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Procès verbal du conseil d’école du 14 octobre 2016 
 

 

Etaient présents : Mme Rivas (enseignante), M. Ebran (enseignant), Mme Douchez 

(enseignante), Mme Adam (enseignante), Mme Lefebvre C. (enseignante), Mme Humez 

(enseignante), Mme Pernes (enseignante), Mme Hanon (enseignante) , Mme Lefebvre S. 

(enseignante), M. Matuszewski (enseignant), Mme Toupet (enseignante), Mme Maille 

(enseignante), Mme. Dubois (enseignante) , M. Lantoine (directeur du groupe scolaire), Mme 

Watterlot (conseillère municipale), Mme Brioit (représentant des parents d’élèves) ,  M. 

Tailliez (représentant des parents d’élèves),   Mme  Dumortier (représentant des parents 

d’élèves),   M. François (représentant des parents d’élèves), Mme Maillard (représentant des 

parents d’élèves), , Mme Cierpialowski (représentant des parents d’élèves), Mme Dal 

(représentant des parents d’élèves), Mme Monnier (représentant des parents d’élèves), Mme 

Ryckebusch  (représentant des parents d’élèves), Mme Bourgeois Loeweistein  (représentant 

des parents d’élèves), Mme Evin (représentant des parents d’élèves), Mme Barras 

(représentant des parents d’élèves) Mme Becquart (représentant des parents d’élèves), M. 

Hocq (DDEN). 

 

Etaient excusés : Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, Monsieur le Maire, Mme 

Desreumaux (enseignante), Mme Blavin (enseignante), Mme Henon (représentant des parents 

d’élèves), Mme Vandermoere (représentant des parents d’élèves), Mme Scat (représentant des 

parents d’élèves), Mme Thieffry (représentant des parents d’élèves), Mme Broux 

(représentant des parents d’élèves), Mme Kriegel (représentant des parents d’élèves), Mme 

Tronczyk (représentant des parents d’élèves), Mme Bapaume (représentant des parents 

d’élèves), Mme Lemaire (représentant des parents d’élèves) 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 

- Présentation du nouveau comité de parents et son rôle. 

- Vote du règlement intérieur 

- Les travaux d’extension de  l’école Baudelaire 

- Les exercices de mises en sécurité 

- Questions diverses 

 

1.1 Présentation du comité de parents d’élèves 2015-2016 et son rôle. 

  

 a. Elections du vendredi 7 octobre 2016 

  Nombre d’électeurs inscrits :     579 

  Nombre de votants :                  390 

  Blancs ou nuls :                           15 

  Suffrages exprimés :                  375 

  

 Taux de participation :   67,36%       (63,08% en 2015) 

 

 

 

 

 

 



b. Rôle 

 

Le conseil d’école se réunit une fois par trimestre. Il est composé de Monsieur l’Inspecteur de 

l’Education Nationale, du conseil des maîtres, du comité de parents, du maire et/ou d’un 

représentant de la municipalité et du DDEN. Il vote le règlement intérieur de l’école et, dans 

le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous les avis et 

présente toutes les suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions 

intéressant la vie de l’école et notamment sur : 

- Les actions pédagogiques qui sont engagées pour la réalisation des objectifs 

nationaux du service public d’enseignement. 

- L’utilisation des moyens alloués à l’école. 

- Les conditions de bonne intégration des enfants en situation de  handicap. 

- Les actions périscolaires. 

- La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. 

  

 

Outre ce rôle législatif, le comité de parents, élu pour un an, doit être la liaison entre l’école et 

l’ensemble des parents d’élèves. Il doit avoir un rôle d’écoute, d’explication, et 

d’information. Il doit aider les parents de l’école à mieux se connaître et à se retrouver.  

 

1.2 Présentation du rôle du DDEN . 

 

Le DDEN est nommé par l’Inspecteur d’Académie pour 4 ans. Il a un rôle de médiateur entre 

les enseignants, la municipalité et les parents d’élèves. Il rend compte chaque année des 

problèmes autres que pédagogiques (ex : construction et sécurité des bâtiments, aménagement 

et état des locaux scolaires et périscolaires…). 

