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Compte rendu du conseil d’école du lundi 28 juin 2021 
 

Le conseil d’école, sur convocation de sa présidente Mme Lavallard envoyée en date du 8 juin 2021, s’est réuni le 28 
juin à 18h00 via Zoom. 

 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 DETHOOR 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 LETAILLEUR X   

Mme MEUNIER X   

Mme MICHEL 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   

Mlle HASSOUNI  X  

Mme INCI X   

Mme LIOTARD X   

Mr MAES X   

Mme MERLIN X   

Mme MILLAIRE   X 

Mme NOIRMAIN X   

Mme PLANCKE X   

mailto:Ce.0591652a@ac-lille.fr


Mr WILLIG X   

Présidente de séance : Mme Lavallard  
Secrétaire de séance : Mme Lavallard. Relectrices : Mme Figueiredo et Mme Soumet 

La séance est ouverte à 18h00. Nombre de votants à l’ouverture : 29 

Ordre du jour : 

1. Validation du PV du conseil 18 mars 2021 
2. Validation de l’ordre du jour 
3. Bilan du projet d’école 2020 2021 
4. Fréquentation scolaire 
5. Coopérative scolaire 
6. Préparation de la rentrée scolaire 2021 
7. Questions des parents 

 
1. Validation du PV du conseil 18 mars 2021 

 
Le PV est mis au vote et validé à l’unanimité avec 29 voix 
 

2. Validation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est validé à l’unanimité sans modification. 

 
Arrivées de Mmes Liotard, Ghesquiers, Plancke, Delecambre, Defaux. 

 
3. Bilan du projet d’école 2020 2021 

 
3.1 Informations sécurité 

Exercices de sécurité :  
Les exercices de sécurité ont été pratiqués cette année :  
Evacuation incendie : Le 9 septembre, le 18 février, 1 juin 
Intrusion 3 octobre 
Risques naturels 29 septembre 
 
Les enseignements à tirer :  
- Ne pas oublier de fermer les fenêtres en quittant les classes en cas d’évacuation incendie. 
- Corne de brume qui n’est pas entendue partout lors des exercices PPMS. 

 
Mme Lavallard souligne le travail important du RLE pour mettre à jour les malles PPMS et les pharmacies à 
l’école et remercie le service. 
 

3.2 Rappel de l’évolution du protocole sanitaire 
Le protocole sanitaire à évolué plusieurs fois dans l’année. (Mme Lavallard rappelle les modifications liées à 
chaque protocole). L’équipe s’est adaptée aux divers changements. 
Deux campagnes de tests salivaires ont eu lieu sur l’école. Lors de la dernière, un cas positif a été détecté, ce 
qui a entraîné la fermeture de la classe de Mme Fontaine pour une semaine. 
 
Arrivée de Mmes  Desplanches, Michel. 
 

3.3 Infos Label E3D / éco école 
Le Label E3 D a été décerné cette année à l’école pour la première année. Il a été attribué directement en 
niveau 2 de la démarche. 
Le label éco école a été décerné pour la quatrième année consécutive à l’école pour le projet autour de 
l’alimentation. 
 

3.4 Zoom sur des projets phares 
Cirque PS MS – présenté par Mme Macau 
Projet jardinons à l’école (OCCE) PS MS – présenté par Mme Déon 
Projet Etamine (OCCE) PS MS – Présenté par Mme Soumet 
Chorale en GS – Présenté par Mme Defaux 
En promenade GS – Présenté par Mme Jandik 
Flotte ou coule en CP – Présenté par Mme Fontaine 
Rencontre avec la compagnie La Rustine – présenté par Mme Lamarche 
Muzzix – Présenté par Mme Delpierre 
Spectacle aux Tisserands Quand j’aurai Mille et un ans – Présenté par Mme Tajjiou 
Sorties à la médiathèque – Présenté par Mme Statius 
Médiation entre pairs CE2 – Présenté par Mme Cotteau  
Projet petit déjeuner CE2 – Présenté par Mme Lavalette  



