
Groupe scolaire                        Le 3 février 2017 

A.Frank-Ch.Baudelaire-A.Parsy 

59112 Annoeullin 

 

 

Procès verbal du conseil d’école du 2 février 2017 
 

 

Etaient présents : Mme Desreumaux, Mme Blavin, Mme Delecroy, Mme Mantel, 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 Maille (enseignante), Mme. Dubois (enseignante) , M. Lantoine (directeur 

du groupe scolaire), Mme Sanchez (adjointe au maire), 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), Mme Lemaire (représentant des parents d’élèves), Mme Tronczyk 

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

. 

 

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

Toupet (enseignante), M. Hocq (DDEN), 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 Becquart 

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

 

 L’ordre du jour était le suivant :  

 

- Organisation du temps scolaire – Campagne 2017-2018 

- La mise en œuvre du PPMS 

- Les travaux d’extension de  l’école Baudelaire 

- Les inscriptions scolaires 2017/2018 

- Questions diverses 

 

 

Monsieur Lantoine ouvre le conseil d’école par un tour de table de présentation. 

 

1) Organisation du temps scolaire – campagne 2017-2018  

 

Conformément aux dispositions de l’article 521-12 du code de l’éducation, il y a lieu de 

procéder à une nouvelle démarche de consultation auprès du conseil d’école afin de proposer 

une organisation du temps scolaire  pour l’année 2017-2018. 

 

Dans ce cadre, Monsieur Lantoine demande aux membres du conseil d’école si un 

dysfonctionnement dans l’organisation actuelle pouvant nuire aux conditions d’apprentissages 

des élèves aurait été relevé. 

La réponse est « non ».  



Madame Mantel demande cependant à Mme Sanchez la possibilité de revoir les modalités 

d’inscriptions aux NAP offrant ainsi plus de souplesse quant à  l’organisation des parents. 

Madame Sanchez remontera l’information au service concerné. 

 

Monsieur Lantoine demande si l’organisation actuelle peut être maintenue ou si une autre est 

proposée. 

Aucun schéma d’organisation n’étant proposé, le conseil d’école acte pour une proposition 

d’organisation du temps scolaire (2017 -2018) identique à celle existante. 

Elle sera transmise à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

 

Madame Sanchez annonce que la municipalité transmettra la même proposition. 

 

 

2) Les inscriptions scolaires 2017/2018 
 

Les inscriptions scolaires pour l’année 2017/2018 auront lieu, en mairie, du 13 au 25 mars 

2017. 

 

Monsieur Lantoine annonce que les prévisions d’effectifs sont à la baisse et que, de source 

syndicale, l’école pourrait subir une suppression de poste. 

En attendant une annonce de source officielle, la demande est faite à la municipalité pour 

obtenir le nombre d’enfants scolarisables à l’école A. Frank à ce jour. 

La municipalité ainsi que les parents élus annoncent que si il le faut, ils sont prêts à soutenir 

l’équipe enseignante et à contacter Monsieur le DASEN. 

 

 

3) La mise en œuvre du PPMS 

 

Un nouvel exercice attentat intrusion sera réalisé avant le 31 mars 2017. 

Pour ce faire, Monsieur Lantoine redemande à la municipalité de prévoir la réfection du 

sentier qui se trouve derrière l’école Parsy. Cela permettrait une évacuation sans avoir à 

traverser les cours des écoles A. Frank et A. Parsy. 

 

Concernant l’école Baudelaire, il est demandé à ce que la grille donnant sur le chantier 

d’extension de l’école soit fermée. 

 

Madame Sanchez remontera la demande au service concerné. 

 

 

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

 

La municipalité a proposé à l’équipe enseignante de s’approprier deux espaces (1,85m x 4m 

chacun)  de la façade de l’extension de l’école et de proposer deux productions plastiques qui 

seront transcrites sur des plaques par un procédé numérique. 

 

Les classes de Madame Blavin et de Madame Desreumaux proposeront une production ainsi 

que la classe de Madame Adam. 

 

 

 

5) Les actions menées dans le cadre du projet culturel de l’école. 

 

Le document recensant les actions menées ou à venir a été présenté. 



 

 

 

 

6. Questions et remarques  des parents élus : 
 

6.1 Des enfants de l'école Rimbaud viennent manger chaque midi à l'école Baudelaire, car 

leur salle de cantine n'a pas la capacité de les recevoir. Sur le principe, il n'y a bien sûr aucun 

souci. Le problème est que le dernier groupe de Baudelaire n'a pas le temps de finir son repas 

avant la reprise des cours. Il semblerait qu'avec un animateur de plus, le système fonctionne 

mieux. Pourriez-vous trouver une solution pour pallier à ce souci ? 

 

Madame Sanchez indique qu’une augmentation du nombre d’élèves de l’école Rimbaud 

voulant bénéficier du service de restauration scolaire ne permet plus de n’occuper que le 

restaurant scolaire J. Brel. 

Un animateur supplémentaire sera recruté. 

Madame Sanchez est bien consciente de cette gêne qui devrait durer encore quatre mois et 

annonce qu’il n’y a à ce jour aucune autre solution. 

 

6.2  Suite aux travaux à l'école Baudelaire, l'accès à la garderie est modifié et se fait dans le 

noir le matin et le soir, nous demandons s'il est possible de mettre un éclairage provisoire le 

temps que les jours s'allongent. 

 

Madame Sanchez regrette de n’avoir cette information que maintenant  alors que les jours 

commencent à rallonger. 

Elle annonce que mobiliser les services techniques à cette période ne serait pas judicieux mais 

elle va se rapprocher des services concernés pour expliquer la situation. 

 

6.3  Le goûter du soir de la garderie et du mercredi soir après les mercredis d'animation, dans 

les écoles Parsy-Anne Frank serait trop léger. Cette question a été vue avec une animatrice, 

qui confirme. 

Le problème ne se pose pas à l’école Baudelaire. 

 

Madame Sanchez interviendra auprès des services concernés pour que le problème soit 

rapidement réglé. 

6.4 Aucun passage piéton n’existe entre le parking de la salle Jean Monnet et le trottoir qui 

mène à l’école Baudelaire. Serait-il possible d’en faire tracer un ? 

Madame Sanchez est tout à fait d’accord avec la pertinence de cette demande et propose aux 

parents de fournir un plan avec le tracé souhaité.  

 

 

 

 

Eric Lantoine      Mme Brioit 

Directeur du groupe scolaire    représentant des parents d’élèves 


