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Groupe scolaire  

Sand Desrousseaux Michelet 
37 avenue de la République 
59160 LOMME 
ce.0591652a@ac-lille.fr 
03 20 92 42 66 
 

 

 

 

Compte rendu du conseil d’école du lundi 27 juin 2022 : 17h45 - 19h30 

 

 
Le conseil d’école, sur invitation de sa présidente Mme Marie Morel, envoyée en date 

du lundi 13 juin 2022, s’est réuni le lundi 27 juin 2022. 
 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 27 juin 2022 
 

 Présent.e Absent.e Excusé.e 
Directrice du groupe scolaire    

Mme MOREL x   

Enseignantes du groupe scolaire    

Mme SOUMET TPS PS MS x   

Mme DEON PS MS x   

Mme MACAU PS MS x   

Mme DELPIERRE MS GS x   

Mme MEUNIER GS x   

Mme FONTAINE CP x   

Mme LAMARCHE CP x   

Mme STATIUS CE1 x   

Mme TAJJIOU CE1   x 

Mme DETHOOR CE1 CE2 x   

Mme LAVALETTE CE2 x   

Mme COTTEAU CE2 CM1 x   

Mme MONCHIET CM1 CM2 x   

Mme GLACHANT CM1 CM2   x 

Mme LETAILLEUR CM1 CM2 x   

Mr GENELLE ULIS x   

Mme Carpentier Complément de service Mme DEON   x 

Mme De Coninck Complément de service Mme SOUMET x   

Mme Mazure Complément de service Mme DETHOOR   x 

Mme Michel Complément de service Mme MONCHIET   x 

Mme Bourdeille Atsem x   

Enseignante du RASED    

Mme POUILLY   x 

Représentantes de l’Éducation Nationale    

Mme SAAD, Inspectrice de l’Éducation Nationale   x 
Mr MILLAIRE, DDEN   x 

Représentants de la commune    

Mr BUTSTRAEN, adjoint x   

Mme LEROY, conseillère communale x   

Représentants élus des parents    

Mme INCI x   

Mme FIGUEIREDO x   
Mme LIOTARD   x 
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Mme MILLAIRE x   

Mme DAME/BESSAU x   

Mme PILLAS x   

Mme PLANCKE x   

Mme KLEIN BAUDOIN x   

Mme DELECAMBRE   x 

Mme AVCI   x 

Mme BOCA    

Mr MAES   x 

 

Présidente de séance : Marie Morel 
Secrétaire de séance : Adèle Letailleur 
 

La séance est ouverte à 18h. Nombre de votants : 26 
 

 
Ordre du jour 

 

A. Réglementaire 

Validation de l’ordre du jour 

Validation du PV du conseil d’école du lundi 28 mars 2022 

B. Infrastructurel 

Calendrier des travaux rue Jean Jaurès / avenue de la République 

Présentation des travaux de l’été 2022 (école maternelle) 

C. Pédagogique 

Bilan de l’année scolaire 2021-2022 : sécurité / nouveaux horaires / fréquentation 

scolaire / liaisons inter-cycles / bilan des sorties / communication parents / bilan des 
actions, projets artistiques et culturels, classes de découverte à la montagne et à la 

mer 
Personnel enseignant 

Intervenants extérieurs 
Partenariat avec le Grand Bleu 

Thématique éco-école 2022-2023  
D. Financier 

Coopérative scolaire : état des comptes 
Choix du photographe scolaire 

E. Administratif 

Inscriptions 2022-2023 
Effectifs / Répartition des élèves dans les classes 

F. Questions diverses 

 

 

A. Réglementaire 

 

Validation de l’ordre du jour du 27 juin 2022 

 

L’ordre du jour est validé à l’unanimité sans modification. 
 
Validation du PV du conseil d’école du 28 mars 2022 

 

Le compte-rendu du conseil du lundi 28 mars 2022 est mis au vote et validé à 
l’unanimité. 



Page 3 sur 12 
 

B. Infrastructurel 
 

Bilan de l’organisation de l’école depuis le début des travaux 

 

Déménagement du 37 avenue de la République en décembre 2021 

Emménagement au 132 rue Jean Jaurès dans la salle musique désormais polyva-
lente : bureau, réunion, restauration, ateliers ponctuels 

Classe de Mme Monchiet et Mme Michel de nouveau au rez-de-chaussée 

Nous avons repris la mise en cartons dans le bureau polyvalent afin de permettre un 
transfert dans les nouveaux locaux après la date prévue de fin des travaux (mi-août). 
 

Les travaux se font en site occupé avec la présence d’une base vie dans la cour de 
récréation de l’école élémentaire. Des nuisances sonores ont été observées depuis 

février 2022. 
 

Les espaces numériques interactifs seront installés en 2022 dans toutes les classes 
qui n’en avaient pas encore et les anciens TBI seront remplacés par des modèles plus 

récents. 
 