Festival Terres en fête CM1 – Présenté par Mme Glachant 
Projet Fables de La Fontaine CM1 CM2 – Présenté par Mme Monchiet 
Classe orchestre CM2 – Présentée par Mme Meunier 
Classe flexible Présentée par Mme Vercaigne 
Mme Déon et Mme Glachant ont beaucoup travaillé cette année autour du jardinage. Elles demandent une aide 
logistique et matérielle par la municipalité (formalisée dans le cadre de l’appel à projets du carrefour des 
activités / aménagement de la cour). Mme Déon demande aussi que soient mieux entretenus les espaces verts 
(désherbage fond de la cour). 
 
Liaisons intercycles : 
La liaison GS/ CP a été faite en fin d’année pour préparer les élèves à la rentrée prochaine : ils ont eu l’occasion 
de déjeuner au self du côté des « grands » (le périscolaire a profité de la semaine d’isolement de la classe de 
Mme Fontaine pour organiser cette action dans le respect du protocole sanitaire). Les élèves sont venus 
vendredi 25 juin visiter les deux classes de CP. Ils repartent avec leur livret d’accueil et la liste des fournitures. 
Ce jour leur a été remis le dictionnaire offert par la Ville de Lomme. 
 
La liaison CM2/6° a été faite grâce à la visite du collège au mois de janvier 2021. Par ailleurs les classes de 
Mme Meunier et Mme Monchiet seront de nouveau accueillies le 1° et 5 juillet au collège pour une expo énigmes 
préparée par les collégiens lors de leurs séances de langues vivantes. 
 
L’an prochain sont envisagés plusieurs projets :  
- Rencontre chorale avec une classe de CM2 autour de « et si on chantait en chœur ? » 
- Un travail avec les professeurs de langue vivante (anglais et espagnol) autour de thématiques 

communes :  
o Le monde à l’envers. Mon identité est changée. Cartes d’identité à créer. Les élèves de primaire 

les présenteraient aux élèves de 6° ou vice versa 

Utilisation de ces cartes dans un conte à plusieurs mains. Des temps forts, des chants. Habitudes 
culinaires inversées 

o Rallye art. Natures mortes. Développer l’oralité chez les élèves. Présentation en français et 
anglais. Création avec objets et aliments. Aliments venus d’ailleurs : thé, chocolat. Exposition de 
fin d’année. Audioguide. Cachés / QR Codes / Enigmes 

 
Une classe de CM1 CM2 : le monde à l’envers semestre 1 Mme LETAILLEUR 
Une classe de CM1 CM2 : rallye art semestre 2 Mme GLACHANT 
Une classe de CM1 CM2 :  espagnol semestre 2 Mme MONCHIET 
 
L’assistante anglaise est mise à disposition 2 heures par semaine par le collège. 

 La municipalité a également offert aux CM2 un dictionnaire pour leur départ en 6°. 
 

3.5 Bilan des sorties 
Chacune de ces sorties a pu se faire dans le respect strict du protocole sanitaire. 

Mme SOUMET Mme MACAU Mme DEON 

Ferme de Lomme 
Phalempin 
Médiathèque 

Ferme de Lomme 
Zoo de Lille 
Phalempin (annulé tempête) 

Ferme de Lomme 
Zoo de Lille 
Phalempin 
Jardin des plantes 

Mme DEFAUX Mme JANDIK Mme LAMARCHE 

Parc d’Amaury 
Zoo 

Parc d’Amaury 
Zoo 
Jardin des plantes 

Grand Bleu 

Mme FONTAINE Mme DELPIERRE Mme TAJJIOU 

Médiathèque 
Forêt de Phalempin 

Médiathèque 
Théâtre : quand j’aurai 1001 ans 

Médiathèque 
Zoo 
Forêt de Phalempin 
Théâtre : quand j’aurai 1001 ans 

Mme STATIUS Mme LAVALETTE Mme COTTEAU 

Médiathèque 
Zoo 
Forêt de Phalempin 
Théâtre : Quand j’aurai 1001 ans 

Ferme de Lomme 
Ferme Dhennin 

Ferme de Lomme 
Ferme Dhennin 

Mme MEUNIER Mme GLACHANT Mme MONCHIET 

Parc d’Olhain 
La Coupole 

Ferme pédagogique 
Ferme pédagogique de Neuville St 
Vaast 

Parc d’Olhain 
La Coupole 
Sortie au collège : le musée hors les 
murs 

 



