Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.59.08.33.01

Procès verbal du Conseil d’école du samedi 14 mars 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 et Secrétaire)

Hérant Pascale (RASED)

Parents d’élèves:
Mme Faglain, Mme Delecroix, Mme Leclercq, Mme Beauvois, Mme Deffrenne, Mme Ballart, Mme
Marchand, Mme Bacrot, M. Boudry, Mme Pezé, Mme Liotard, Mme Piwinski.

Municipalité :
Mme Lavoisy (Adjointe aux écoles) et M. Hoorelbeke (Adjoint à l’animation).

Etaient excusés :
M. l’Inspecteur
Piasentin Estelle (CE1 - CM1/CM2) – Conseil d’école de son école de rattachement
Mme Jadas et M. Milluy (Parents d’élèves)

Ordre du jour :

Bilans financiers et des actions
Dates à retenir et projets de classes
Organisation des classes pour l’année scolaire 2015/2016
Fête de l’école
Questions diverses

Bilans financiers et des actions.
Bilan des actions– Année scolaire : 2014 - 2015
Vente de cramiques - Décembre 2014
Recette

Dépense
486,40 €

368,00 €

Bénéfice

118,40 €
Léonidas – Décembre 2014
Recette

Dépense
1594,00 €

1119,25 €

474,75 €

Bénéfice
Marché de Noël – Décembre 2014
Recette

Dépense
1 116,69 €

386,30 €

730,60 €

Bénéfice
Vente de viennoiseries – Février 2015
Recette

Dépense
251.70 €

Bénéfice

115.20 €

136,50 €

- Présentation de la Braderie de Printemps par Mme Beauvois. Elle se passera cette année
uniquement dans la cour de l’école élémentaire et dans l’allée Marie Pape Carpentier. Les
réservations sont d’ores et déjà ouvertes.
- Une vente de viennoiseries aura lieu avant les vacances d’avril.

Dates à retenir et projets de classes. (cf. Annexe 1 pour les dates concernant l’école)
CP (Mme Lefebvre) et CP (Mme Jacquart) :
- Participation à la semaine des mathématiques pour la classe de Mme Lefebvre sous forme de
« défis maths ». Les élèves de CM1 de M. Delevallée encadreront les CP de Mme Lefebvre lors
d’ateliers mathématiques.
- 2 avril : accueil des élèves de grandes sections dans le cadre de la liaison GS/CP, pour un
goûter.
- Rencontres chantantes : le jeudi 16 avril.
- Spectacle Bobo Doudou : le lundi 13 avril.
- Calcul@tice : début mai.
- Sortie au musée portuaire de Dunkerque : le jeudi 18 juin.
CE1 (Mme Lemaire-Mme Piasentin) :
- Chorale lors du Marché de Noël : un CD a été enregistré et diffusé durant le marché de Noël.
- Participation au concours « Plume en herbe » : concours d’écriture.
- Elevage de phasme débouchant sur la réalisation d’un livre numérique.
- Participation au concours « Etamine » dans le comité lecteur.
- Participation à la semaine des mathématiques sous forme de « défis maths ». Les élèves de
CM2 de M. Delevallée encadreront les CE1 de Mme Lemaire lors d’ateliers mathématiques.
- Sortie au Nouveau Siècle à Lille pour un concert de l’Orchestre National de Lille interprétant le
conte musical (Piccolo Saxo) le vendredi 17 avril (après-midi). Cette sortie sera préparée en amont
en partenariat avec M. Marichal (intervenant en musique).
- Rencontres chantantes : le jeudi 16 avril.
- Un atelier de lecture d’albums est organisé dans la classe chaque mardi grâce à l’intervention de
par Mme Bocquet.
- Correspondance avec une classe de La Bassée (Ecole Charlemagne).