La BCD sera aménagée en 2023. Une réunion a eu lieu à ce sujet le mardi 5 avril avec 
le service Enfance Education. 
 

Plan d’aménagement des sanitaires du RDC de l’école maternelle présenté lors du 

conseil précédent. 
 

Réfection des WC de l’école élémentaire Sand prévue en 2023. 
 

La question du remplacement des ganivelles dans la cour Maternelle est posée. Mme 
Leroy n’a pas connaissance de la réponse. Les travaux étaient prévus en juillet-août 
2022 si les livraisons de matériaux étaient possibles. 
 

 

C. Pédagogique 

 

Bilan de l’année scolaire 2021-2022 

 

SÉCURITÉ 
 

Les exercices de sécurité ont été pratiqués cette année : 

 

Exercice incendie : 

- le 10/09/2021 à l’école élémentaire 

- le 24/09/2021 à l’école maternelle 

- le 16/03/2022 à l’école élémentaire 

- le 17/03/2022 à l’école maternelle 

- le 13/06/2022 à l’école élémentaire 

- le 15/06/2022 à l’école maternelle 

 

Exercice de confinement (risques naturels) : 

- le 29/09/2021 à l’école maternelle 

- le 01/10/2021 à l’école élémentaire 
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Exercice intrusion : 

- le 08/10/2021 à l’école maternelle 

- le 12/10/2021 à l’école élémentaire 

 

Les enseignements à tirer : 

 

- Ne pas oublier de fermer les fenêtres en quittant les classes en cas d’évacuation in-
cendie 

- Trouver un autre moyen que la corne de brume pour donner l’alerte lors des exer-
cices PPMS 

 

Mme Morel remercie le RLE qui met à jour les malles PPMS et les pharmacies du 
groupe scolaire. 
 

Rappel de l’évolution du protocole sanitaire 

 

Le protocole sanitaire a évolué plusieurs fois dans l’année. 

Deux campagnes de tests salivaires ont eu lieu à l’école pendant l’année scolaire 
2021-2022. 

A la question des parents « Quand faut-il se faire tester ? », Mme Morel répond à J2. 

 
Protocole sanitaire en vigueur depuis le 14 mars 2022 
 

Le lundi 14 mars 2022, le protocole sanitaire est passé au niveau 1 pour l’ensemble 
des écoles. 

Ce passage au niveau 1 implique la fin de l’obligation de la limitation du brassage 
entre groupe d’élèves et la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques 

et sportives. 

Les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des 
surfaces sont maintenues. 

Le passage au niveau 1 signifie également la fin de l’obligation du port du masque en 
intérieur pour les élèves de l’école élémentaire. 

Ces élèves poursuivent les cours en présence et réalisent un autotest à J2. 
La communication d’une déclaration sur l’honneur n’est plus requise depuis le 21 

février 2022. 
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en 

intérieur est fortement recommandé pour ces élèves contacts à risque (à partir du 
CP) pendant 7 jours après la survenue d’un cas confirmé. 
 

Nouvelle organisation 
 

Le niveau vert a permis à l’école de fonctionner autrement, notamment en 
élémentaire. 

Les classes de Maternelle restent sur un fonctionnement en deux temps. 
 

Les classes de l'école élémentaire 
 

Les entrées du matin se font de 8h20 à 8h30 
Grille Jean Jaurès : Mme Lamarche / Mr Genelle (remplaçant de Mme Vercaigne) / 

Mme Tajjiou / Mme Statius / Mmes Dethoor et Mazure / Mme Fontaine 
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Grille République : Mme Glachant / Mme Letailleur / Mmes Monchiet et Michel / Mme 
Cotteau / Mme Lavalette 

 
Les sorties du midi et entrées de l'après-midi se font à 12h et 13h50/14h pour toutes 

les classes en gardant les entrées et sorties aux grilles attribuées. 
 

L'après-midi se termine à 16h10 pour toutes les classes. 
 

Les récréations du cycle 2 du matin : 10h35 – 10h55 
Les récréations du cycle 2 de l'après-midi : 15h10 - 15h30 

Les récréations du cycle 3 du matin : 10h10 – 10h30 (avec Mme Cotteau) 
Les récréations du cycle 3 de l'après-midi : 14h45 – 15h05 (avec Mme Cotteau) 
 

Infos LABEL E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) 

Eco-école 

 

Le Label E3D est au niveau 3 qui signifie déploiement. 

L’an prochain, nous travaillerons dans le cadre du label école-école sur la biodiversité. 

 

Liaisons inter-cycles 

 

La liaison GS-CP : 

Chaque élève de GS a passé 45 minutes dans une classe de CP. Des jeux de lecture, 
de mathématiques ont été proposés (organisation en binômes). 