Remerciements à la municipalité pour l’organisation des sorties de fin d’année à destination des élèves de GS et 
de CM2 qui n’avaient pas pu partir ni en classe de mer ni en classe de neige en raison des restrictions sanitaires. 
La sortie au parc d’Amaury pour les GS, celle au parc d’Olhain et à La Coupole pour les CM2 ont été particulièrement 
appréciées : organisation sans faille, qualité des animations proposées sur place. 
 
3.6 Communications parents 

Site internet : sanddesrousseaux.fr 
306 abonnés à la newsletter ; 28 newsletters envoyées cette année (74 newsletters depuis l’ouverture du site 
il y a trois ans). Taux moyen d’ouverture des newsletters : 60 à 67% 

 
3.7 Bilan des actions et projets artistiques et culturels : ADAGE 

Ce logiciel permet de garder la mémoire du parcours artistique et culturel des élèves. Il a été renseigné pour la première 
fois cette année. 
 

 

 



 

 

 



 

 
 
4. Fréquentation scolaire 

 
Le bilan de la fréquentation scolaire par niveau est le suivant :  
 

% PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Septembre 88 93,8 95,22 97 93 93,4 

Octobre 84,3 91,4 95,8 96,2 94,9 92,52 

Novembre 84,1 92,5 94,84 96,6 95,6 92,72 

Décembre 83,1 88,6 92,5 85,25 96,8 89,25 

Janvier 82,04 94,7 95,31 95,9 93,5 92,29 

Février 81,3 89,16 92,77 82,1 95,05 88,07 

Mars 78,81 86,86 92,61 95,6 94,81 89,74 

Avril 89,7 93,81 92,53 97,16 94,89 93,61 

Mai 83,24 90,87 93,55 92,32 94,17 90,83 

Total 83,84 91,3 93,9 93,13 94,75 91,38 

 
Plusieurs dossiers de fréquentation scolaire ont été remplis pour des familles dont les élèves ne fréquentaient pas 
l’école de manière régulière ou dont les motifs d’absence n’étaient pas valables. 
De très nombreux parents demandent à partir « en vacances » en avance. 
La fréquentation de juillet notamment pose problème, particulièrement dans le cadre de séparations : les parents 
expliquent qu’ils « perdent » une semaine de garde en laissant les enfants à l’école la première semaine de juillet. 
Mme Lavallard a systématiquement demandé aux parents des courriers expliquant les absences des enfants. 
 
 



 
5. Coopérative scolaire 

 

 
A ce jour il y a 5170,90 euros sur le compte chèques et 11,54 euros en caisse (5182,44 euros) 
A la rentrée de septembre 2020, il y avait 5087,71 euros sur le compte chèques et 117,80 euros en caisse. (=5205,51 
euros) 
Les comptes sont donc à l’équilibre pour cette année scolaire 2021-2022. 
 
 
A noter : le règlement d’une importante facture du Grand Bleu qui n’était pas passée sur l’exercice 2019-2020 (967,50 
euros). 
Le bénéfice lié à la vente des photos scolaires s’élève à 1554,70 euros. 
 
 
Pour information plusieurs opérations de solidarité ont eu lieu à l’école. 
La course contre la faim a permis de faire un don de 1041,87 euros à Action contre la faim. 
L’opération Un dessin contre la faim avait permis de récolter 235 euros, reversés à Action contre la faim. 
 
