Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.59.08.33.01
ce.0594218p@ac-lille.fr
www.pierre-mendes-france.com

Procès verbal du Conseil d’école du samedi 15 mars 2014 – 10h00-12h00
Etaient présents :
Musial Catherine (CP)

Plouviez Michel (CE2)

Lefebvre Sylvie (CP)

Delevallée Maxence (CM1 - Directeur)

Lemaire Gaëlle (CE1)

Dauwer Valérie (CM1/CM2)

Mouille Magalie (CE1-Mme Lemaire)

Cousin Muriel (CM2)

Meeunes Véronique ( CE1/CE2)

Hérant Pascale (RASED)

Secrétaire de séance : M. Plouviez
Parents d’élèves:
Mme Beauvois, Mme Ballart, Mme Faglain, Mme Marchand, Mme Leclercq, Mme Liotard,
Mme Milluy, M. Boudry, M. Leborgne, Mme Dubusse, Mme Bacrot, Mme Laye.

Municipalité :
M. Amiehl (Maire)
M. Delautre (Adjoint aux écoles)
DDEN :
Mme Baclet
Etaient excusés :

Etait absent :

M. l’Inspecteur

M. Hamelin (Parent d’élève)

Mme Delecroix, Mme Dugrain et M. Milluy
(Parents d’élèves)
Ordre du jour :

Organisation des rythmes scolaires pour l’année 2014-2015
Bilan financier et des actions
Dates à retenir et projets de classe
Fête de l’école
Questions diverses

Organisation des rythmes scolaires pour l’année 2014-2015
Notre école appliquera la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015. La
proposition des nouveaux horaires faite par la municipalité a été validée par l’Inspection
académique, en voici le détail :
Lundi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30*
Mardi : 8h30-11h30 et 13h30-15h00
Mercredi : 8h30-11h30
Jeudi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30*
Vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-15h00
* Une dérogation avait été demandée : la journée de classe ne devant pas dépasser les 5h30.

Pour l’école maternelle, les horaires sont les suivants :
Lundi : 8h30-11h30 et 13h30-15h45
Mardi : 8h30-11h30 et 13h30-15h45
Mercredi : 8h30-11h30
Jeudi : 8h30-11h30 et 13h30-15h45
Vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-15h45

Pour ce qui est des activités périscolaires, tout reste à définir : contenus, personnels et
locaux. Les précisions seront apportées avant les vacances de Pâques par la
municipalité.
Organisation des classes :
CP- Mme Lefebvre : 24
CP- Nouvel(le) enseignant(e) : 24
CE1 - Mme Lemaire : 25
CE1/CE2 Mme Meeunes : 18 CE1 et 6 CE2 : 24
CE2 - M.Plouviez : 24
CM1/CM2 - Mr Delevallée : 13 CM1 et 14 CM2 : 27
CM1/CM2 - Mme Dauwer : 14 CM1 et 13 CM2 : 27
CM1/CM2 - Mme Cousin : 14 CM1 et 13 CM2 : 27
Bilan financier et des actions
Vente de Léonidas - Décembre 2013
Recette

Dépense
1 110,00 €

1 600,00 €

490,00 €

Bénéfices

Vente de cramiques - Décembre 2013
Recette

Dépense
470,40 €

Bénéfices

364,80 €

105,60 €

Marché de Noël - Décembre 2013
Recette

Dépense
289,93 €

867,39 €

577,46 €

Bénéfices

Vente de croissants et de petits pains au chocolat - Février 2014
Recette

Dépense
127,50 €

284,20 €

156,70 €

Bénéfices

Projet CM1
Vente de fleurs (Initiatives) - Février 2014
Recette

Dépense
797,80 €

1 097,25 €

299,45 €

Bénéfices

Vente du roman Le secret du Labyrinthe - Février 2014
Recette

Dépense
460,00 €

Bénéfices

Etat de la comptabilité au 14/03/2014

220,80 €

239,20 €
5 169,45 €

Le détail des investissements réalisés grâce à ces bénéfices est disponible sur le site
de l’école rubrique « Parents d’élèves ».
Dates à retenir et projets de classe
Remise des livrets d’évaluations :
- 1er trimestre : semaine 49
-