Pendant ce temps-là, les CP vont en GS faire une course d’orientation. 
 

La liaison CM2-6ème : 

Trois axes sont proposés : la coéducation / l’expression orale / culture 

Les langues anglais et espagnol ont été proposées aux enfants des classes de CM1-
CM2. 

Des classes transplantées ont eu lieu en avril 2022. 

Une liaison avec l’infirmière scolaire, Mme Roy, s’est tenue pour accompagner au 
mieux les futurs collégiens. 

Un rallye art permet de développer l’oral. 

Des rencontres avec le professeur d’EPS, Monsieur Luc Charlet, en charge de la sec-
tion handball, ont eu lieu. 

Une harmonisation entre enseignantes du CM2 et professeurs de 6ème s’est tenue 
lundi 27 avril sur le temps du midi. 

Un concert a eu lieu à la salle de l’Olympia avec la classe de Mme Monchiet et Mme 
Michel. 

Le taux de déperdition entre les écoles primaires publiques et le collège Jean Jaurès a 

diminué, passant de 20% à 10% environ. 

ADAGE 

Application Dédiée A la Généralisation de l'Education artistique et culturelle 
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Projets 

 

Nous remercions la municipalité de Lomme pour les différents appels à projets qui ont 
jalonné l’année scolaire. 

Retour en images sur les derniers événements de l’année, passage de trois classes au 
Mumo sur le parvis de l’hôtel de ville, kermesse organisée par les parents d’élèves, 

tournoi Flag au stade Léo Lagrange, restitution autour du livre de la jungle… 
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Chorale avec les intervenantes Mme Rosa Parlato et Mme Magali Duthilleul qui ont 

travaillé avec les classes, de la TPS au CM2. 
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Chorale avec les intervenantes Mme Rosa Parlato et Mme Magali Duthilleul qui ont 

travaillé avec les classes du groupe scolaire, de la TPS au CM2. 

Classe orchestre à l’École de Musique de Lomme sous la direction de Mr Philippe Leroy 
avec la classe de CM2 de Mme Letailleur. 

Classe percussions avec l’intervenant Mr Thomas Gonzalez. 
 

Conseil des délégués 

Un premier conseil s’est réuni le mercredi 16 mars 2022. 

Un deuxième conseil des délégués a eu lieu le 25 mai 2022. 
 

Classe de neige pour les CM2 à Saint Michel de Chaillol 

Les élèves sont partis le 18 mars et sont revenus le 25 mars. 

La municipalité de Lomme souhaite revenir à deux semaines de séjour en 2022-2023. 
 

Classe de mer pour les GS à Angerville l’Orcher 

17 élèves de Grande Section sont partis du 9 au 13 mai 2022. 

L’an prochain, les enfants devraient partir du 19 au 23 juin 2023. 
 

Des classes transplantées ont eu lieu les 4 et 5 avril 2022 au collège Jean Jaurès pour 
les classes de CM1-CM2. 

 

Flag 
Un tournoi de flag a eu lieu le vendredi 24 juin 2022. 

 
La grande lessive 

La 1ère édition a eu lieu le jeudi 14 octobre 2021 : Tous des oiseaux ? 
La 2ème édition s’est déroulée le jeudi 24 mars 2022 : Ombre(s) portée(s) 

 
Personnel enseignant 
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Dispositif Ulis école  
 

Mme Jennifer Vercaigne 
 

Atsem (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) 

 
Mme Sylvie Bourdeille 

Mme Catherine Kozjak 
Mme Bertile Lhonneux 

Mme Véronique Cousin 
Mme Sana Druelle 

 
Aesh (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) 

 
Mme Virginie Vales 

Mme Isabelle Féret 

Mme Faïza El Yazidi 
Mme Bouchra Mineb 

Mme Sara Boudissa 
 

Mme Morel remercie Melle Charleen Vanvynckt et Melle Clarisse Hogmout, 
missionnées « service civique » dont les contrats se terminent. 

 
Intervenants extérieurs 

 
EPS 

Le conseil d’école valide l’intervention d’Alain Colin, ancien éducateur sportif de la ville 
de Lomme, de même que les interventions de Quentin Mesans, Jennifer Barge, 

Thierry Montbobier, Sylvain Quenson, Mickaël Laire et Monsieur Delporte pour le FLAG 
(sport dérivé du football canadien et du football américain où les plaquages sont 

remplacés par l’arrachage de bandes de tissus accrochées à la ceinture des joueurs. 

 
Cirque / Théâtre 

Le conseil d’école valide les interventions de Dahmane Benjeddi pour le théâtre, de 
Thomas Rousseaux et Véronique Plancke pour le cirque dans le cadre des projets 

déposés au carrefour des activités. 
 

Musique 
Le conseil valide les interventions de Rosa Parlato, Thomas Gonzalez et Magali 

Duthilleul, Denis Bruneel ou Prune Kherkove. 
 