 

6. Préparation de la rentrée scolaire 2021 
6.1 Effectifs / Répartition des classes 

 

 
 
Effectifs cycle 1 : 114 (prévision 128) / cycle 2 : 151 (prévision 165) / Cycle 3 : 85 (prévision 87) 
(2 inscriptions en attente d’une arrivée cet été, du Mexique) 
 



En cette fin d’année nous terminons avec 361 élèves (à la rentrée nous en avions 376 et l’effectif est monté à 380). 
De nombreuses radiations ont eu lieu en cours d’année (29), de fratries ayant déménagé. (Beaucoup partent vers la 
campagne suite au confinement). Il y a eu 10 inscriptions en cours d’année scolaire 2020 2021. 
65 élèves quittent l’école au 31 08 2021 ; 54 élèves ont été nouvellement admis. 
 

6.2 Personnel enseignant 
Suite au départ en retraite de Mme Defaux et Mme Jandik ont été nommées sur le groupe scolaire : Mme Dethoor qui 
prendra en charge la classe de CE1 CE2 et Mme Letailleur qui prendra en charge la classe de CM1 CM2. 
Mme Meunier et Mme Delpierre « basculent » en maternelle avec respectivement une classe de GS et une classe de 
MS GS. 
Mme Lavallard est nommée à la direction de l’école Léon Blum de Lomme. Le nom de son successeur n’est pas connu 
à ce jour. 
Mme Monchiet travaillant à mi-temps, sera complétée par Mme Michel. 
Mme Dethoor et Mme Déon travailleront à temps partiel et seront complétées par un autre enseignant. Leur nom n’est 
pas connu à ce jour. 

 
6.3 Intervenants extérieurs 
6.3.1 EPS 

Le conseil d’école valide l’intervention d’Alain COLIN, ancien éducateur sportif de la Ville de Lomme, 
retraité, en tant que bénévole pour l’activité : lutte au trimestre 1 pour les CE1 le mardi matin et au trimestre 
2 pour les CP le mardi matin pour l’année scolaire 2021-2022. 
Le conseil valide également les interventions de Quentin MESANS, Jennifer BARGE, Thierry 
MONTBOBIER, Sylvain QUENSON, Mickaël LAIRE 
Un projet va être déposé pour que puisse intervenir l’an prochain Monsieur DELPORTE, père d’élève, 
titulaire d’un BE, avec la fédération française de FLAG. (Demande d’agrément qui sera faite pour la rentrée). 

6.3.2 Cirque, théâtre 
Le conseil d’école valide les interventions de Dahmane BENJEDDI pour le théâtre, de Thomas 
ROUSSEAUX et Véronique PLANCKE pour le cirque, pour l’année 2021-2022 dans le cadre des projets 
déposés au carrefour des activités. 

6.3.3 Musique 
Le conseil valide pour l’an prochain les interventions hebdomadaires en musique de Rosa PARLATO, 
Magali AGUIRRE ZUBIRI, Thomas GONZALEZ et Denis BRUNEEL ou Prune DHENEQUE KHERKOVE 
(selon nomination par le Plan Musique Ville de Lille). 

6.3.4 Police municipale 
Une information est donnée sur les animations pédagogiques autour de la sécurité routière proposées par 
la police municipale.  

6.3.5 Lire et faire lire 
Si le protocole sanitaire le permet, les activités de lecture en maternelle par des bénévoles reprendront. 
Interviendraient donc à l’école : Marie Dominique SAILE, Michèle MENEZ, Nora GALLO et Marie Christine 
HANNOTTE et Anne-Marie GAYDIER. Interventions validées par le conseil d’école. 

6.3.6 Jardinage 
Le conseil valide les interventions de Valérie GEHAN,  Monique LEROY et Renée DELABAERE dans le 
cadre du projet « Jardinons à l’école – Développement durable ». 

6.3.7 Informatique 
Le conseil valide les interventions d’Emmanuel COLLET sur le décloisonnement MS en informatique (si 
l’appel à projets est accepté par la mairie). 