2ème trimestre : semaine 14

-

3ème trimestre : semaine 25

Conférences « La Cicadelle » : 15 novembre 2013 et 30 janvier 2014.
Financées en partie par la vente de viennoiseries : 160.20 €
Conseil d’école n°2 : Samedi 15 mars 2014 (10h00-12h00)
Visite du collège A. Schweitzer pour les CM2 : Mardi 18 mars 2014.
Participation au concours calcul@tice, activités proposées par deux professeurs du
collège. Découverte du self, le midi. Un troisième professeur proposera une dernière
activité découverte. Des élèves de 4ème et 3ème guident les enfants durant la journée.
M. Delevallée en profite pour donner les résultats des anciens élèves de CM2 partis en
6ème cette année : 30 élèves scolarisés à A. Schweitzer : 14,9 de moyenne générale.

Braderie de printemps : Samedi 12 avril 2014 (9h00-16h00)
L’équipe pédagogique tiendra un stand lors de cette journée.
Objectif Nature : Jeudi 15 mai 2014 à Brouckerque.
CM1/CM2 et CM2 : Transport et sortie financés par le Conseil Régional.
Restitution chorale : Vendredi 16 mai 2014 salle Nowacki à 14h00.
Sortie des CM1/CM2 et des CM2 : Jeudi 22 mai 2014.
Forum des Sciences (Villeneuve d’Ascq) planétarium (système solaire) + Visite guidée
de Lille et de ses monuments :
Sortie des CE2 et des CM1 : Visite du musée historique médiéval d’Azincourt ponctuée
d’ateliers : Lundi 2 juin 2014
Conseil d’école n°3 : Samedi 14 juin 2014 (8h00 10h00).
Sortie des CM1 : Visite de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens + ateliers : Lundi 16 juin.
Théâtre CP : 26 juin (pour les classes) et 27 juin (pour les parents des CP).
Fête de l’école : Samedi 28 juin 2014.
Fête de l’école
La fête de l’école aura lieu le samedi 28 juin 2014 dans la cour de l’école. La salle
Nowacki n’a pas été réservée contrairement aux autres années. Le thème retenu est :
« Contes, imaginaire et fantastique ».
Mme Beauvois nous informe qu’elle pourrait louer des jeux anciens pour la fête. M.
Delevallée indique que cela pourrait être envisagé. Une réunion de concertation sera
organisée le mardi 25 mars avec quelques parents, Mme Lecocq (Amicale laïque) et le
directeur.
Questions diverses
-

M. Delevallée fait part de son inquiétude quant à la sécurité des élèves : la grille
d’entrée (côté cantine) étant très souvent ouverte malgré les nombreuses
interventions de l’équipe enseignante. Suite au courrier envoyé à M. le Maire,
des mesures ont été prises pour y remédier. Pour l’instant, cela ne semble pas
porter ses fruits car toutes les personnes fréquentant ce passage ne font pas
l’effort de refermer la grille. Il faut donc trouver rapidement une solution afin que
l’école reste un lieu protégé de l’environnement extérieur. Monsieur le Maire
précise qu’à moyen terme, le passage vers le restaurant scolaire ne se fera plus
par cette grille, ce qui devrait régler le problème définitivement.

-

M. Delevallée demande s’il serait possible d’adapter le mobilier scolaire pour les
classes de Mme Dauwer et la sienne, dès la rentrée. Le mobilier n’est plus
adapté et la réorganisation des trois classes de CM en CM1/CM2 posera
problème (celle de Mme Cousin avait été équipée l’année dernière). Monsieur le
Maire indique que ce genre d’investissement est tout à fait envisageable et que
cela ne devrait pas poser de problème. Nous le remercions pour cela.

-

Le tri sélectif dans l’école est toujours en projet. La société Esterra a été
contactée pour équiper l’école avec des containers adaptés, la municipalité
attend une réponse. Malgré cela, Monsieur le Maire indique que les classes
devraient être dotées de corbeilles pour le tri sélectif dès la rentrée de
septembre.

