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Compte rendu du conseil d’école du     lundi 18 octobre 2021     : 17h45 - 20h30  

Le conseil d’école, sur invitation de sa présidente Mme Morel, envoyée en date du 6 octobre 2021, s’est
réuni le lundi 18 octobre de 17h45 à 20h30.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 18 octobre 2021

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
Mme VERCAIGNE 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
Personnel RASED
Mme POUILLY X
Représentantes de l’Éducation Nationale
Mme SAAD, Inspectrice de l’Éducation Nationale X
Mme GHESQUIERES, 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
Mme MILLAIRE X
Mme DAME/BESSAU X
Mme MERLIN X
Mme PILLAS X
Mme PLANCKE X
Mme ACHOURI X
Mme KLEIN BAUDOIN X
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Mme DELECAMBRE X
Mme NACER X
Mme GUILLAUME X
Mme AVCI X
Mme MORONVAL X
Mme BOCA X
Mme LEVEQUE X
Mr MAES X

Présidente de séance : Mme Morel

Secrétaire de séance : Mme Morel

La séance est ouverte à 17h50. Nombre de votants : 30

Ordre du jour :

1. Validation du PV du conseil du 28 juin 2021
                         2. Validation de l’ordre du jour

3. Bilan de la rentrée scolaire
4. Résultats des élections de parents d’élèves
5. Organisation des aides aux élèves en difficulté
6. Règlement intérieur
7. Questions des parents

1. Validation du PV du Conseil du 28 juin 2021

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

                    2. Validation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est validé à l’unanimité sans modification. Un tour de table est proposé.

                    3. Bilan de la rentrée scolaire

3.1. Structure pédagogique et effectifs

Cette année, nous accueillons 344 élèves au sein de 15 classes et 1 dispositif ULIS dont 5 classes en
Maternelle et 10 classes en Élémentaire.
Les effectifs des classes oscillent entre 19 et 25 élèves. On note un effectif important dans les 2 classes
de CP : 25 et 26 élèves.
Des réunions de rentrée ont été organisées les 10, 13, 16 et 20 septembre à destination de l’ensemble
des parents de l’école. La participation des parents à ces réunions est assez faible.
Dans le cadre du label Éco-École, la thématique retenue cette année est la santé et le bien-être.

3.2. Protocole sanitaire

Nous avons démarré l’année scolaire en adoptant le niveau 2 jaune du protocole national. Le lundi 11
octobre, le département du Nord est passé au niveau 1 vert. Les élèves de l’école élémentaire ont ainsi
été autorisés à enlever le masque dans les classes. Au niveau des activités physiques et sportives, elles
peuvent désormais être menées sans restriction particulière.
À l’école primaire, toute la classe est fermée durant 7 jours dès le 1er cas testé positif à la Covid-19.
Les personnels ne sont pas identifiés comme cas contacts dès lors qu’ils portent un masque.
Aux niveaux 1 et 2, le lavage régulier des mains de même que l’aération fréquente des locaux restent
la règle.
Compte  tenu  de  l’effectif  de  l’école  élémentaire,  nous  avons  maintenu  les  entrées,  sorties  et
récréations échelonnées.



   3.3. Entrées et sorties de l’école

Sont rappelés les horaires et les modalités d’entrées et de sorties rue Neuve, rue Jean Jaurès et
avenue  de la  République,  services effectués par  les  enseignantes  du groupe  scolaire  réparties  en
« bulles ».

   3.4. Nouvelle organisation possible 

Si  le  niveau  demeure  vert  la  première  semaine  de  novembre,  l’école  propose  de  fonctionner
autrement, notamment en élémentaire.
Les classes de Maternelle resteraient sur un fonctionnement en deux temps avec une "amélioration" de
l'accueil pour les MS/GS de Mme Delpierre et les GS de Mme Meunier à 16h05 et le mercredi midi à
11h55. Les parents seraient autorisés à récupérer leurs enfants dans les classes.
Le midi, la sortie continuerait à se faire aux grilles les jours de cantine.

À 13h45 et 13h55, les enfants reviendraient dans leurs classes à l'abri de la pluie. Il demeurera la
problématique d'une présence à la grille sur ce créneau-là à solutionner.