6.3.8 Santé 
Le conseil d’école valide la venue de la diététicienne Aurélie LEPERS en GS et CE2. 
 
 

6.4 Projets déposés 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1-CM2 

Cirque X X   X  

Théâtre X X   X  

Police 
municipale 

 X  X   

Espaces 
verts/cour 

X     X 

Cyberbase X X     

Médiathèque  X X X   

EPS  X X X X  

Santé/PDJ  X   X  

Cinéma   X    

 



Un projet de création de fresque en maternelle a été déposé en réponse à l’appel à projets « Pourquoi j’aime 
mon école » : il s’agit de travailler avec un artiste, Monsieur LEM, et de réaliser une fresque pour embellir le 
cadre de vie. 
 
Des projets ont également déposés dans le cadre de l’appel à projet PNEDD Ville de Lille : plans nature, 
plans musique. (En attente de réponse). 
 

6.5 Partenariat avec le Grand Bleu 
Les spectacles suivants ont été demandés pour l’année prochaine (en attente de confirmation):  
 

Mme SOUMET : TPS PS MS (25) : Le langage des oiseaux 
Mme DELPIERRE et Mme MEUNIER (MS GS (22) et GS (24) : L'eau douce (1) ou Minute papillon (2) ou Je brûle 
d’être toi...(3) 
Mme FONTAINE (25 CP) et Mme LAMARCHE (25 CP)  : Minute papillon (1)  ou l'eau douce (2) 
Mme TAJJIOU (23 CE1) et Mme STATIUS (24 CE1) : L'eau douce (1) ou minute papillon (2) 
Mme DETHOOR (23 CE1-Ce2) : Bonobo 
Mme LAVALETTE (25 CE2) et Mme COTTEAU (23 CE2 CM1) : Ma couleur préférée 
Mme LETAILLEUR (25 CM1 CM2) : Rémi 
Mme GLACHANT (25 CM1 CM2) : Histoire de France 

 
6.6 Classe de mer/ classe de neige 

La classe de mer pour les GS de Mme Meunier et de Mme Delpierre est prévue du 9 au 12 mai 2022 
Concernant la classe de neige (ou classe de découverte), nous aurons davantage d’informations à la rentrée 
mais le Service Enfance Education travaille sur les marchés. 
 

6.7 Commandes 
La plupart des commandes ont été livrées pour la rentrée. L’équipe enseignante tenait toutefois à indiquer qu’il 
avait été compliqué cette année de préparer les commandes, si tôt, avec des marchés en cascade qui 
compliquent le travail, et des modifications faites sur les commandes initiales engendrant un surcroît de travail 
pour les enseignantes, la direction et le service RLE. 
 

6.8 Projet éco école 
La thématique retenue pour l’an prochain est la santé. 
 

6.9 Choix du photographe scolaire 
Mme Lavallard réinterroge le conseil sur le choix du photographe scolaire. Le conseil d’école revalide le travail 
avec le photographe Yanic BALIC (Studio WISTITI) : qualité des prises de vues et facilité de commande sont 
soulignées. 
 

6.10 Travaux 
Des travaux vont être entrepris cet été dans la salle de lutte, le préau fermé (plafond) et à l’étage au niveau de 
la classe de Mme Delpierre/ future classe de Mme Dethoor : un EPMR va y être installé. 
Mme Inci demande des précisions sur les travaux du CMP. Monsieur Butstraen explique que le CMP devrait 
être construit d’ici décembre/ janvier et qu’entre janvier 2022 et l’été prochain, le déménagement devrait se 
faire. 
 

7. Questions des parents 
 
Retours faits sur les questions du précédent conseil d’école :  
-Odeurs nauséabondes WC:  

Réponse : Après échange avec le service RLE il est demandé d’être davantage vigilant sur la 
fermeture de la porte pour que la VMC soit efficace. Un rappel doit être fait aux ATSEM par le RLE. Si 
persistance du problème merci de bien vouloir renouveler la demande auprès du RLE. 

