Ecole élémentaire Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.20.50.27.81
ce.0594218p@ac-lille.fr
www.pierre-mendes-france.com

Procès verbal du Conseil d’école du vendredi 11 mars 2016
Etaient présents :
Equipe éducative :
Lefebvre Sylvie (CP et secrétaire de séance)

Plouviez Michel (CE2-CM1)

Jacquart Titiana (CP)

Dailles Maud (Brigade : CE2-CM1)

Lemaire Gaëlle (CE1)

Cousin Muriel (CM1-CM2)

Meeunes Véronique (CE1-CE2)

Delevallée Maxence (CM2 - Directeur)

Parents d’élèves :
Mme Ballart, Mme Marchand, Mme Leclercq, Mme Delecroix, Mme Pezé, Mme Beauvois, Mme
Deffrenne, Mme Blondiau, Mme Dugrain, Mme Bailleux, Mme Brevière.
Municipalité :
M. Canesse (Maire)
Mme Lavoisy (Adjointe aux écoles)
DDEN : Mme Bocquet
Etaient excusés :
M. l’Inspecteur
Mme Dauwer (Enseignante de CE2-CM1 : congé maladie)
Mme Piasentin (Présente dans son autre école)
M. Milluy, Mme Boudry, Mme Bacrot et Mme Liotard (Parents d’élèves)
Ordre du jour :

Bilan financier
Dates à retenir et projets de classes
Organisation des classes pour l’année scolaire 2016 / 2017
Plan Particulier de Mise en Sûreté de l’école
Travaux de rénovation de l’école
Fête de l’école
Questions diverses
1

Avant de commencer à développer les points à l’ordre du jour, M. Delevallée souhaite
revenir sur le procès-verbal du premier conseil d’école. De nombreux problèmes évoqués en
novembre n’ont toujours pas été réglés, malgré l’engagement de la municipalité à y remédier. En
voici le détail :
- Demande d’un système d’ouverture à distance de la grille de l’école.
Monsieur le Maire nous répond finalement que cela n’est pas prévu pour l’instant, ce n’est pas
budgété en 2016.
- Problème des clés : portes de classe, de la salle polyvalente, du bâtiment de la garderie et du CP
de Mme Jacquart.
M. le Maire nous demande de lui faire parvenir la liste des clés manquantes. Les clés seront
refaites. M. Delevallée lui répond que cette liste a été donnée en mairie en novembre 2015.
- Demande de tableaux blancs dans les classes de Mmes Lemaire et Meeunes.
Ces tableaux seront installés lors des travaux de rénovation de l’école.
- Connexion internet, problème du wifi dans l’école et de la dangerosité de la proximité de la borne
wifi. La « Livebox » de l’école devait être déplacée. Demande de câbles internet dans les classes
de Mmes Lemaire et Meeunes.
Le problème devrait être réglé très rapidement.
- Demande d’une nouvelle boîte aux lettres : l’actuelle étant détériorée.
Elle sera changée dans les plus brefs délais.
-Panneau d’affichage : M. Delevallée souhaiterait un panneau d’affichage plus grand et plus
accessible pour les parents.
Il sera changé en même temps que la boite aux lettres.
- Déjections dans la cour de l’école, présence des chats malgré les courriers et la venue de la SPA
sur place.
M. le Maire annonce que Mme Carré va être déplacée dans le logement mitoyen au sien. Pour
l’instant rien ne bouge malgré l’action conjointe de la municipalité et de l’assistante sociale.
Les poubelles seront déplacées, les cartons qui servent d’abri aux chats et qui se trouvent sur la
voie publique seront retirés.
Les chats ont été castrés et remis en place par la SPA avec laquelle la municipalité est liée par un
contrat.
Lors d’une réunion concernant les travaux de réfection de l’école ayant eu lieu le mardi 8
mars 2016, Monsieur le Maire s’est personnellement engagé à solutionner ces problèmes le plus
rapidement possible. M. Pezzulla (D.G.S) doit rencontrer M. Delevallée le jeudi 24 mars 2016 pour
pointer tout ce qu’il reste à faire.
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Bilan financier (cf. Annexe 1)
Le bilan financier a été présenté par M. Delevallée. Il reprend les bilans des diverses actions
menées depuis le dernier conseil d’école et les grosses dépenses effectuées.
A ce jour, le compte courant de la coopérative scolaire est à 1 967,57 €.

