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 15 mars 2019
Etaient présents :
Equipe éducative :
Lefebvre Sylvie (CP et secrétaire de séance)

Plouviez Michel (CE2/CM1)

Kluza Marie (CP)

Cousin-Everlet Muriel (CM1)

Lemaire Gaëlle (CE1)

Monti Titiana (CM1/CM2)

Salingue Céline (CE1/CE2)

Delevallée Maxence (CM2 - Directeur)

Meeunes Véronique (CE2)
Parents d’élèves:
REIS Florence, HERMAND Pascaline, DUHAMEL Aurore, BUTIN Cédric, LECLERCQ Aurore,
MARGERIN Charline, PONCELET Séverine, BARAFFE Laurent, MARCHAND Sophie,
LECLERCQ Emmanuel, VANHOVE Christelle et BULTEZ Céline.

Municipalité :
Mme Lavoisy (Adjointe aux écoles)

D.D.E.N :
Mme Bocquet
Etaient excusés :
M. l’Inspecteur, M Canesse (Maire)
Mme Gobyn, Mme Planquart et Mme Falize (Parents d’élèves).

Ordre du jour :
Bilan financier
Dates à retenir et projets de classes
Organisation des classes pour l’année scolaire 2019/2020
Plan Particulier de Mise en Sûreté de l’école et Exercice d’alerte Incendie
Actions mises en place par les parents d’élèves
Fête de l’école
Questions diverses
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Bilan financier (annexe 1)
Le bilan financier a été présenté par M. Delevallée. Il reprend les diverses actions menées depuis
le dernier conseil d’école. Les actions organisées par les parents d’élèves sont reprises dans
l’annexe 1, jointe à ce procès-verbal.
A ce jour, le compte courant de la coopérative scolaire affiche 8 545, 55 €.
Mme Reis demande des précisions sur le fonctionnement de la coopérative scolaire : la
coopérative est gérée par M Delevallée qui justifie chaque dépense et chaque rentrée d’argent à la
fin de l’année auprès de l’OCCE.
L’argent gagné sur une année n’est pas obligatoirement dépensé dans cette même année.
M. Delevallée précise que les parents d’élèves peuvent consulter les comptes sur simple
demande.

Dates à retenir et projets de classes

Calendrier général :
Du 25 au 29 mars 2019 : remise des LSU (2ème trimestre) et des fiches-navette
24 et 25 mai 2019 : Exposition de fin d’année
7 juin 2019 : 3ème Conseil d’école
Les 17 et 18 juin : « Junicode » organisé par la prévention MAIF (et leurs délégués M. et Mme
Bocquet) en lien avec l’ADASSAR.
Mme Bocquet explique que 350 élèves de CM1 et de CM2 passeront les épreuves du
« Junicode » : il s’agit d’une épreuve théorique (les élèves munis d’un boitier doivent répondre à
une série de questions sur le code de la route) et d’une épreuve pratique sur piste. Pour obtenir le
permis il faut réussir les deux épreuves. Diplômes et récompenses sont prévus et viendront valider
l’attestation d’APER des CM2.
Les élèves de CE2 passeront le permis piéton le 11 juin, les élèves de CM2 passeront le permis
internet ce même jour avec les gendarmes de La Bassée.
Du 17 au 21 juin 2019 : remise des LSU (3ème trimestre)
22 juin 2019 : Fête de l’école (maternelle et élémentaire)
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CP : Mme Lefebvre
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » du 22 mai au 2 juin.
- Sortie le 23 mai : visite du château d’Olhain le matin et activités en forêt l’après-midi.
- Intervention d’une animatrice en roller (diplômée d’état) : cette activité a un coût financier non
négligeable (budget sorties et transports) : environ 500 € par classe, soit un total de plus de
2 500 € pour les 5 classes de cycle 2.
- Visite de nos correspondants en fin d’année, date à définir.