CE1/ CE2 (Mme Meeunes) :
- Participation au concours « Plume en herbe » : concours d’écriture.
- Participation au concours « Canson » : concours de dessin en lien avec le projet de classe sur
les cinq continents : le thème du concours étant les fonds marins.
- Poursuite du projet « Tour du monde » qui se développe depuis le début de l’année.
- Rencontres chantantes : le jeudi 16 avril.
- Sortie au Nouveau Siècle à Lille pour un concert de l’Orchestre National de Lille interprétant le
conte musical (Piccolo Saxo) le vendredi 17 avril (après-midi). Cette sortie sera préparée en amont
en partenariat avec M. Marichal (intervenant en musique).
CE2 (M. Plouviez) :
- Rencontres chantantes : le jeudi 16 avril.
- Projet solidarité internationale avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille.
- Collecte de bouchons pour la construction d’une école au Burkina Faso.
- Intervention de M. Marichal en musique.
- Sortie à finaliser pour la fin d’année.
CM1/ CM2 (M. Delevallée) :
- Participation au concours du 11 novembre : travail autour du monument aux morts de Salomé.
- Atelier « A la recherche des poilus » en lien avec les Archives Départementales du Nord.
- Pour la semaine des mathématiques :
Participation au concours de mathématiques : Math’Isère
Participation au concours de mathématiques : Mathador
Participation au concours de mathématiques : Calcul@tice
Encadrement des élèves de CP et de CE1 par les élèves de CM1 et de CM2 de la classe.
- 19 mars : Journée de découverte au collège pour les CM2.
- Enregistrement des chapitres (lus par les élèves) sur CD qui sera inclus au roman. Un grand
merci à M. Milluy pour toute la partie technique et la réalisation du CD.
- 28 mars : Présentation de notre nouveau roman au Salon du livre de Lille en présence des
élèves. Le salon du livre aura lieu à Bondues à l’espace Poher. Notre classe sera présente le
samedi après-midi de 14 heures à 19 heures (stand 9). L’entrée est gratuite.
- 30 mars : Visite atelier au Louvre-Lens - Thème : Le périple des œuvres.
- 14 avril : Sortie Objectif Nature à Saint-Laurent-Blangy - Découverte des oiseaux.
- 16 avril : Rencontres chantantes.
- 17 avril : Visite des ateliers d’impression de l’éditeur de notre roman : « The Book Edition » à
Hallennes-lez-Haubourdin. Les élèves verront leur livre s’imprimer devant leurs yeux et pourront
repartir avec leur exemplaire.
- 18 mai : Visite du musée de la Bataille de Fromelles et du cimetière militaire de Fromelles.
Thème de la visite : Sur les traces d’Elliott : Les élèves se transforment en archéologues d’un jour.
- 1er et 2 juin : Junicode : Sécurité routière et parcours en vélo.
- 5 juin : Visite de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne.
- Courant Juin : Finalisation du projet Miro en collaboration avec la 6ème bi-langue, la 6ème SEGPA
du collège et la classe de Mme Cousin. Une fresque devrait être inaugurée dans la cour de l’école
à l’emplacement de l’ancienne.
- Fin juin : Voyage de fin d’année pour les CM2 : Château de Versailles

CM1/CM2 Mme Dauwer :
- Activités géométriques menées en classe.
- Calcul@tice.
- 5 juin : Visite de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne.
- Fin juin : Voyage de fin d’année pour les CM2 : Château de Versailles
CM1/ CM2 Mme Cousin :
- Participation au concours de rédaction de l’AMOPA.
- Sortie : sur l’histoire du village durant la Première Guerre Mondiale.
- Atelier « A la recherche des poilus » en lien avec les archives départementales du Nord
- 30 mars : Visite atelier au Louvre-Lens.
- Participation au concours Calcul@tice.
- Participation au concours Etamine, comité de lecteur.
- 14 avril : Sortie Objectif Nature à Saint-Laurent-Blangy - Découverte des oiseaux.
- 1er et 2 juin : Junicode
- 5 juin : Visite de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne.
- Courant Juin : Finalisation du projet Miro en collaboration avec la 6ème bi-langue, la 6ème SEGPA
du collège et la classe de M. Delevallée. Une fresque devrait être inaugurée dans la cour de l’école
à l’emplacement de l’ancienne.
- Fin juin : Voyage de fin d’année pour les CM2 : Château de Versailles

Organisation des classes pour l’année scolaire 2015/2016.
CP (Mme Lefebvre) : 26 élèves
CP (Mme Jacquart) : 23 élèves
CE1 (Mme Lemaire) : 28 élèves
CE1/CE2 (Mme Meeunes) : 25 élèves (17-8)
CE2/CM1 (M. Plouviez) : 25 élèves (16-9)
CE2/CM1 (Mme Dauwer) : 25 élèves (16-9)
CM1/CM2 (Mme Cousin) : 24 élèves (12-12)
CM2 (M. Delevallée) : 25 élèves
Soit : 201 élèves
Mme Piwinski interroge M. Delevallée pour lui demander si les élèves ayant fréquenté plusieurs
cours doubles dans leur scolarité peuvent encore être scolarisés dans ce type de classe. M.
Delevallée lui répond que de nombreux critères sont pris en compte pour l’établissement des
classes (équilibre filles/garçons, autonomie, association difficile avec d’autres élèves…) et que
pour l’équipe le critère « cours double » n’est pas un critère déterminant car où qu’il soit, chaque
élève d’un même niveau effectuera le programme de la même manière. De plus, l’organisation de
l’école (en fonction des effectifs prévus pour l’année prochaine) ne permet pas de pouvoir le
certifier. M. Delevallée précise tout de même qu’il portera attention à cette remarque lorsque
l’équipe effectuera la répartition des élèves dans les classes pour l’année prochaine.