Dates à retenir et projets de classe (cf. Annexe 2)
Outre le calendrier, concernant toutes les classes, présenté par M. Delevallée, chaque enseignant
a décliné son propre agenda et ses projets. En voici le détail :
CP (Mme Lefebvre et Mme Jacquart) :
- Une sortie à Olhain le jeudi 2 juin avec la visite du château le matin et ateliers dans la forêt
l’après-midi.
- Rencontre en juin avec les correspondants de La Bassée.
- Petit déjeuner anglais le mardi 29 mars.
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » entre le 23 mai et le 4 juin.
CE1 (Mme Lemaire-Mme Piasentin) :
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » au printemps 2016.
- Une rencontre est prévue avec les correspondants de La Bassée.
- Participation au concours « Plume en herbe » organisé par Nathan (Inventer une histoire à
partir d’illustrations). En attente des résultats.
- Participation au Comité de lecteurs et auteurs du concours Etamines (Lecture de livres écrits
par d’autres classes ; étude critique d’un travail d’élèves de leur âge).
- Sortie musicale : Orchestre National de Lille, Peter Pan le 19 mars.
- Intervention d’un animateur en hockey.
- Sortie nature au parc de la Deûle.
- Elevage d’escargots.
- Intervention de Mme Bocquet pour lire des albums de littérature.
CE1/ CE2 (Mme Meeunes) :
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » au printemps 2016.
- Participation au concours « Plume en herbe » organisé par Nathan (Inventer une histoire à
partir d’illustrations).
- Participation au Comité de lecteurs et auteurs du concours Etamines (Lecture de livres écrits
par d’autres classes ; étude critique d’un travail d’élève de leur âge).
- Organisation d’un rallye-lecture au sein de la classe.
- Sortie musicale : Orchestre National de Lille, Peter Pan.
- Intervention d’un animateur en hockey.
- Elevage d’escargots.
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CE2/CM1 (M. Plouviez) :
- Correspondance avec une classe de 56 élèves de CE1-CE2 de l’orphelinat de Tintilou au
Burkina Faso.
- Poursuite de l’opération de collecte de bouchons en plastique pour financer la construction
d’une école à Tintilou.
- Intervention d’un animateur en hockey.
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » au printemps 2016.
- Sortie à Eaucourt, animation, ateliers et spectacle le 31 mars.
CE2/CM1 (Mme Dailles) :
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » pour les CM1 au printemps 2016.
- Sortie à Eaucourt, animation, ateliers et spectacle le 31 mars.
- Intervention hockey.
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » au printemps 2016.
CM1/ CM2 (Mme Cousin) :
- Participation au Comité de lecteurs du concours Etamines (Lecture de livres écrits par d’autres
classes).
- Visite du collège pour les CM2, le jeudi 17 mars 2016. Lors de cette journée, les élèves de la
classe passeront le test « Calcul@tice » en binôme avec un élève de 6ème du collège A.
Schweitzer.
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » pour les CM1 au printemps 2016.
- Participation à un concours national de mathématiques « Math’Isère ».
- Intervention d’animateurs des Archives Départementales du Nord autour de l’atelier, A la
recherche des Poilus le 31 mars.
- Visite de Salomé sous l’angle de l’Histoire de la guerre 1914/1918.
- Sortie à Amiens : visite de la cathédrale puis ateliers : « Les bâtisseurs » et « le vitrail », le 9
mai.
- Maquette de biplans.
- Voyage de fin d’année pour les élèves de CM2 : lundi 27 juin 2016. Journée à Boulogne-surMer : char à voile et visite du Centre national de la mer : Nausicaa.
CM2 (M. Delevallée-Mme Piasentin) :
- Participation à un concours national de mathématiques « Math’Isère ».
- Participation à un concours national de mathématiques « Mathador ».
- Rallye-lecture en ligne pour la classe autour de la collection J’aime lire.
Les résultats ont été présentés aux élèves le 26 février. Chaque élève ayant participé a été
récompensé par un petit autocollant personnalisé et un diplôme. Les meilleurs ont reçu des livres
pour les récompenser.
- Visite du collège le jeudi 17 mars 2016. Lors de cette journée, les élèves de la classe passeront
le test « Calcul@tice » en binôme avec un élève de 6ème du collège A. Schweitzer.
- Sortie à Amiens le lundi 9 mai 2016 : visite de la cathédrale et de la ville sur le thème Amiens
durant la Grande Guerre.
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- Voyage de fin d’année pour les élèves de CM2 : lundi 27 juin 2016. Journée à Boulogne-surMer : char à voile et visite du Centre national de la mer : Nausicaa.
- Projet d’écriture : 2ème tome de notre roman Mon village dans la Guerre : L’enfer de Verdun. Le
projet a reçu le label « Centenaire de la première guerre mondiale » au niveau académique. Il
sera soumis au niveau national. Il sera imprimé courant du mois d’avril et sera en vente le
dimanche 29 mai 2016 lors des commémorations nationales du centenaire de la Bataille de
Verdun.
- Le projet « Triathlon » qui devait avoir lieu en juin a été annulé. Le DASEN (Directeur
académique) ayant interdit les sorties cyclistes empruntant une voie fréquentée par les véhicules
motorisés. Cette décision fait suite aux mesures prises par le gouvernement concernant l’état
d’urgence.
Activités et sorties autour du roman :
- Réalisation de maquettes de biplans utilisés par l’aéronautique durant la Grande Guerre.
- Visite des ateliers d’impression de notre éditeur : les élèves vont assister en direct à la
confection de leur roman en suivant toutes les étapes de fabrication. Ils partiront avec leur roman
tout juste imprimé.
- Réalisation d’un CD accompagnant le roman : les élèves seront enregistrés par M. Milluy.