Police municipale 
 

Lire et Faire Lire 
Les activités de lecture en Maternelle sont proposées par des bénévoles. 

 

Jardinage 
Le conseil valide les interventions de Valérie Gehan, Monique Leroy, René Delabaere 

dans le cadre du projet « Jardinons à l’école – Développement durable ». 
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Santé 

Le conseil valide la venue de la diététicienne Aurélie Lepers en GS et CE2. 
 

 
Partenariat avec le Grand Bleu 

Des spectacles ont été choisis par toutes les classes du groupe scolaire sauf les 
classes de CM2 qui optent pour une sortie à Vimy. 

 
Commandes 

La plupart des commandes a été livrée pour la rentrée. 
 

Choix du photographe scolaire 
Pour la facilité de commande, Yanik Balic, studio Wistiti, est proposé puis validé par 

les membres du conseil. 
 

 

D. Financier 

 

État des comptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces comptes ne sont pas consolidés. Il y a encore des factures à régler. 

 

E. Administratif 

 

Inscriptions 2022-2023 

 

Sont demandés aux familles : 

- le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance 

- les pièces d'identité des parents 

- le carnet de santé (vaccins) 

- le certificat d'inscription de la ville de Lomme 

- le certificat de radiation éventuel de la précédente école 

- en cas de divorce, le jugement 

En cas de besoin, un dossier PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est à compléter. 
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Préparation de la rentrée scolaire 2022-2023 

En cette fin d’année, nous terminons avec 339 élèves pour 329 à la rentrée 

prochaine. 
 

De nombreux départs à la campagne ou dans d’autres villes sont à relever et influent 
sur les effectifs de la rentrée. 
 

Date à retenir 

La rentrée : Jeudi 1er septembre 2022 

 

F. Questions diverses 

 

1. L’école organisera-t-elle un spectacle de Noël en décembre 2022 ? Oui 

2. Peut-on fixer la date de la kermesse 2023 ? Un sondage sera proposé à la ren-

trée pour le choix du jour : un vendredi ou un samedi. 

3. Dans le cadre du label éco-école, peut-on continuer la collecte des piles et des 

stylos ? Quels sont les projets envisagés en 2022-2023 ? Oui à la collecte des 

piles et des stylos 

4. La municipalité de Lomme va-t-elle réinstaller le composteur dans la cour de 

l’école maternelle ? La demande a été faite. 

5. Coopérative scolaire : quelles sont les modalités de gestion et les projets qui 

seront financés en 2022-2023 ? Traitée dans l’ordre du jour 

6. Le partenariat avec l’école de musique va-t-il continuer ? Quels sont les projets 

envisagés ? Bien sûr, c’est une part importante de l’identité de l’école. Les pro-

jets seront présentés au 1er conseil d’école de l’année scolaire 2022/23. 

7. Quel est le calendrier des travaux ? Traitée dans l’ordre du jour 

8. Des objets saillants sont visibles dans le terrain vague de la maternelle. Serait-il 

possible de retirer le bloc de béton et de sécuriser le terrain au niveau de la 

plaque d’égout ? Mme Leroy a pris note de cette demande. 

9. Certains membres de l’équipe enseignante seraient-ils intéressés par la mise en 

place d’ateliers philo en partenariat avec une association telle que la SEVE ? Il 

faut en étudier les termes avant de proposer le projet aux enseignants. Une 

rencontre entre la directrice de l’école et l’association est à envisager à la ren-

trée si les termes du partenariat entre dans les programmes et selon la valida-

tion des services de l’inspection académique. 
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10. Questionnement autour de la propreté des WC dans la cour de l’école élé-

mentaire et de la disponibilité aléatoire du papier toilette. Le ménage est fait 

selon les normes en vigueur à raison d’une fois par jour avec passage de l’agent 

d’entretien quand c’est nécessaire. La propreté des toilettes dépend également 

des utilisateurs. Des rappels sont effectués régulièrement dans les classes. Par 

ailleurs il n’est pas envisageable de poster quelqu’un de surveillance dans les 

toilettes. En revanche, les personnels de surveillance ont pour mission de « je-

ter un œil » à la bonne utilisation des WC. Quant au papier toilette, il est mis à 

la disposition des élèves dans chaque cabine. 

11. Serait-il possible d’installer des marquises aux différentes entrées du groupe 

scolaire ? La demande va en être faite auprès du RLE. 

12. Les listes des élèves par classe peuvent-elles être affichées avant les va-

cances d’été ? Oui le jeudi 7 juillet 

13. Est-il possible de communiquer avec les enseignantes via une liste de diffu-

sion « professionnelle » ? Oui 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.  
 

Le prochain conseil d’école se tiendra en octobre 2022. 
 

Mme Morel remercie tous les membres du conseil. 