Les classes de l'école élémentaire
Les entrées du matin se feraient de 8h20 à 8h30 :
Grille Jean Jaurès : Mme Lamarche / Mme Vercaigne / Mme Tajjiou / Mme Statius / Mmes Dethoor et
Mazure / Mme Fontaine

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 feraient à 12h et 13h50/14h pour toutes les classes en
gardant les entrées et sorties aux grilles attribuées.

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

Les récréations du cycle 2 du matin : 10h35 - 10h50
Les récréations du cycle 2 de l'après-midi : 15h10 - 15h25
Les récréations du cycle 3 du matin : 10h15 – 10h30 (avec Mmes Lavalette et Cotteau)
Les récréations du cycle 3 de l'après-midi : 14h45 – 15h (avec Mmes Lavalette et Cotteau)

Mme  Achouri  prend  la  parole  et  souhaite  regrouper  les  fratries.  Mme  Tajjiou  et  Mme  Vercaigne
informent les membres du conseil que nous ferons de notre mieux pour satisfaire les familles. 
Un tableau sera mis  en place entre  le  19 octobre et  le  22 octobre pour  identifier  les  fratries  en
élémentaire.
Cette nouvelle organisation sera transmise à toutes les familles la première semaine de la rentrée, du
8 au 12 novembre 2021. Nous veillerons à regrouper les fratries de l’école élémentaire dès la rentrée
(dans la mesure du possible) au moment des entrées et des sorties.

3.5. Sécurité

Mme Morel présente les PPMS : risques naturels et technologiques / attentat intrusion.
Elle indique les bons réflexes à tenir selon le type d’alerte.

Des exercices évacuation incendie, PPMS confinement risques naturels, PPMS intrusion ont eu lieu en
septembre et en octobre.
Exemple : PPMS Attentat/Intrusion
Déclenchement de l'alarme : 3 coups de sifflet répétés 3 fois de suite.
Chaque enseignante dispose d'un sifflet sur elle ou attaché à un cordon en classe
Numéros : en priorité le 17 ou 112
Situation 1 : les élèves sont dans leur classe = on y reste et on ferme à clef + on verrouille les portes
qui ne se ferment pas avec une table et une pile de livres qui bloque la poignée. On vérifie que la porte
ne dispose pas d'une vitre qui permet de voir à l'intérieur de la classe.
Situation 2 : les élèves quittent leur classe et sont à l'extérieur (récréation, motricité, musique...) =
rejoindre sa classe ou le local le mieux adapté et le plus proche.
Dans tous les cas :
- se barricader
- éteindre les lumières



- fermer les rideaux
- s'éloigner des murs, portes et fenêtres
- se mettre sous les tables ou s'allonger au sol
- faire respecter le silence absolu
- rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer
- attendre l'intervention des forces de l'ordre

Le bilan des exercices de sécurité a une nouvelle fois révélé qu’il est possible de s’enfermer à clef dans
les classes des bâtiments Sand et Bracke Desrousseaux, qu’il ne manque plus de malles PPMS, que le
signal par sifflet ou trompette a été préféré à la corne de brume, que j’ai transmis la nécessité de se
munir d’un instrument ou d’un autre moyen, visuel et/ou sonore, pour permettre à tout le groupe
scolaire d’entendre les signaux d’urgence. Il est à ce jour encore impossible de déclencher une alerte
rapidement avec les moyens actuels.

Nous manquons de personnel pour gérer les ouvertures de grille à l’école maternelle. Afin de respecter
le plan vigipirate, un adulte doit être présent le temps des accès aux classes.

Mme  Tajjiou  exprime  son  mécontentement  à  l’égard  du  sas  qui  sera  installé  dans  sa  classe.  Il
impactera la durée de l’évacuation en cas d’incendie. 