Organisation des classes pour l’année scolaire 2016/2017
M. Delevallée a présenté les effectifs prévus pour l’année scolaire prochaine, en voici le détail :
199 élèves.
CP : 46 élèves
CE1 : 46 élèves
CE2 : 43 élèves
CM1 : 36 élèves
CM2 : 28 élèves

L’organisation choisie est la suivante :
CP : 23 élèves
CP : 23 élèves
CE1 : 23 élèves
CE1 : 23 élèves
CE2 : 28 élèves
CE2-CM1 : 23 élèves (15-8)
CM1 : 28 élèves
CM2 : 28 élèves

Notre choix est motivé par la volonté de préserver les classes de CP et de CE1 de gros effectifs.

5

Plan Particulier de Mise en Sûreté de l’école
Le P.P.M.S de l’école a été présenté dans ses grandes lignes par M. Delevallée. Il reste toutefois
inachevé car la municipalité n’a pas répondu aux sollicitations du directeur. Un courrier demandant
des documents tels que le plan de masse et le plan de situation, et du matériel pour pouvoir
organiser correctement les exercices de simulation ou pour faire face à une réelle situation de
crise, a été envoyé à Monsieur le Maire en décembre 2015. Il est, jusqu’à présent, resté sans
réponse.

Travaux de rénovation de l’école
Les travaux devaient commencer durant les vacances de Printemps, c’est ce qui avait été annoncé
par la municipalité durant le premier conseil d’école. Ils seront finalement reportés
Les travaux devraient débuter à la mi-août. La municipalité est en attente de la décision
concernant les subventions du Conseil Départemental fin juin. Les travaux dureront 4 à 5 mois.
Tout sera refait : toiture, huisseries, électricité, murs, abaissement des plafonds…

Fête de l’école
La fête de l’école aura lieu le samedi 25 juin 2016 à partir de 13h00 dans la cour de l’école. Une
réunion de travail est programmée le mardi 22 mars 2016 à 15h15. Les parents qui le souhaitent
sont les bienvenus.

