
Groupe scolaire                  Le 27 juin 2017
A.Frank-Ch.Baudelaire-A.Parsy
59112 Annoeullin

Procès verbal du conseil d’école du 27 juin 2017

Etaient présents : Mme Desreumaux, Mme Blavin, Mme Delecroy, Mme Mantel, Mme Rivas
(enseignante),  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), 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 Tronczyk (représentant des parents d’élèves), Mme Hennon (représentant des
parents d’élèves). M. Hocq (DDEN).
.

Etaient excusés : Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, Monsieur le Maire, Mme
Dubois  (enseignante),  Mme  Maille  (enseignante),  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 Bapaume (représentant des parents d’élèves), Mme
Lemaire (représentant des parents d’élèves), Mme Barras (représentant des parents d’élèves)
Mme Becquart (représentant des parents d’élèves),
 

L’ordre du jour était     le suivant     :   

- La structure de l’école pour l’année 2017/2018
- Les fournitures scolaires
- L’utilisation des locaux
- Bilan de la fête de l’école
-     Questions diverses

Monsieur Lantoine ouvre le conseil d’école en ayant une pensée particulière pour Madame
Maille, enseignante à l’école Baudelaire.  
Il annonce ensuite  le départ de Mme Dubois, Mme Rivas et de M. Ebran. Il les remercie au
nom de tous pour leur investissement depuis leur prise de fonctions à l’école A. Frank.

Il annonce ensuite l’arrivée de Mme Bernard, enseignante qui prendra en charge une classe de
CM2.

.
Monsieur  Lantoine  remercie  ensuite  la  municipalité  pour  son  écoute  et  son   implication
(logistique, travaux effectués, prêt de salles, intervention des différents services…)  au cours
de cette année scolaire.



1) La structure de l’école pour l’année 2017/2018

Monsieur Lantoine présente ensuite la structure retenue au conseil  des maîtres du 29 mai
2017.  Celle-ci  n’est  pas  figée  et   peut  évoluer  en  fonction  d’éventuelles  inscriptions  et
radiations  d’ici la rentrée des classes.

La structure retenue pour l’année scolaire 2017/2018 est la suivante     :  

CM2 CM1 CE2 CE1 CP GS MS PS TPS

46 50 57 40 57 50 45 42 10

1 Mme Delecroy 16 10 4

2 Mme Douchez 24 6

3 Mme Mantel 21 8

4 30 Mme Pernes

5 20 8 Mme Lefebvre

6 24 M. Matuszewski

7 24 Mme Humez

8 14 9 Mme Hanon

9 26 Mme Lefebvre S

10 29 Mme Toupet

11 28 Mme Adam

12 25 Mme Maille

13 25 Mme Blavin

14 24 Mme Bernard

15 24 Mme Desreumaux

2) Les fournitures scolaires.

Les  listes  de  fournitures  scolaires  ont  été  établies  en  tenant  compte  de  la  circulaire  La
circulaire  n° 2017-080 du 28-4-2017. Elles seront communiquées aux parents avant la fin de
l’année.

3) Organisation du temps scolaire – année  2017-2018 

Dans l’attente de la parution au journal officiel d’un décret (annoncé par le gouvernement)
permettant  d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire et ayant pour
effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur
quatre jours, le conseil d’école s’est prononcé à ce sujet.

Il est favorable à cette nouvelle répartition (28 voix pour, 1 contre, 1 abstention), à savoir 6
heures d’enseignement les lundis, mardis,  jeudis et  vendredis et  ce dès la rentrée scolaire
2017.
(Voir propositions d’emploi du temps en annexe.)



4) Les locaux.

Ecole Baudelaire

Pendant les travaux d’extension de l’école Baudelaire, les services municipaux  ont annexé la
salle d’arts plastiques. Les travaux se terminant pendant les vacances d’été, l’école souhaite se
réapproprier cette salle. 
Une demande de placards de rangement est faite à la municipalité.
Madame Sanchez annonce que les services municipaux occuperont les nouveaux locaux.
Pour les placards de rangement, il faut se rapprocher de la CCHD.

Monsieur  Lantoine  et  les  parents  font  remarquer  que  l’état  de  l’école  s’est  dégradé,
notamment en ce qui concerne les menuiseries (portes d’accès).
Madame Sanchez annonce qu’une remise en état général de l’école est prévue pendant les
vacances d’été.
Les enseignants et les parents font remarquer également des températures excessives dans les
classes les jours de grand ensoleillement et souhaiteraient la pose de rideaux ou de volets
extérieurs.
Madame Sanchez annonce qu’une étude est en cours.

Ecole A.Frank

Un mauvais fonctionnement de la régulation du chauffage a déjà été signalé.
Les services compétents sont intervenus à plusieurs reprises mais la situation persiste.
Madame Sanchez va remonter l’information à la CCHD.

Une demande d’aménagement de la cour de récréation (pose de bancs) dans est faite. A sa
demande, un plan d’implantation sera envoyé à Madame Sanchez.

5) Bilan de la fête de l’école

La fête de l’école a été organisée cette année encore sous la responsabilité l’A.P.E.
Conformément aux directives du moment,  les entrées ont été filtrées par un professionnel
(société privée).

Tout le monde s’accorde à dire que cette fête a été une vraie réussite.

L’APE regrette un manque d’investissement de beaucoup de parents.
Une nouvelle organisation de la kermesse est prévue afin de revoir l’attribution des lots aux
enfants.

6. Questions et remarques  des parents élus :

Les parents remercient  tout d’abord la municipalité pour tout le soutien apporté au cours de
l’année.

6.1  Concernant la restauration scolaire, les parents regrettent que les élèves qui mangent au 
3e service à l’école Baudelaire, ont toujours trop peu de temps entre la fin de leur repas et le 
début des cours. 

Madame Sanchez fait remarquer que ce groupe a plus de temps avant le repas. 

Les parents souhaitent également savoir si les élèves de l’école Rimbaud continueront à 
déjeuner à l’école Baudelaire.



Madame Sanchez annonce que la municipalité n’a pris aucune décision à ce jour.

6.2  L’enseignement de la natation.

A la question de savoir si l’enseignement de la natation est prévu, Monsieur Lantoine répond 
que  l’école s’est rapprochée de la piscine de Seclin mais n’a pas obtenu de créneaux pour la 
prochaine rentrée scolaire.
La municipalité réitère son engagement financier concernant le transport et les entrées si cet 
enseignement était mis en place.

6.3  Les parents ont  remarqué la campagne de marquage au sol en cours à Annœullin et  ont
bon espoir que le trottoir entre Baudelaire et la Salle Jean Monnet soit peint prochainement. 

Madame Sanchez annonce que ces travaux sont prévus avec les travaux de fin de chantier de 
l’extension du restaurant scolaire.

Eric Lantoine Mme Brioit
Directeur du groupe scolaire représentant des parents d’élèves
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