptions sanitaires en 
septembre-octobre. 

- Les spectacles au Grand Bleu : Je brûle d’être toi et Promenade intérieure ont dû être annulés. 
- Prévus sur place à l’école : Duo Bacorde (musique classique) (CE1 et CE2) / Spectacle Pierre et le loup 

(compagnie Histrion) : de la PS au CP. 
- Sorties à Fromelles et au Palais des Beaux-Arts de Lille (CM1 et CM2) : prévues en décembre si le 

protocole sanitaire et le confinement le permettent. (Bus privé ; sortie par « bulles » ; pas de croisement 
avec d’autres groupes sur place) 

- La classe de mer et la classe de neige sont annulées. 
- Les sorties prévues au Plan Nature sont pour le moment maintenues (en attente de précisions) 
- Les sorties à la piscine sont mises en suspens (Mme Monchiet explique que pour le moment seuls les 

vestiaires collectifs étaient mis à disposition). 
(NB : précisions reçues depuis le conseil d’école : les vestiaires individuels seront mis à disposition. Seules les classes de 
CM vont pour le moment à la piscine, une seule classe à la fois, ce qui permet le respect des distanciations et le non-brassage 
des élèves avec d’autres élèves d’autres « bulles » ; les couloirs sont lavés trois fois par jour avec une autolaveuse et les 
points de contact sont régulièrement désinfectés par le personnel présent sur place). 

- Les photos de classe ont pu être prises en septembre, un bénéfice de 1650 euros a été dégagé pour la 
coopérative scolaire. Plusieurs parents indiquent qu’ils ont apprécié la qualité des prises de vues. 

- Dans le cadre de la liaison CM2/6°, deux demi-journées de « classes transplantées » sont prévues pour 
les élèves de CM2 fin janvier au collège Jean Jaurès ; une présentation des options sera faite pour les 
parents de CM1 et CM2 en mars 2021. 

 
- Mme Lavallard évoque l’appel à projets autour de la laïcité, proposé par la municipalité de Lomme. Un 

budget conséquent a été dégagé cette année (20.000 euros). Depuis plusieurs années, un temps fort est 
organisé lors de la semaine de la laïcité par la mairie. Cette année, Mme Déon a proposé un projet pour 
l’école maternelle (réalisation d’un chanson mise en valeur par un clip ; avec Benoît De Ruyver, chanteur 
professionnel). (NB : Mme Monchiet présentera également un projet pour l’école élémentaire). Ces deux 
projets répondent pleinement au projet d’école (pôle musique ; parcours citoyen ; pédagogie de projet et 
travail avec des partenaires). 

 



Mme Desplanches explique les actions prévues par l’Association de Parents d’Elèves : vente de légumes, vente de jacinthes 
pour Noël, tombola avec ballotins de chocolats. Elle cherche d’autres idées d’actions afin de récolter des fonds. Mme Fontaine 
explique que l’association de parents d’élèves de l’école de ses enfants propose une vente de masques confectionnés par 
les parents. Toutes les actions proposées respecteront le protocole sanitaire et se dérouleront hors temps scolaire. (Ex : 
système « click and collect » pour les paniers de légumes, jacinthes et chocolats etc…) 
 
8 Questions des parents 

8.1 Comment abriter les enfants et enseignants en maternelle lors de l’accueil à la grille l’après-midi en cas 
de pluie ? 
Demande d’utiliser la garderie Bracke ou le petit sas à l’entrée du restaurant scolaire : la mairie ne le souhaite pas 
en raison du protocole sanitaire strict. Mr Butstraen fera le point sur place avec Mme Lavallard ce mercredi pour 
trouver une solution sur place. 
8.2 Il semblerait qu’il y ait moins de viande proposée à la cantine cette année 
Les menus sont élaborés par des diététiciens/nutritionnistes. Il y a de la viande une à deux fois par semaine, un autre 
midi avec poisson ou œuf, et enfin des protéines végétales sur les autres repas. 
Concernant la cantine, certains parents, dont les plannings sont connus à la dernière minute, déplorent l’inscription 
à 8 jours et la surfacturation en cas de non-respect. 
Le principe de l’inscription à 8 jours est maintenu. Pour toute difficulté, il faudra contacter le Service Enfance 
Education. 
8.3 Les parents trouvent que les enfants ne font pas assez de sport 
La salle de lutte n’est pas utilisée (protocole sanitaire avec désinfection pas applicable pour le moment ; sports de 
contact interdits). 
Les espaces extérieurs sont exploités au maximum (en dehors des heures de récréations, qui sont échelonnées et 
s’étalent de 10h à 11h15) 
Les parents expliquent qu’avec le confinement les enfants ont, plus que jamais, besoin de se dépenser. 
(Il est rappelé que les parents peuvent passer chaque jour une heure à l’extérieur avec leurs enfants.) 
Une réflexion est engagée pour pouvoir réutiliser la salle de lutte. 
Rappel est faire des nouvelles prescriptions sanitaires : pas de port du masque pour l’EPS mais distanciation 
obligatoire de 2 mètres entre les élèves. Aucun sport de contact. Il est possible d’utiliser du matériel au sein d’une 
même « bulle » d’élèves. 
8.4 Les parents aimeraient une mise en commun des bases de données Education Nationale / Mairie 
Les parents trouvent fastidieux de devoir reremplir plusieurs fois et en plusieurs lieux les données personnelles. Mme 
Lavallard fera remonter. Il conviendra de faire particulièrement attention à la non diffusion de données peronnelles. 
8.5 Problèmes de comportements de certains parents sur le trottoir 
Déjà évoqué en amont 
8.6 ATSEMS en maternelle 
Mme Figueiredo constate qu’il y a eu des absences non remplacées et que l’une des ATSEMS de grande section 
est très sollicitée. Elle tourne sur les deux classes et gère aussi les remplacements de dernière minute (au dortoir 
etc…). 
Il est vrai que plusieurs de nos ATSEMS sont en arrêt de travail. Mr Butstraen précise que le RLE gère au mieux 
tous les matins en fonction des absences qui sont remontées ; il y a un pool de 130 agents. 
Mme Figueiredo rappelle que les autres écoles ont bien une ATSEM par classe. 
8.7. Eau chaude en maternelle 
Les enfants se lavent toujours les mains à l’eau froide. Le problème a déjà été remonté plusieurs fois. Mme 
Figueiredo explique que les mains sont irritées et redemande de l’eau chaude côté Bracke. 
 
Pour terminer, Mme Klein tient  à revenir sur les décisions gouvernementales de la semaine dernière  (port du 
masque, horaires de rentrée, hommage à Samuel Paty etc…).  Elle note que ces derniers jours ont été marqués 
par des informations et contre-informations issues des médias, très anxiogènes pour les parents et probablement 
compliquées à gérer pour le corps enseignant. Elle rappelle, au nom des parents, que l’équipe enseignante a tout 
son soutien et ses remerciements. 
Mr Maes précise que toute l’équipe enseignante, ainsi que la municipalité, a bien géré l’ensemble de la crise depuis 
le début du premier confinement. Nouveaux remerciements adressés à tous. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
Le prochain conseil d’école se tiendra le 8 avril 2021 à 17h30. 