Questions diverses
- Convention d’utilisation de l’espace multimédia
Mme Prévost nous a remis la convention d’utilisation de l’espace multimédia. Plusieurs choses
nous paraissaient inconcevables. Après en avoir discuté directement avec Monsieur le Maire, il a
été décidé qu’il n’y aurait plus de convention et que les enseignants pourraient utiliser l’espace
multimédia selon leurs besoins avec toute la confiance de la municipalité. L’équipe pédagogique
se réjouit de cette décision.
- Mis en place d’une politique de tri sélectif dans l’enceinte de l’école
Laissée en suspens depuis plusieurs années, la question du tri sélectif au sein de l’école devrait
trouver une issue positive dans les semaines à venir. Sous l’impulsion de Mme Beauvois, l’équipe
éducative a décidé d’instaurer un tri sélectif dans toutes les classes de l’école. Pour sensibiliser les
élèves, le bus Info Tri de la MEL se déplacera à l’école la semaine 14 (du lundi 13 au vendredi 17
juin 2016) pour faire bénéficier tous les élèves d’une animation autour du tri des déchets.
L’animation se déroulera en demi-classe.
Chaque classe sera équipée de trois corbeilles avec un code couleur déterminé qui sera le même
dans toute l’école (rose, violet et vert). Les élèves pourront donc trier les déchets papiers, les
déchets plastiques et les déchets ménagers.
Ce système devrait être instauré au plus tard à la rentrée de septembre 2016.
- Le déplacement à la salle pour les activités d’EPS doivent-elles avoir lieu lorsqu’il pleut ?
Les cours d’EPS font partie intégrante des programmes de l’Education Nationale et ne peuvent
être annulés en cas de pluie. La seule raison serait des conditions dangereuses : trottoirs
verglacés ou tempête. M. Delevallée précise que l’équipe pédagogique reste très attentive au bien
être des élèves et que ce genre d’incident reste exceptionnel.
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- Lavage de voiture :
Les parents d’élèves aimeraient organiser une opération « Lavage de voiture ». Les modalités
doivent être définies : assurance, autorisation, … M. Delevallée fait part de son inquiétude quant
aux problèmes de responsabilité qui pourraient se poser en cas de dégradations des voitures
(même involontaires).
- Troc livre :
Organisation du premier troc de livres à l’école.
Le principe est de rapporter à l’école un, deux ou trois livres afin de les échanger avec les livres
des camarades d’une même classe d’âge.
Ce troc se déroulera le mercredi 16 mars dans la salle polyvalente.
L’équipe enseignante fait part de son enthousiasme.

L’ordre du jour ayant été épuisé, le conseil d’école se termine à 20h10.
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Annexe 1 :
BILAN DES ACTIONS - 2015/2016
Vente de Léonidas - Décembre 2015
Recette

Dépense
1 526,50 €

1 072,75 €

453,75 €

Bénéfice
Vente de Tartiflettes - Février 2015
Recette

Dépense
380,00 €

150,00 €

230,00 €

Bénéfice
Vente de Chocolats de Pâques - Mars 2015
Recette
Dépense
535,00 €
Bénéfice

Etat de la comptabilité au 11/03/2016

432,00 €

103,00 €

1 967,57 €
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Annexe 2 :
Calendrier provisoire 2015-2016

Sortie au cirque Arlette Gruss :
 Les 2 CP, CE1 et CE1/CE2 : Jeudi 3 mars 2016 : Toute la journée : visite de la ménagerie
le matin et spectacle l’après-midi.

 Les 2 CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 : Vendredi 4 mars 2016 : Spectacle le matin et séance
au planétarium du Forum Départemental des Sciences l’après-midi.
Coût de cette sortie :

Transport : 540 € + 900 €
Entrées cirque : 768 € + 558 €
Entrée planétarium : 150 €
Soit un total de 2916 € pour les huit classes de l’école.
Remise des livrets d’évaluations :
2ème trimestre : semaine 14
3ème trimestre : semaine 25

Semaine culturelle : Salle des fêtes R. Nowacki
Vendredi 20 mai 2016 : 18h00 - 20h00 : Exposition de fin d’année
Samedi 21 mai 2016 : 10h00 - 12h00 : Restitution chorales
Junicode – MAIF : Début juin. Les 30 et 31 mai 2016. Espace R. Nowacki pour les
élèves de cycle 3.
Intervention du bus Info tri : Du lundi 13 au vendredi 17 juin 2016 pour tous les
élèves de l’école
Conseil d’école n°3 : Samedi 4 juin 2016 – 8h00-10h00
Fête d’école : Samedi 25 juin 2016

Sortie de fin de scolarité primaire - CM2 : Lundi 27 juin 2016
Boulogne-sur-Mer (Char à voile – Nausicaa)
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