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Compte rendu du conseil d’école du jeudi 18 mars 2021 

Le conseil d’école, sur convocation de sa présidente Mme Lavallard envoyée en date du 8 février 2021, s’est réuni le 
18 mars 2021 à 18h00 via Zoom. 
L’ordre du jour était le suivant :  

1) Approbation du PV du conseil d’école du 2 novembre 2020 
2) Approbation de l’ordre du jour 
3) Relations parents/enseignants 
4) Informations sorties et projets 
5) Rythmes scolaires 
6) Questions des parents 

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 FIGUEIREDO X   

Mme HASSOUNI X   
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Mme INCI X   

Mme LIOTARD X   

Mr MAES   X 

Mme MERLIN X   

Mme MILLAIRE X   

Mme NOIRMAIN   X 

Mme PLANCKE X   

Mr WILLIG X   

 
Présidente de séance : Mme Lavallard 
Secrétaire de séance : Mme Lavallard.  
Relectrices : Mme DEFAUX, enseignante et Mme MERLIN, représentante de parents 
La séance est ouverte à 18h00. 
 

Ordre du jour : 

1) Approbation du PV du conseil d’école du 2 novembre 2020 
2) Approbation de l’ordre du jour 
3) Relations parents/enseignants 
4) Informations sorties et projets 
5) Rythmes scolaires 
6) Questions des parents 

 

1. Validation du PV du Conseil du 2 novembre 2020 
Le compte-rendu du conseil du 2 novembre, renvoyé par mail avant la séance du conseil, est approuvé, avec une 
modification : ajout de Mme Plancke dans les parents présents (elle avait été oubliée dans le compte-rendu). Validation à 
l’unanimité. 
 

2. Validation de l’ordre du jour 
A la demande du DASEN, la question des rythmes scolaires ne sera pas traitée. Lecture est faite du courrier rédigé par 
Monsieur Bessol, IA-DASEN, à Monsieur Vicot, Maire de Lomme ; courrier transmis ce jour par le Service Enfance Education 
aux directions d’école. 
Par conséquent le point n° 5 est enlevé de l’ordre du jour. 
La modification est actée de fait. 
Mme Inci réagit à cette demande. Elle demande à voir copie du courrier. Mme Lavallard l’invite à contacter la municipalité car 
le courrier est adressé à Monsieur le Maire. 
Mme Figueiredo et Mme Inci estiment qu’il s’agit d’un déni de démocratie. Elles auraient aimé que le conseil d’école puisse 
s’exprimer sur ce point. Elles trouvent que la mairie ne tient pas compte de l’opinion des familles et des sondages qui avaient 
été faits. Mme Inci demande, pour mémoire, le résultat du dernier sondage qui avait été fait sur le groupe scolaire. Mme 
Lavallard indique qu’à 66% les parents du groupe Sand Desrousseaux s’étaient prononcés pour un retour à quatre jours.  
Mme Merlin rappelle que la mairie a tenu compte des retours des parents sur l’ensemble de la commune et non pas seulement 
sur notre groupe scolaire.  
Monsieur Butstraen indique que si la loi change et que toutes les écoles ouvrent sur quatre jours, la municipalité appliquera 
la loi. 
Mme Inci insiste et indique qu’elle estime qu’il n’y a pas de réelle concertation et qu’on ne tient pas compte de l’avis des 
familles. 
Monsieur Butstraen explique qu’on ne peut pas déroger à la loi par école, mais par commune. 
Mme Inci est étonnée de la phrase qui indique que la ville est engagée pour dix ans, ce qui veut dire que pendant 7 ans les 
conseils d’école ne pourraient plus être consultés. Elle rappelle qu’elle est porte-parole des familles et qu’elle ne parle pas 
qu’en son nom propre ; ce qui la gêne est l’idée même qu’on ne puisse pas débattre des rythmes en conseil d’école, alors 
que cela fait partie des attributions du conseil d’école. 
 