 

 

2) Le règlement intérieur. 

 

Absence 

 

Afin d’être en conformité avec le règlement type départemental, M. Lantoine propose la 

modification suivante : 

 

A la place de « A l'école élémentaire, les parents doivent informer l'école, par écrit, dès la 

première journée d'absence. Dès son retour, quelle que soit la durée de l'absence, l'élève doit 

présenter une lettre explicative des parents. », il sera noté « Lorsqu’un enfant manque 

momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent, sans délai, 

faire connaître au directeur d’école les motifs de cette absence ». 

 

La proposition de modification est acceptée à l’unanimité. 

 

3)Les travaux d’extension de l’école Baudelaire. 
 

Comme annoncé l’an dernier, les travaux d’extension de l’école Baudelaire (2 salles de classe 

et/ou activités périscolaires et un nouveau restaurant scolaire) débuteront le 20 octobre 2016. 

Toutes les mesures ont été prises pour sécuriser l’école pendant les travaux. L’école et le 

chantier sur lequel s’effectuera les travaux sont totalement indépendants. Les accès sont bien 

distincts (annexes 1 et 2). 

 

A partir du 3 novembre, l’accès à la garderie périscolaire se fera par l’entrée de l’école. 

Plans en annexe 1 et annexe 2. 

 



 

 

4)Les exercices de mise en sécurité. 

 

Depuis la rentrée des classes deux exercices de mise en sécurité ont été effectués. Un simulant 

un incendie et l’autre une alerte attentat. 

Comme l’an dernier, les enseignants font remarquer qu’à l’école Baudelaire il n’y a aucun 

volet roulant et qu’il est très compliqué de se cacher, toutes les salles étant vitrées. 

M. Matuszewski signale qu’il n’a plus la clé de la porte de sa salle de classe. 

 

Mme Watterlot en prend note et fera remonter l’information au conseil municipal. 

 

 

 

5. Questions et remarques  des parents élus : 
 

5.1 Les parents élus remercient l'école et la municipalité pour la mise en service du 

visiophone à la grille de l'école Baudelaire.  

Il est quand même rappelé que le règlement intérieur de l’école stipule qu’en cas de retard, les 

responsables légaux doivent avertir M. Lantoine par téléphone. 

Il faudra également être très vigilant à ce que la grille soit bien refermée après chaque 

ouverture. 

 

5.2  Les restrictions imposées par le plan vigipirate (moins de places de stationnement)  font 

souvent oublier les règles de bonne conduite. 

 Les problèmes de stationnement et de circulation se sont amplifiés. 

Tous sont bien conscients  que c'est un problème de respect de la part de certains parents.  

 

La question qui se pose est de savoir si suite à la communication de la municipalité au sujet 

du civisme, une seconde étape est prévue (la verbalisation par exemple). 

Le projet de faire un livret sur ce genre de sujets reste en suspens pour l'instant.  

 

Mme Watterlot annonce que la police municipale va faire « son travail ». 

La remarque des parents sera rapportée au conseil municipal. 

 

5.3 Grâce à un parent d’élève et par l’intermédiaire de l'APE, des ordinateurs (sans écran) 

pourront être donnés à l'école, aux enseignants qui le souhaitent. 

L'étude est en cours pour l'acquisition des écrans (appel aux familles par exemple).  

 

5.4 Un atelier « jardinage »  s’est mis en place pendant les T.A.P. Les parents aimeraient 

savoir s'il est possible d'avoir quelques sachets de graines pour faire des plantations.  

Madame Watterlot annonce que la demande sera faite au service des espaces verts et que cela 

ne devrait pas poser de problème. 

 

 

 

 

Eric Lantoine      Mme Brioit 

Directeur du groupe scolaire    représentant des parents d’élèves 


