Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.59.08.33.01

Procès verbal du Conseil d’école du samedi 13 juin 2015
Etaient présents :
Equipe éducative :
Lefebvre Sylvie (CP)

Delevallée Maxence (CM1/CM2 - Directeur)

Jacquart Titiana (CP)

Dauwer Valérie (CM1/CM2)

Lemaire Gaëlle (CE1)

Cousin-Everlet Muriel (CM1/CM2)

Meeunes Véronique (CE1/CE2)

Rackelboomt Cécile (Brigade)

Plouviez Michel (CE2)

Piasentin Estelle (CE1 et CM1/CM2)

Parents d’élèves:
Mme Faglain, Mme Delecroix, Mme Beauvois, Mme Deffrenne, Mme Bacrot, Mme Liotard, Mme
Jadas et M. Milluy

Municipalité :
Mme Lavoisy (Adjointe aux écoles) et M. Hoorelbeke (Adjoint à l’animation).
D.D.E.N :
Mme Bocquet
Etaient excusés :
M. l’Inspecteur
Mme Ballart, Mme Marchand, Mme Leclercq, M. Boudry, Mme Pezé et Mme Piwinski (Parents d’élèves)
Secrétaire de séance : M. Plouviez

Ordre du jour :
Compte rendu du conseil école-collège du 19 mai 2015
Présentation des aménagements (réalisés et prévus) dans l’école
Utilisation de l’espace multimédia pour l’année scolaire 2014/2015
Fête de l’école
Questions diverses

Compte rendu du conseil école-collège du 19 mai 2015
Mme Cousin nous dresse le bilan de cette réunion qui rassemble les représentants de chaque
école du secteur du collège Albert Schweitzer de La Bassée (pour notre école : Mme Cousin et M.
Delevallée), M. l’inspecteur, les conseillers pédagogiques, quelques professeurs du collège, le
Principal, le Principal adjoint et le CPE du collège. Chaque école a présenté les projets mis en
place cette année (recueil de poésie, échanges littéraires, créations de textes…) Pour Salomé, un
projet de fresque autour du peintre espagnol Joan Miro n’a pu aboutir cette année. L’action sera
reconduite à l’année prochaine.
M. Damiens a également tenu a souligné le succès de la réunion de présentation du collège avec
les parents de CM1 qui sera reconduite l’année prochaine.
M. Delevallée et Mme Cousin ont demandé à établir des échanges entre enseignants du collège et
du primaire pour échanger sur nos pratiques de classes. Cela devrait être mis en place dès
l’année prochaine.
A partir de l’année scolaire prochaine, il n’y aura plus qu’un seul représentant par école (par souci
d’efficacité lors des réunions). Mme Cousin devrait proposé sa candidature à M. l’Inspecteur.

Présentation des aménagements (réalisés et prévus) dans l’école
Cette année, un TNI (Tableau Numérique Interactif) a été installé dans la classe de M. Delevallée.
Tout le mobilier de la classe a également été remplacé. M. Delevallée a vivement remercié la
municipalité pour ces investissements. La vie de la classe en a été très positivement améliorée.
Les représentants de la Mairie nous annoncent l’installation de deux nouveaux TNI chez Mme
Meeunes et Mme Lemaire dès la rentrée de septembre. Deux autres classes seront équipées en
mobilier en cours d’année (janvier 2016 logiquement). Des travaux sont également prévus pour
l’année scolaire 2015-2016 : le rejointoiement des façades, la remise aux normes de l’installation
électrique ainsi que le remplacement des menuiseries (fenêtres et portes).

Utilisation de l’espace multimédia pour l’année scolaire 2014/2015
M. Delevallée a souhaité obtenir une réponse quant à l’utilisation de l’espace multimédia. Pour
rappel, l’équipe éducative avait demandé depuis plusieurs mois une utilisation mixte : c’est-à-dire
avec des créneaux en libre accès et des créneaux programmés en présence de Mme Prévost. La
municipalité a refusé cette proposition et souhaite rester pour le moment sur le fonctionnement de
cette année. M. Delevallée en prend acte mais déplore que cet outil soit sous utilisé malgré sa
proximité avec l’école. Il fait part également de son étonnement et de sa déception quant au
manque de confiance envers son équipe. La municipalité ayant mis en avant les possibles
détériorations qu’il pourrait y avoir avec un fonctionnement en libre accès.

Fête de l’école
L’équipe enseignante et les parents ont pointé les choses restantes à faire.
M. Milluy demande si la sono a été réservée : M. Hoorelbeke dit qu’il va se renseigner, pour le
moment rien n’a été défini. Durant la semaine qui a suivi le conseil, Mme Lavoisy nous a informés
que la réservation avait été effectuée.

Questions diverses
L’équipe enseignante a souhaité savoir si l’organisation d’un ou plusieurs conseils d’école pourrait
se faire en soirée (dans la semaine) pour l’année scolaire prochaine. Les parents d’élèves et la
municipalité n’y voient pas d’inconvénients. On pourrait donc imaginer en organiser un sur les trois
en semaine.

Les parents d’élèves ont souhaité se faire le relais de plusieurs parents mécontents au sujet
d’actes de violence lors du temps méridien. Mme Lavoisy précise qu’elle est au courant de tout
cela est qu’elle va mettre des choses en place pour régler ces problèmes. M. Delevallée pense
que la mise en place d’un règlement et d’un projet pédagogique commun pourrait permettre
d’atténuer ces problèmes.