3.6. Modalités de communication avec les parents

En élémentaire, l’outil principal de communication est le cahier de liaison : il doit être lu chaque jour.
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 est disponible en ligne et en cours de mise à jour : https://sanddesrousseaux.fr
Les parents sont invités à s’abonner à la newsletter du site internet. Les nouveaux parents ne sont pas
encore tous abonnés. Il y a à ce jour 286 abonnés. En cas d’absence annoncée d’un enseignant, un
mail est envoyé aux familles.
Il est important de favoriser un dialogue fluide entre parents et enseignants. Il ne faut pas hésiter à
solliciter un entretien si le besoin d’échanger se fait sentir.
Un nouveau panneau d’affichage a été installé sur la grille de l’avenue de la République.
Les 3 panneaux permettent de communiquer avec toutes les familles.
L’ENT est également utilisé ou d’autres moyens de communication sont préférés selon les classes.

Mme Morel souhaite que le périscolaire dispose de panneaux d’affichage permettant de communiquer
avec  les  familles  au  moment  des  grèves  ou  de  la  transmission  d’informations  importantes
(actuellement les affiches plastifiées accrochées aux grilles ne donnent pas satisfaction).

3.7. Travaux

Remerciements à la mairie :

- Comblement des trous dans la cour autour des arbres de l’école Sand
- Le retrait d’un panier de basket pour permettre aux enfants faisant la sieste de ne pas être

réveillés
- Changement de la serrure de la grille Jean Jaurès
- Installation de panneaux de bois pour la réalisation de la fresque sous le porche Jean Jaurès
- Installation d’un EPMR dans l’école Sand
- Installation d’une nouvelle chaudière
- Éclairage de la salle de lutte
- Éclairage du préau couvert
- Installation de panneaux acoustiques dans la salle de lutte

Travaux   à faire   : 

Réfection de la passerelle de l’école maternelle
Ganivelles à remplacer par une clôture rigide
Toilettes Maternelle (plan et proposition transmis à la mairie)

https://sanddesrousseaux.fr/


Divers :

Déménagement du n°37 avant le début des travaux : la mise en cartons du « n°37 » est prévue à par-
tir du lundi 8 novembre 2021.
Durée estimée des travaux du CMP : janvier 2022 à fin août 2022.
Les  membres  du  conseil  auraient  aimé  qu’un  représentant  de  la  mairie  présente  les  plans  de
restructuration du CMP actuel.
Mme Klein revient sur le problème des plaques de béton dans le jardin de l’école maternelle.

3.8. Reprographie

On remarque que les livraisons de photocopies depuis la reprographie sont parfois non conformes aux
demandes : quantité, format, reliure.
Les enseignantes de Maternelle sont dans l’embarras compte tenu de l’impossibilité de faire, pendant
un temps long, des photocopies en couleur.

3.9. Piscine

Il  est rappelé aux parents qu’un stage d’agrément est organisé le vendredi 19 novembre 2021 de
10h45 à 11h45 à la piscine de Lomme et de 13h30 à 15h30 au CFRS Michelet de Lomme.
Il s’agit d’un stage pour l’aide à l’encadrement bénévole des séances de natation à l’école maternelle.
Mme Meunier explique qu’une nouvelle organisation sera possible à la piscine en coupant l’année en
deux. Les parents ne se sentent pas bien accueillis à la piscine quand ils accompagnent les classes.

                     3.10. Fresque

Le peintre muraliste Antoine Lem a réalisé avec les enfants des classes de Mmes Deon & Carpentier,
Mme Macau, Mmes Soumet & De Coninck une très jolie fresque colorée.
Elle se trouve sous le porche de la grille « Jean Jaurès » et répondait au projet lommois : « Pourquoi
j’aime mon école ? ». 
Les objectifs étaient : 
– Donner la parole aux enfants sur leur vécu à l’école
– Associer les enfants à définir l’identité positive de leur école.
La fresque révèle à quel point l’école maternelle est un lieu de socialisation. L’inauguration est prévue
entre le 15 et le 19 novembre 2021.

                    3.11. Tests salivaires

Des tests salivaires ont eu lieu le jeudi 30 septembre 2021. Tous les enfants testés étaient négatifs.

3.12. La Grande Lessive

La Grande Lessive s’est déroulée le jeudi 14 octobre 2021. Un temps d’accrochage supplémentaire a
été proposé jusqu’au 15 octobre. Voir à nouveau entrer les parents dans l’école a été une source de
satisfaction.  Remerciement  aux mamans de l’APE qui  sont  venues  tendre  les  fils  et  accrocher  les
productions A4 des enfants sur le thème : « Tous des oiseaux ? ».