Demande renouvelée : il faut « s’attaquer » réellement au problème de l’aménagement global de 
ces sanitaires. La fosse rapidement pleine fait qu’il y a même des moucherons dans les sanitaires. Les 
enfants ne veulent plus s’asseoir sur les WC. Mme Déon rappelle qu’elle avait parlé des sanitaires de 
l’école Victor Hugo ou du Petit Quinquin qui étaient parfaitement adaptés, ergonomiques, et demande 
que la mairie se repenche sur cette question qui revient à chaque conseil d’école. 

 
- Temps périscolaires : Devoirs sur le temps de garderie (mardi)  

o Réponse : Le temps de garderie est un temps avec une déclaration DDCS, il n’est pas envisageable 
de faire les devoirs durant ce temps. Le temps de garderie est encadré par des animateurs 
Proposition d’orienter les familles en difficultés vers l’espace parents de la ville  
 

- Végétalisation des cours d’école : Une demande a été faite pour sécuriser les aménagements en place : 
ganivelles à transformer en clôture rigide si possible. 



o Réponse : Demande non retenue. 
Mme Lavallard indique qu’elle fait très régulièrement une demande  de resécurisation car les fils de fer se 
brisent. Le bois apparent (échardes, bois qui se casse au milieu de la ganivelle) et les fils de fer apparents 
représentent un réel danger pour les élèves de maternelle. La suppression de ces barrières semble moins 
risquée que leur maintien telles quelles. 
Les enseignantes de maternelle tiennent à alerter sur le caractère urgent et dangereux de ces ganivelles 
en l’état. Elles ont pu montrer l’état des ganivelles à Monsieur Théry, à Madame Leroy. 
Monsieur Butstraen était venu constater, mais il en rééchangera rapidement avec Monsieur Caremelle. 

  
 

- Tour des arbres côté Sand à sécuriser urgemment, les barrières actuelles ne tenant pas en place étant 
finalement plus accidentogènes. 

o  Réponse : Dans le plan prévisionnel de l’agenda d’accessibilité programmé la sécurisation du tour 
des arbres est prévue sous réserve de validation des travaux de cet été. 
A noter : une cloture souple a été installée et a bien « tenu » jusque récemment, dorénavant le filet 
souple ne tient plus. 

 
Questions pour ce conseil :  
 

7.1 Sanitaires Bracke et Sand 
Demande de davantage d’intimité aux toilettes pour les élèves en manifestant le besoin. 
Les parents sont nombreux à s’interroger et s’inquiéter de ce problème. Ils expliquent que, pour de nombreux 
enfants, le fait d’aller aux toilettes est problématique : les enfants se retiennent d’aller à la selle, se constipent, 
se créent des problèmes de santé. Mme Baudoin indique qu’elle a échangé avec un gastropédiatre récemment 
au sujet de l’encoprésie.  
En maternelle il est important que les adultes aient visuellement accès à tous les élèves qui vont aux toilettes. 
Filles et garçons n’y vont pas en même temps. Les enseignantes, après échanges avec les parents, constatent 
que les filles se retiennent autant que les garçons. C’est une problématique qui touche de nombreux enfants 
dans toutes les écoles, de la maternelle au lycée… 
Pour information Monsieur Malagies est passé sur l’école le 25 mai concernant les cloisonnettes de séparation 
dans les sanitaires en maternelle. 
Mme Boca demande davantage de surveillance aux toilettes en élémentaire, des enfants indiquant qu’ils ont 
été embêtés aux WC. 
Les parents indiquent par ailleurs  que cela peut être problématique pour les enfants de devoir prendre le papier 
toilette en entrant dans les sanitaires car cela indique explicitement qu’ils vont aller à la selle. Mme Lavallard 
explique que le papier n’est pas laissé à disposition dans les WC individuels car les enfants font des boulettes 
de papier, mouillé, qu’ils viennent coller au mur et au plafond. 
Mme Tajjiou rappelle que les enseignantes font passer les élèves aux toilettes en descendant en récréation 
puis referment les toilettes ; toutefois ces jours-ci les enfants réclament la réouverture des sanitaires pendant 
la récréation, ils demandent à aller boire et les toilettes restent ouvertes. 
Mme Lavallard évoque la possibilité en élémentaire de parler de ce sujet (« tabou »pour certains élèves) en 
EMC, et avec l’infirmière scolaire, ainsi qu’en conseil de délégués pour proposer des solutions. 
Mme Baudoin demande un engagement de la mairie de faire de cette problématique une priorité, au même titre 
que les ganivelles. 
Monsieur Butstraen prend en note et refera le point sur les diverses règlementations avec les élus. 
Madame Plancke indique que depuis qu’elle siège au conseil d’école, ce même sujet revient à chaque conseil. 
 