 
3. Relations parents/enseignants 

Des tensions ont émaillé les relations parents/enseignants courant janvier ; plusieurs incidents avaient été remontés depuis 
la rentrée scolaire. 
Mme Tajjiou a également déposé plainte contre un parent qui l’avait agressée. 
Plusieurs parents ont été reçus par Mme Lavallard, et par Mr Sergent, Inspecteur de l’Education Nationale. 
Des rappels à la loi ont été envoyés. 
Mme Lavallard a également rédigé un courrier à l’ensemble des parents, afin d’inciter à une meilleure collaboration 
école/familles.  Les représentants de parents élus ont approuvé ce courrier et en ont rédigé un de leur côté, illustré par le 
trombinoscope permettant de les identifier plus facilement afin qu’ils puissent jouer un rôle de médiation entre le corps 
enseignant et les autres parents d’élèves. 
 
Les relations sont apaisées depuis. Aucun incident notable n’a été à déplorer. 
Cela semble parfois toutefois encore fragile, avec certains parents se permettant de petites remarques au sujet des horaires 
d’ouverture de grille. Certains parents n’ont pas les codes… Le climat est toutefois nettement plus calme et les familles 
concernées par les incidents évoqués plus haut ne font plus parler d’elles. 



 
Concernant le climat de manière plus générale (et plutôt cette fois au niveau des élèves), plusieurs initiatives ont été prises :  

- Intervention de Mme Dufour, coordonnatrice REP, au sein des classes de CE2, pour animer des ateliers de médiation 
entre pairs (toute la période 4) 

- En parallèle, actions par demi groupes autour des stéréotypes de genre (en CE2) : par Mme Lavallard et les services 
civiques : ateliers philos et écriture de chants autour de l’égalité filles/garçons (jusqu’aux vacances de Pâques). 

- Venue de l’association KIF KIF pour utilisation du jeu « un pas en avant » et l’exploitation de l’exposition :  « égalité, 
parlons-en » : les 29 et 30 mars 

- Intervention du slameur Ywill dans les 3 classes de CM pour des ateliers d’écriture (création d’un slam autour du 
thème de l’égalité) : les 13 et 14 avril 

 
Mme Merlin explique que son fils lui a parlé de l’intervention de Mme Dufour. Elle indique qu’il y avait énormément de 
vocabulaire inconnu et que cela pouvait sembler compliqué pour les élèves. Mme Cotteau précise que c’est justement l’objet 
de l’intervention : enrichir le lexique des élèves, leur permettre de mettre en mots précisément leurs émotions…. Et de mettre 
des mots sur les maux. 
 

4. Informations sorties et projets 
4.1 Projet éco école-alimentation 
 
Le COPIL du 8 mars n’ayant pas pu se tenir, un bilan des actions proposées autour de l’alimentation est projeté à l’écran :  
 
ACTIONS DE MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DE L’ETABLISSEMENT 

Pistes 
d’amélioration 

Actions prévues, public ciblé Priorité Référent de l’action Date de réalisation 
prévue 

Etat de l’action 

Diminuer le 
gaspillage 

Petite faim / grande faim à la cantine 
Installation d’un gâchimètre à pain 

 Mme AMELOT Mai 2021 En cours 

ACTIONS DE SENSIBILISATION DES DIFFERENTES PARTIES PRENANTES 

Pistes 
d’amélio-
ration 

Actions prévues, public ciblé Priorité Référent de 
l’action 

Date de 
réalisation 
prévue 

Etat de l’action 
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e Intervention d’un bénévole de l’UNICEF pour 
sensibiliser au quotidien d’enfants du monde  

2 Mme MEUNIER 
Mme GLACHANT 
Mme MONCHIET 

Décembre 2020 Réalisée 

Action « un Dessin contre la faim » / 
 Action contre la faim 

3 Mme LAVALLARD 
Mme AMELOT 
Mme KOZJAK 

Décembre 2020 Réalisée 

Opération course contre la faim 6 Mme MONCHIET 
Mme MEUNIER 
Mme GLACHANT 
Mme COTTEAU 