    3.13. Présentation des projets des enseignantes

Mme Sophie Fontaine (CP) regrette que le projet validé par la ville de Lille ne sera pas mis en œuvre
finalement. La pratique de la co-intervention avec Mme Vercaigne est soulignée. L’éclairage apporté est
enrichissant. La co-intervention peut se définir comme un travail pédagogique en commun, dans un
même groupe, temps et espace, de deux ou de plusieurs enseignants qui partagent les responsabilités
éducatives pour atteindre des objectifs spécifiques.

Mme Delphine Lamarche (CP) oriente ses projets autour du bien-être et du pôle musique. L’album
Tibili  sert  de  point  de  départ  à  une  série  d’expériences  comme  le  chant  choral,  les  percussions
corporelles et les rythmes. L’objectif étant de présenter un spectacle à la fin de l’année.
La classe travaille avec Mme Homblé, infirmière scolaire, autour de la santé et du bien-être. Il y a des
temps de relaxation et de yoga réguliers en classe. Récemment, les enfants ont visité la médiathèque
de Lomme.



Mme Fabienne Statius (CE1) présente l’exposition du Musée d’Histoire Naturelle de Lille. Le loup est
au coeur du projet de l’année. Une sortie au Grand Bleu est prévue pour voir Minute Papillon.

Mme Naima Tajjiou (CE1) a le projet de travailler avec un auteur illustrateur qui viendra en classe.
Un livre sera réalisé au cours de l’année.

Mme Adèle Letailleur (CM1 CM2) travaillera autour des arts : classe orchestre, arts de la scène…
Des scénettes sont écrites et filmées par les enfants.

Mme Sophie Glachant (CM1 CM2) oriente  son projet  vers  le  potager  et  la  ferme.  Le mois  de
novembre sera consacré au Téléthon. Une vente de crêpes est prévue pour recueillir des fonds. Une
invitation sera envoyée aux parents à cette occasion.

Mme Monchiet (CM1 CM2)  présente son projet  autour du monde. Période 1 :  Asie.  Période 2 :
Afrique. La classe se rendra au centre Gaia, véritable immersion au Sénégal en perspective. Cette
visite aura lieu le 8 novembre. Des rencontres avec un migrant et un philosophe sont prévues.

Mme  Jennifer  Vercaigne  (ULIS) présente  le  dispositif  ULIS  composé  de  13  élèves.  La  co-
intervention est mise en place dans trois classes et permet de travailler en duo sur des objectifs précis.
Les  temps  de  présence  sont  plus  importants  dans  les  classes  des  enfants.  Au  quotidien,  la
mutualisation des pratiques est enrichissante.

Mme Stéphanie Dethoor (CE1 CE2) travaille  autour  de la  semaine du goût,  des 5 sens et  de
l’alimentation. Un concert dessiné au Grand Bleu est prévu.

Mme Charlotte Michel  (CM1 CM2) évoque le  projet  musique avec Thomas et  celui  avec Adiel,
assistant d’espagnol qui viendra deux heures par semaine à partir du 8 novembre en classe. 

Mme Mélanie  Cotteau (CE2 CM1) et  Mme Nathalie  Lavalette  (CE2) évoquent  leur  sortie  à
Euralille et les séances qui seront menées dans leurs classes par le département des archives de la ville
de Lille. Une visite de l’épicerie solidaire est prévue en novembre de même qu’une sortie à Asnapio au
cours de l’année.

Mmes Isabelle  Macau,  Sandra Deon,  Annabelle  Soumet,  Fanny De Coninck  (TPS PS MS)
évoquent le projet artistique autour de la fresque de septembre (Pourquoi j’aime mon école?), l’expo
avicole, le projet cirque avec Thomas, le projet Lire et Faire lire et le projet théâtre à l’Olympia. 
Mme Deon relate le repas servi aux élèves de Moyenne Section composé avec les fruits et légumes du
potager de l’école : velouté de potimarron, purée de pommes de terre et tarte à la rhubarbe.