Fête de l’école.
La fête de l’école aura lieu le samedi 27 juin. Le thème retenu est : « les vacances ».
Une réunion préparatoire est prévue le vendredi 10 avril à 16h30 (salle polyvalente). Toutes les
personnes souhaitant apporter leur aide sont bien évidemment les bienvenues.
Un courrier pour demander des lots aux entreprises est disponible. Il sera en téléchargement sur le
site de l’école très prochainement. Les parents qui peuvent alimenter la tombola peuvent
également apporter leurs lots dès maintenant.
Une lettre de demande de prêt de matériel va être envoyée en mairie. L’organisation de l’année
dernière a été reconduite.

Questions diverses.
Questions des enseignants et des parents d’élèves à la municipalité :
- Nous ne notons plus de déjections d’animaux dans la cour depuis la rentrée des vacances de
Février. La situation semble s’être améliorée mais l’équipe et la municipalité restent vigilantes.
- Les parents demandent si les containers pour le tri des déchets sont arrivés à l’école : Mme
Lavoisy répond que la demande a été faite auprès de la société Esterra.
- Espace multimédia : M. Delevallée réitère sa demande d’utiliser l’espace multimédia sur toute la
durée du temps scolaire pour faciliter le travail et les projets de classes. Mme Lavoisy lui répond
que le DGS étudie cette possibilité. M. Delevallée demande qu’une réponse lui soit donnée pour le
troisième conseil d’école étant donné que la demande initiale datait du troisième conseil d’école de
l’année scolaire 2013/2014.
- Mme Cousin demande s’il est possible d’obtenir les menus de cantine. Mme Lavoisy lui propose
d’afficher les menus au panneau d’affichage de la mairie chaque semaine.
Questions des parents d’élèves aux enseignants :
- Mme Beauvois informe les enseignants que de nombreux élèves ont attrapé des molluscums.
Son médecin lui a signalé que cela pouvait être dû à la fréquentation de la piscine. M. Delevallée
propose d’avertir le médecin scolaire pour connaître son avis et pour savoir si d’autres écoles sont
touchées par ce problème.
- Les parents d’élèves souhaitent relayer les nombreuses remarques qui leur sont parvenues
d’autres parents mécontents, car les élèves de Mme Dauwer ne participeront pas aux rencontres
chantantes le jeudi 16 avril. (Pour plus de clarté, la conversation a été retranscrite).
M. Delevallée donne la parole à Mme Dauwer.
Mme Dauwer : Je ne peux pas emmener mes élèves à pieds à la salle Nowacki.
Parent d’élève : Les enfants vivent ça comme une injustice car ils ont appris les chants pour rien.
Mme Dauwer : J’avais prévenu les élèves qu’on apprenait les chants mais que l’on n’irait sûrement
pas à la représentation.
Parent d’élève : Le problème se répètera l’an prochain, et à d’autres moments de l’année. Il faut
trouver une solution.
M. Delevallée : Les collègues aident déjà énormément Mme Dauwer depuis plusieurs années pour
permettre aux élèves de sa classe de vivre une scolarité la plus « normale » qui soit. En voici
quelques exemples : l’aménagement des services de récréation, les échanges de services lors de
toutes les sorties de l’année : collège, Louvre-Lens, Péronne et prise en charge des séances de
piscine. M. l’Inspecteur est au courant de ces problèmes et lors d’une réunion, il a tenu à remercier
l’ensemble de l’équipe pour l’aide apportée à Mme Dauwer. Je ne peux pas demander plus à mon
équipe.
Parent d’élève : On comprend très bien que vous ne puissiez pas en faire plus.
Parent d’élève : Mme Dauwer, pourriez-vous inviter les parents de votre classe à venir vous
écouter chanter dans votre classe ?