21 mai 2021  

Collecte de la banque alimentaire 1 Mme LAVALLARD 
et les éco 
délégués 

Novembre 2020 Réalisée 

Intervention de Rénald SEGOND pour expliquer le 
fonctionnement de l’épicerie solidaire 

4 Mme COTTEAU et 
Mme LAVALETTE 

Décembre 2020 Réalisée 

Visite de l’épicerie solidaire Chez Serge 5 Mme COTTEAU et 
Mme LAVALETTE 

Février Mars 
2021 

A venir si possible 
Covid 
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Action petit déjeuner avec une diététicienne 7 Mme DEFAUX 
Mme JANDIK 
Mme COTTEAU 
Mme LAVALETTE 

Mars 2021 Réalisée 

Interventions de l’infirmière scolaire sur 
l’alimentation équilibrée 

12 Mme HOMBLE 
Mme LAMARCHE 
Mme FONTAINE 
Mme DELPIERRE 

Toute l’année Réalisée 

Rédaction d’un projet de loi sur l’alimentation 
durable et équilibrée (25° parlement des enfants) 

11 Mme MONCHIET Février 2021 Réalisée 

Cuisine à l’école : investissement dans un 
mixer/blender pour faire régulièrement soupes et 
smoothies, recettes 

13 Mme DEON 
Mme SOUMET 

Janvier 2021 Réalisée 

Je lis tu plantes on goûte Plan PNEDD avec Pascal 
Piquet 

21 Mme MACAU et 
Mme DEON 

Mars 2021 Réalisée 

Relancer l’activité jardinage/ potager à l’école 20 Mme DEON 
Mme GLACHANT 
Mme LEROY 
Mme GEHAN 

Mai 2021 En cours 

Rédaction des menus de la cantine avec une 
diététicienne et un chef pour les élèves de Lille 
Lomme Hellemmes 

8 Mme GLACHANT 
Mme AMELOT 

Décembre 2021 Réalisée 



Collations équilibrées : pain eau fruit 14 Tous les adultes Toute l’année Réalisée 
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Venue d’un agriculteur de la région 9 Mme GLACHANT Février 2021 Réalisée 

Visite d’un restaurant local et rencontre avec une 
cheffe 

15 Mme TAJJIOU 
Mme STATIUS  et 
Mme DEON 

Février 2021 Suspendue 

Participation au concours des écoles des Hauts de 
France : préparation d’une vidéo sur la 
gastronomie locale. Dégustation de produits 
locaux. Vidéo pour mettre la gastronomie locale en 
valeur 

10 Mme GLACHANT Février 2021 Réalisée 

Participation au festival Terres en fête 16 Mme GLACHANT Juin 2021 En cours 

Visite de la ferme pédagogique de Lomme et 
fabrication de pain 

17 Mme COTTEAU 
Mme LAVALETTE 

Septembre 
Octobre 2020 

Réalisée 

Visite de la ferme Dhennin  Mme COTTEAU 
Mme LAVALETTE 

Mars 2021 Réalisée 

Visite du MIN de Lomme, rencontre avec des 
professionnels : Mme CAMBIER, directrice du MIN 
de Lomme et Mme AVCI, responsable de l’épicerie 
A vos bocaux 

23 Mme MONCHIET Février 2021 Réalisée 

Sensibilisation au gaspillage alimentaire à la 
cantine : campagne d’affichages sur les fruits et 
légumes moches 

18 Mme KOZJAK 
Mme AMELOT 

Toute l’année  

Visite d’une ferme labellisée Savoir Vert. 
Rencontre avec des agriculteurs des Hauts de 
France 

19 Mme GLACHANT Avril 2021 En cours 

Semaine du goût : les fruits et légumes de saison 24 Mme LAVALLARD Octobre 2020 Réalisée 

Collecte des gourdes de compote usagées 26 Mme NOIRMAIN Toute l’année  

Collecte des bouchons en plastique 27 Mme LAVALLARD Toute l’année Réalisée 

Collecte de piles solidaire 28 Mme KOZJAK Toute l’année Réalisée 

 
 
4.2 Projet laïcité 
 
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). Mme Monchiet a proposé à ses élèves l’écriture d’une chanson 
et la réalisation d’un clip sur la laïcité, avec Simon Fache et Philippe Leroy. Elle a également illustré en photos la charte de la 
laïcité avec Xavier Renoux, photographe. La députée Florence Morlighem avait été reçue à l’école et un recueil d’hommage 
à Samuel Paty lui avait été remis par les CM1 CM2 de Mme Monchiet. 
 