7.2 Bruit à la cantine 
Certains élèves indiquent à leurs parents qu’il y a trop de bruit à la cantine. 
Monsieur Butstraen explique que le temps de pause méridienne est plus informel, qu’on ne demande pas aux 
enfants de se taire. C’est un temps de partage. 
Mme Merlin suggère plutôt une meilleure insonorisation des locaux. 
Des temps calmes sont proposés par les animateurs périscolaires, les élèves mangent en plusieurs services 
pour essayer de diminuer le volume sonore. 
 

7.3 Cas contacts 
Les parents demandent pourquoi les enfants sont considérés comme cas contacts lorsqu’un enfant est testé 
positif au sein de leur classe, et non pas les adultes. Mme Lavallard rappelle que c’est le protocole sanitaire 
national qui s’applique ainsi. 

 
7.4 Accompagnateurs lors des sorties scolaires 

Des parents s’interrogent sur le choix des enseignantes d’emmener tel ou tel adulte en sortie scolaire, alors 
qu’ils auraient aimé participer. Mme Lavallard rappelle que c’est à l’enseignante qu’il revient de déterminer quel 
adulte l’accompagne car la sortie se fait sous sa responsabilité. Les enseignants ont toute latitude en ce 
domaine. 
 



7.5 Sécurité aux abords de l’école 
Mme Figueiredo réinterpelle la mairie en demandant le passage de la police municipale : les voitures roulent 
très vite, les stationnements sauvages sont légion, les départs et retours de sortie sont compliqués : il a fallu à 
plusieurs reprises faire descendre les enfants au milieu de la route car l’arrêt de bus est systématiquement 
occupé par des véhicules. Un accident impliquant un enfant a eu lieu rue Neuve pour mémoire. 
Certains parents manquent de civisme (« drive » pour déposer les enfants au mépris de toutes les règles 
élémentaires de sécurité).  
Elle rappelle le projet « rue aux écoliers » et aimerait une réponse au prochain conseil. 
 

7.6 Travaux 
Mme Glachant explique que sa classe s’est une nouvelle fois transformée … en piscine lors des fortes pluies : 
les chéneaux se bouchent très vite et l’eau déborde dans la classe. Les murs sont imbibés d’eau. Il en est de 
même dans la classe de Mme Delpierre (revêtement mural tombé !) et dans la « petite garderie » à Bracke 
(futur local destiné à la BCD maternelle). 
Elle demande que l’entretien des chéneaux notamment soit plus régulier. 
 
 7.7 Listes 
 
Les parents demandent quand les listes de fournitures pour la rentrée seront diffusées. 
Mme Lavallard indique qu’elles ont été affichées dans les panneaux d’affichage et données au format papier 
aux élèves ce jour. 
Les parents aimeraient connaître la répartition des élèves dans les classes pour l’an prochain. 
Mme Lavallard explique que plusieurs changements ont encore eu lieu récemment et qu’elle ne souhaite pas 
communiquer de données qui seraient amenées à être modifiées. Les listes seront affichées dès que possible. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 