Mme Dauwer accepte la proposition sans donner plus de précisions.
Parent d’élève : Ne pourrait-on pas faire accompagner la classe de Mme Dauwer par plusieurs
parents, le 16 avril ?
M. Delevallée : La responsabilité d’une classe incombe à l’enseignant et à lui seul. Cette option
n’est donc pas envisageable.
Parent d’élève : Ce serait moins décevant pour les élèves s’ils étaient au courant dès le début
d’année des sorties qu’ils feront ou pas.
M. Delevallée : Je te tiens à préciser que nous non plus, nous n’étions pas au courant que Mme
Dauwer ne participerait pas à la chorale. Au-delà de la désorganisation que cela va causer pour la
chorale de CM (3 classes logiquement), c’est la déception des élèves qui m’embête le plus. Depuis
plusieurs mois, nous nous étions mis d’accord sur l’organisation de cette journée et toute l’équipe
était persuadée que Mme Dauwer y participerait. Elle n’a jamais laissé sous-entendre qu’elle
pourrait se retirer et n’a jamais sollicité notre aide pour cette journée.
Parent d’élève : Alors pour cette sortie rien n’est possible ?
M. Delevallée : La seule solution est que Mme Dauwer accompagne ses élèves. Seul l’enseignant
est responsable de sa classe. De plus, ce projet n’était en aucun cas une obligation. Mme Dauwer
s’est engagée en connaissance de cause, elle doit maintenant assumer ses choix.
Je suis par ailleurs étonné que tout cela ne ressorte que maintenant alors qu’aucune question
n’avait été posée à Mme Dauwer lors de sa réunion d’information de janvier (faisant suite à
l’incident du film de Noël). Cela me semblait pourtant le moment idéal pour les parents présents de
pouvoir poser ce genre de questions.
Parent d’élève : M. Delevallée, autoriseriez-vous que les élèves de Mme Dauwer s’absentent le
jour de la chorale pour aller chanter ou écouter les autres élèves, accompagnés de leurs parents ?
M. Delevallée : Je ne peux bien évidemment pas autoriser ce genre d’absence. Cela irait à
l’encontre de notre règlement intérieur et créerait, de plus, des disparités entre les enfants qui
pourraient être amenés par leurs parents et ceux qui ne le pourraient pas.
Je le répète une nouvelle fois, il faut que Mme Dauwer assume ses choix et ne s’engage que sur
des projets qu’elle est certaine de mener de bout en bout.
Parent d’élève : Mme Dauwer, avez-vous prévu des sorties pour l’an prochain ? Avez-vous
demandé à vos collègues s’ils sont prêts à reconduire l’aide qu’ils vous apportent cette année ?
Pas de réponse de Mme Dauwer.
M. Delevallée : Les collègues se sont engagés pour les sorties de cette année. Une réunion est
prévue en juin pour réorganiser les plannings de l’an prochain. Il est possible que l’aide soit
reconduite mais rien n’est certain pour le moment.
Parent d’élève : Le souci c’est que les enfants de cette école ne vivent pas la même scolarité et
n’ont pas les mêmes chances selon la classe où ils sont inscrits. Ils n’ont pas tous les mêmes
sorties par exemple. Cela risque d’amener les parents à demander à choisir la classe de leur
enfant ou pire de quitter l’école.
M. Delevallée : C’est déjà le cas pour le choix des classes.
Parent d’élève : Mme Dauwer allez-vous préparer une danse avec vos élèves pour la fête de
l’école ?
Mme Dauwer : Oui, il y aura une danse. Ce qui me pose problème, c’est marcher. Par exemple, un
service de récréation m’a complètement bloqué le dos cette semaine.
Parent d’élève : En tant que parent, on souhaite simplement que tous les enfants vivent plus ou
moins les mêmes choses durant leur année scolaire.
M. Delevallée : Pour conclure cette discussion, je souhaite préciser que même si aucune solution
concrète n’a été trouvée, je comprends tout à fait la position des parents d’élèves. Leurs questions
sont plus que légitimes. J’invite donc une nouvelle fois Mme Dauwer à donner une information
claire aux élèves et à leurs parents lors des prochains projets de classe.
Après avoir remercié tous les participants, M. Delevallée clôt ce conseil d’école.

Annexe 1 :
Calendrier 2014-2015

Journée de découverte au Collège A. Schweitzer : le jeudi 19 mars 2015
Visites-Ateliers au Louvre-Lens :
Le vendredi 13 mars : Les 2 classes de CP et la classe de CE1 de Mme Lemaire
Le lundi 23 mars : Les CE1/CE2 de Mme Meeunes et les CE2 de M. Plouviez.
Le lundi 30 mars : Les 3 classes de CM1/CM2.
Remise des livrets d’évaluations : 2ème trimestre : semaine 14.
Spectacle « Bobo-Doudou » : le lundi 13 avril 2015.
Présentation du spectacle par Mme Bocquet, déléguée MAIF.
Objet : Risques domestiques.
Restitution chorale : Jeudi 16 avril 2015.
Exposition : Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015.
Junicode – MAIF : Lundi 1er et mardi 2 juin 2015.
Conseil d’école n°3 : Samedi 13 juin 2015 – 10h00-12h00.
Fête d’école : Samedi 27 juin 2015 (après-midi).