CP : Mme Kluza
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » du 22 mai au 2 juin.
- Intervention d’un animateur en roller.
- Sortie le 23 mai : visite du château d’Olhain le matin et activités en forêt l’après-midi.
- Animation en hockey.

CE1 : Mme Lemaire – Mme Branche
- Participation à un concours d’écriture « Plumes en herbe ».
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » du 22 mai au 2 juin.
- Intervention hebdomadaire de Mme Pauline Bocquet auprès des élèves de CE1 (lecture
d’albums de littérature de jeunesse).
- Intervention d’un animateur en roller.
- Sortie prévue à Olhain (en cours de préparation).

CE1/CE2 : Mme Salingue
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » du 22 mai au 2 juin.
- Participation à un concours d’écriture « Plumes en herbe ».
- Intervention d’un animateur en roller.
- Permis piéton pour les CE2.
- Sortie prévue à Olhain (en cours de préparation).
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CE2 : Mme Meeunes
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » du 22 mai au 2 juin.
- Intervention d’un animateur en roller
- Sortie prévue à Olhain (en cours de préparation)
- Permis piéton pour les CE2
- Participation à un concours de lecture documentaire en ligne
- Intervention de la MAE sur le sujet des dangers domestiques

CE2 : M. Plouviez
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice ».
- Correspondance scolaire avec une école de Ouagadougou au Burkina Faso et échange de
cadeaux
- Sortie pédagogique à Eaucourt-sur-Somme le 6 mai : ateliers médiévaux.
- Permis piéton pour les élèves de CE2 et Junicode pour les élèves de CM1.

CM1 : Mme Cousin
- Intervention MAE sur les dangers d’Internet.
- Intervention d’un animateur en hockey.
- « Junicode » organisé par la prévention MAIF (et leurs délégués M. et Mme Bocquet) en lien
avec l’ADASSAR.
- Réalisation de maquettes de chalets
- Atelier pédagogique en lien avec les archives de la MEL.
- 2 ateliers pédagogiques avec des archivistes des Archives Départementales : héraldique et
écriture médiévale.
- Sortie pédagogique à Eaucourt-sur-Somme le 6 mai : ateliers médiévaux.
- Visite du musée de la Bataille de Fromelles

CM1/CM2 : Mme Monti
- Intervention d’un animateur en volley-ball.
- Visite du musée de la Bataille de Fromelles
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- Le 11 mars, journée au collège : passage du concours Calcul@tice en binôme avec un élève de
6ème du collège pour les CM2.
- Sortie à la Coupole d’Helfaut, le 13 mai : planétarium 3D + atelier pédagogique + visite.
- Participation à un petit-déjeuner anglais préparé par les cuisiniers du restaurant scolaire (pour les
élèves de CM2).
- « Junicode » organisé par la prévention MAIF (et leurs délégués M. et Mme Bocquet) en lien
avec l’ADASSAR.
- Permis internet la collaboration de la gendarmerie.
- Intervention de la MAE sur le sujet des dangers d’internet.
- Voyage de fin d’année pour les CM2 : char à voile et visite de Nausicaa.
- Participation au concours de calcul mental « Calcul@tice » pour les CM1.
- Intervention d’un professeur d’EPS du collège en badminton pour les CM2.
- Atelier pédagogique en lien avec les archives de la MEL le 30 avril.