4.3 Sorties plan nature/ plan lecture 
 
Les sorties PNEDD qui se font par bulles et sans croisement d’autres classes sur place sont maintenues.  
Ainsi, plusieurs classes ont pu se rendre :  

- A l’école de la forêt de Phalempin 
- A la ferme pédagogique de Lomme 
- A la ferme Marcel Dhennin à Lille 
- Au jardin des plantes de Lille 
- Deux classes ont accueilli Pascal Piquet pour l’animation « je lis tu plantes on goûte » 

Les sorties du plan lecture à la médiathèque de Lomme ont aussi pu se tenir (Mme Lamarche Mme Fontaine Mme Delpierre 
Mme Statius Mme Tajjiou) 
 
4.4 Projet classe flexible 
 
Mme Vercaigne rappelle le projet qu’elle avait présenté lors du troisième conseil d’école de l’année 2019-2020. La municipalité 
avait octroyé lors de sa délibération du 28 septembre 2020 une subvention de 7.000 euros qui a finalement été versée courant 
janvier 2021. Les commandes réalisées par Mme Vercaigne arrivent peu à peu. Ainsi, deux vélos-bureaux ont déjà trouvé 
leur place sur le dispositif, ainsi que des busylegs, une tente de repli, plusieurs assises mobiles et flexibles (tabourets culbutos, 
coussins de sol, poufs etc…) Des bureaux ergonomiques sont encore à monter, des objets lumineux arriveront également 
ultérieurement. Mme Vercaigne remercie la municipalité d’avoir répondu favorablement à sa demande de subvention.. « C’est 
Noël ! » 
 
4.5 Carnaval 
 



Le carnaval ne se tiendra pas comme à l’accoutumée. Les enfants pourront tout de même sortir en récréation, déguisés, et 
en musique, par bulles, le lundi 19 avril. Les gestes barrières seront respectés strictement. 
 
4.6 Plan numérique 
 
La mairie s’est saisie du plan de relance numérique proposé par le ministère de l’Education Nationale. A terme, chaque classe 
élémentaire sera équipée d’un écran de projection numérique. 
 
4.7 Autres projets 
 
Retours rapides en images sur divers projets :  

- Activité cirque chez Mme Soumet et Mme Macau 
- Activité musique chez Mme Defaux 
- Expériences scientifiques « flotte ou coule » avec des étudiantes ASTEP chez Mme Delpierre, Mme Fontaine et Mme 

Lamarche  
- Activité « petit déjeuner équilibré » avec l’intervention de la diététicienne et l’infirmière scolaire chez Mme Jandik Mme 

Defaux Mme Lavalette et Mme Cotteau 
- Activité jardinage chez Mme Glachant 

Etc …. 
 
Les parents constatent que les projets sont riches et variés et remercient l’équipe enseignante pour son investissement. 
Un tableau de synthèse est proposé, il n’est pas exhaustif mais recense de nombreuses activités proposées :  
 

Mme SOUMET / 
Mme GALAND 

Mme MACAU Mme DEON / Mme 
VANVLASSENBROECK 

Mme DEFAUX Mme JANDIK 

Sortie à Phalempin  
Médiathèque 
Pierre et le loup 
Projet cirque 
Projet recettes 

Sortie à Phalempin 
Pierre et le loup 
Projet cirque 
PNEDD graines 

Sortie à Phalempin  
Animation PNEDD 
graines 
Projet laïcité 
Pierre et le loup 
  
  

Diététicienne 
Pierre et le loup 
Projet musique et 
créations musicales 
Projet cirque 
Projet police 
municipale 