Mme Marlène Delpierre (MS GS) parle du projet musique de la ville de Lille qui a été accepté puis
finalement refusé. Une classe de mer est prévue pour les GS du 9 au 13 mai 2022 en Normandie entre
Le Havre et Etretat.

Mme Julie Meunier (GS) parle du projet de coopération engagé entre les classes de GS et de CM2
(Mme Glachant). Un projet randonnée est aussi prévu.

4. Résultats des élections de parents d’élèves

Sur les 486 inscrits, on a dénombré 37 bulletins blancs ou nuls. Les 204 suffrages exprimés ont permis
l’élection de la liste unique présentée par Mme Inci, avec une participation de 49,59%. La participation
est en légère hausse. Pour rappel : 2020-2021 : 46,86% / 2019-2020 : 46,91% / 2018-2019 : 52% /
2017-2018 : 48%.

                     5. Organisation des aides aux élèves en difficulté

5.1. L’intervention du RASED

Mme Pouilly présente les missions de Réseau d’Aide Spécialisée pour les Elèves en Difficulté et les
modifications de la rentrée.



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 (EE) et aux équipes de suivi de scolarisation (ESS).
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 présentant une fragilité particulière.
Mme  Pouilly  intervient  essentiellement  auprès  des  élèves  de  cycle  2,  en  lecture.  Elle  travaille
également sur différentes écoles. 
Les parents d’élèves souhaitent que Mme Pouilly intervienne essentiellement sur le groupe scolaire
Sand Desrousseaux compte tenu des besoins nombreux recensés. Trente enfants environ bénéficient
de son accompagnement pédagogique à l’école.

5.2. Les APC

Les 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.

5.3. 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. Quatre AESH sont présentes à l’école : Mme Valès,
Mme El Yazidi, Mme Féret et Mme Boudissa (2h/semaine).

5.4. Le dispositif ULIS

Ce dispositif coordonné par Mme Vercaigne accueille 12 élèves. La classe flexible offre aux enfants un
cadre de vie et de travail adapté à leurs besoins.

5.5. Les partenaires

Certains de nos élèves sont accompagnés par un SESSAD (service d’éducation spéciale  et  de  soins  à
domicile).

6. Règlement intérieur

Mme Morel présente la page 1 du règlement intérieur modifié en accord avec l’organisation actuelle. Un
avenant sera proposé si l’école opte pour un nouveau mode d’accueil (à condition que le niveau 1 vert
soit encore en vigueur à la rentrée du mois de novembre).
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.

7. Dates à retenir

Conseil d’école n° 2 : Lundi 28 mars 2022 à 17h45
Conseil d’école n° 3 : Lundi 27 juin 2022 à 17h45
Photographe Yanik Balic : Du lundi 18 octobre au jeudi 21 octobre 2021
Conseil école-collège : Vendredi 19 novembre 16h30-18h
Marché de Noël : Mercredi 15 décembre 2021
Classe de neige CM2 : ?
Classe de mer GS : Du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022 en Normandie

Nous allons proposer en novembre les dates du carnaval et de la fête de fin d’année (kermesse).



8. Questions des parents

Remarques, constatations et/ou questions :

- Infiltrations d’eau : Dans la classe de Mme Glachant et dans le couloir des classes de Mmes Tajjiou
et Lamarche, les fuites d’eau sont fréquentes.

- TBI : Le groupe scolaire a besoin de 5 TBI.

- Rased : La présence de Mme Pouilly à plein temps est plus que nécessaire sur le groupe scolaire.

-  Périscolaire : Les parents regrettent que les enfants reviennent de l’étude sans avoir  fait leurs
devoirs  correctement  et  souhaitent  une  meilleure  anticipation  des  grèves.  Ils  aimeraient  que  les
animateurs/trices utilisent moins leurs téléphones portables.

- Cantine : Est-ce que la ville peut mettre à disposition des repas supplémentaires pour ceux qui ne
sont pas inscrits au lieu de partager les repas prévus des inscrits ?

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Le prochain conseil d’école se tiendra le lundi 28 mars 2022 à 17h45. 