Sortie JDP 
Diététicienne 
Pierre et le loup 
Projet musique 
Projet cirque 
Police municipale 

Mme FONTAINE Mme LAMARCHE Mme STATIUS Mme TAJJIOU Mme DELPIERRE 

Sortie Phalempin 
Médiathèque 
Nettoyons la nature 
Infirmière scolaire 
Sciences : flotte ou 
coule 

Sortie Phalempin 
Médiathèque 
Nettoyons la nature 
Infirmière scolaire 
Sciences : flotte ou 
coule 

Sortie Phalempin 
Duo Bacorde 
Médiathèque 
Enfant piéton/passager 
avec la police municipale 

Sortie Phalempin 
Duo Bacorde 
Médiathèque 
Enfant piéton/passager 
avec la police 
municipale 

Sortie Phalempin 
Duo Bacorde 
Médiathèque 
Sciences : flotte ou 
coule 

Mme LAVALETTE Mme COTTEAU Mme GLACHANT Mme MONCHIET Mme MEUNIER 

Sortie à la ferme de 
Lomme 
Sortie à le ferme 
Dhennin 
Epicerie solidaire 
Diététicienne 
Duo Bacorde 
Egalite filles garçons 
Médiation entre 
pairs 

Sortie à la ferme de 
Lomme 
Sortie à le ferme 
Dhennin 
Epicerie solidaire 
Diététicienne 
Duo Bacorde 
Egalité filles garçons  
Médiation entre pairs 
Course contre la faim 

Projet égalité KIF KIF et 
Y Will 
Projet alimentation : 
venue d’agriculteurs, 
visite de ferme, 
concours, élaboration 
menus pour la cantine  
Animation MEL Archives 
Course contre la faim 
  

Projet laïcité 
Projet patrimoine 
Projet F Marais 
Projet égalité KIF KIF et 
Y Will 
Projet parlement des 
enfants 
Projet « oiseaux » / 
Nap 
Couse contre la faim 
Enfant cycliste avec la 
police municipale 

Classe orchestre 
Projet égalité KIF 
KIF et Y Will 
Animation MEL 
Archives 
Rallye calculatice 
Course contre la 
faim 
Enfant cycliste avec 
la police municipale 

 
 

5. Questions des parents 
 
Les parents aimeraient une mise en commun des bases de données Education Nationale / Mairie pour éviter notamment les 
doublons de demandes de renseignements à la rentrée : ce n’est malheureusement pas possible. 
 
Grille rue Jean Jaurès : les parents demandent que la grille soit ouverte à 8h15 au lieu de 8h20 pour éviter les attroupements 
dans la rue : certains parents passent de la rue Neuve à l’avenue de la République en passant par la rue Jean Jaurès et ils 
tombent sur les parents qui attendent l’ouverture de 8h20 … Il suffirait que les parents attendent sur l’autre trottoir pour éviter 
trop de proximité avec ceux qui circulent. Si possible, Mme Lavallard fera ouvrir la grille par un service civique à 8h15 et les 
parents pourront entrer dans le sas. Toutefois il ne faudrait pas que les parents « s’entassent » dans le sas. 
Rappel toutefois : il a été demandé aux parents d’éviter d’arriver en avance et de limiter les attroupements. (Protocole sanitaire 
oblige). 



 
Prise de température à l’arrivée par les enseignantes : il revient aux parents de prendre la température de leur enfant avant 
le départ à l’école, comme indiqué dans le protocole sanitaire. En revanche, si elles ont un doute, les enseignantes prendront 
la température de l’enfant et appelleront les parents en cas de fièvre. 
 
EPS : des parents proposent que les classes se rendent place du marché pour y faire du sport. Pour des raisons de sécurité, 
les classes ne s’y rendront pas. Récemment, les séances ont repris sur le stade Léo Lagrange et au niveau du « pack ados » 
derrière la cour Bracke. D’autres classes font de l’EPS dans la cour lorsqu’il n’y a pas de récréation. 
 
Odeurs nauséabondes : malgré la fermeture de la porte des toilettes et l’installation de la VMC, les odeurs sont persistantes 
… en maternelle comme en élémentaire. Cela fait plusieurs années que ce problème est remonté. Il faut absolument se saisir 
de ce problème ; au-delà de l’aspect « confort », il s’agit d’un réel problème sanitaire. 
 
Chauffage 
Une importante panne de chauffage a eu lieu à la rentrée des vacances de Noël. L’inspection et la mairie ont été prévenues 
dès 7h30. Une réparation est intervenue vers 10h30, mais le chauffage n’est reparti que vers 12h30. A 17h la température 
était seulement de 16 à 17°C. Les enfants ont eu très froid. 
 
« Devoirs du mardi » : Des parents déplorent l’absence d’étude le mardi (jour de NAP). Les classes travaillant sur 5 matinées, 
les enseignantes donnent des leçons à revoir. Mme Liotard indique que des parents, par manque de temps, par manque 
d’envie ou par manque de capacité, ne souhaitent pas ou ne peuvent pas faire les « devoirs » avec leurs enfants. 
Un débat s’ensuit, certains déplorant le manque d’investissement des parents, d’autres indiquant qu’il faut éviter d’être jugeant 
à l’égard des parents, d’autres estimant qu’on ne peut pas constamment se décharger sur l’école et sur la municipalité et que 
les parents doivent assumer leur rôle de parent sans se décharger constamment sur l’école ou la mairie. 
Il s’avère que les enseignantes font en sorte de permettre aux élèves et aux parents de s’organiser à la semaine : par exemple, 
les listes de mots sont données à l’avance pour que chacun puisse travailler comme bon lui semble ; le bilan étant réalisé en 
fin de semaine. 
Des parents aimeraient que les élèves qui le souhaitent puissent faire leurs devoirs à la garderie. Le manque de personnel et 
de locaux font qu’actuellement ce n’est pas possible. Un nouveau point sera fait avec la mairie pour examiner si des solutions 
peuvent être trouvées. 
Une proposition est rappelée : celle d’orienter les familles vers l’espace parents de la ville de Lomme pour les parents 
rencontrant des difficultés d’ordre éducatif, ou ayant du mal à accompagner plus largement leurs enfants au quotidien. 
 
Accès à la garderie maternelle : Mr Butstraen explique que la grille intermédiaire va être rouverte à la demande des parents 
qui déploraient le fait de devoir contourner la garderie par un chemin boueux. Les salles où les enfants sont accueillis resteront 
fermées à clé afin de respecter les prescriptions du plan Vigipirate. 
 
Végétalisation des cours d’école : il existe un plan de végétalisation des cours d’école. Le premier groupe concerné sera 
Langevin. D’autres groupes scolaires suivront. Dans l’attente, une demande a été faite pour sécuriser les aménagements en 
place : ganivelles à transformer en clôture rigide si possible ; tour des arbres côté Sand à resécuriser urgemment, les barrières 
actuelles ne tenant pas en place et étant finalement plus accidentogènes. 
 
Projet « rue aux écoliers » 
Ce projet va démarrer sur deux groupes scolaires : Minet-Defrenne et Curie Pasteur Ferry-Demory en juin et septembre 
prochains. Des aménagements sont prévus, ils seront différents selon les groupes scolaires et les contextes locaux. 
Pour le moment le groupe scolaire Sand Desrousseaux n’est pas prévu sur cette expérimentation pilote. 
 
REP/ CLA 
La carte des REP n’a pas bougé, mais une expérimentation va démarrer à la rentrée prochaine : des contrats locaux 
d’accompagnement seront proposés à certaines écoles, en fonction de leur IPS (Indice de Position Sociale).  L’école 
Descartes Montesquieu à Lille est éligible à l’expérimentation pour septembre 2021. Nous ferons le point dans le courant de 
l’année prochaine pour voir si notre groupe scolaire peut bénéficier de ce dispositif et, et quel est le cahier des charges. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 
Le prochain conseil d’école se tiendra le lundi 28 juin 2021 à 18h00. 