CM2 : M. Delevallée - Mme Buchez
- Intervention de la MAE sur le sujet des dangers d’internet.
- Visite du musée de la Bataille de Fromelles
- Le 11 mars, journée au collège : passage du concours Calcul@tice en binôme avec un élève de
6ème du collège.
- Atelier pédagogique en lien avec les archives de la MEL le 23 avril.
- Permis internet la collaboration de la gendarmerie.
- Sortie à la Coupole d’Helfaut, le 13 mai : planétarium 3D + atelier pédagogique + visite
- Participation à un petit-déjeuner anglais préparé par les cuisiniers du restaurant scolaire (pour les
élèves de CM2).
- « Junicode » organisé par la prévention MAIF (et leurs délégués M. et Mme Bocquet) en lien
avec l’ADASSAR.
- Voyage de fin d’année pour les CM2 : char à voile et visite de Nausicaa.
- Réalisation de maquettes pour l’exposition de fin d’année : les taxis de la Marne.
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Organisation des classes pour l’année scolaire 2018/2019
M. Delevallée a présenté les effectifs prévus pour l’année scolaire prochaine, en voici le détail.
207 élèves sont inscrits pour l’année scolaire 2019-2020 (soit 23 élèves par classe en moyenne).
CP : 25 élèves
CE1 : 46 élèves
CE2 : 45 élèves
CM1 : 45 élèves
CM2 : 46 élèves
L’organisation choisie est la suivante :
9 classes
CP : 25 élèves
CE1 : 23 élèves
CE1 : 23 élèves
CE2 : 23 élèves
CE2 : 22 élèves
CM1 : 23 élèves
CM1 : 22 élèves
CM2 : 23 élèves
CM2 : 23 élèves

Plan Particulier de Mise en Sûreté de l’école et Exercice d’alerte Incendie
M. Delevallée souhaite faire le point sur les différents exercices d’évacuation incendie et de
déclenchement du Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S) passés et à venir.
A ce jour, un exercice d’évacuation-incendie a été effectué le 13 septembre 2018. Durant cet
exercice qui avait été prévu et expliqué aux élèves, nous avons remarqué que l’alarme incendie
n’était pas audible pour les élèves se trouvant dans le bâtiment accueillant la classe de Mme
Salingue, la salle d’arts visuels, l’espace multimédia, la bibliothèque et la garderie. L’évacuation et
le rassemblement des élèves et des personnels de l’école s’est fait en bon ordre. Le dernier
exercice d’évacuation incendie sera déclenché de manière inopinée afin de tester la réaction des
élèves et des personnels. Seule la classe de Mme Kluza, alors accueillie en maternelle le temps
des travaux, n’a pu participer à cet exercice.
Un exercice de déclenchement du P.P.M.S – Alerte Intrusion a été effectué le jeudi 8 novembre
2018. Pour ce qui concerne la sonnerie de déclenchement du P.P.M.S, le problème soulevé lors
des autres conseils d’école n’a toujours pas été réglé. En effet, la sonnerie pour la mise à l’abri et
pour l’évacuation est la même. Ce qui pose problème, car même si l’alarme activée correctement,
les élèves ne peuvent savoir automatiquement ce qu’ils doivent faire.

6

Deux autres exercices doivent encore être accomplis avant la fin de cette année scolaire. Un
exercice d’alerte-incendie qui doit avoir lieu durant la période 4. Les enseignants et les élèves ne
seront pas prévenus cette fois-ci. Un exercice de déclenchement du P.P.M.S pour risques majeurs
qui aura lieu fin avril. Le scénario retenu sera le confinement suite à un nuage toxique.
Enseignants et élèves seront prévenus et sensibilisés.

Actions mises en place par les parents d’élèves
- Mme Reis revient sur l’intervention de la MAE qui a eu lieu à la salle Nowacki le jeudi 13 décembre.
Pour rappel une conférence suivie d’un débat sur le sujet des dangers d’internet avait été organisée :
tous les parents de l’école étaient conviés. Il y a eu peu de participation.
- L’exposition Lego des 26 et 27 janvier a été une belle réussite. Il y a eu de nombreux visiteurs.
Les parents d’élèves aimeraient organiser une sortie ou une activité cette année afin de prolonger
l’action des parents qui se sont beaucoup investis.
M. Delevallée s’est renseigné auprès de plusieurs musées pouvant accueillir les 223 élèves de l’école
afin d’organiser une sortie pédagogique en lien avec le projet d’école. Malheureusement, il n’y a plus
aucune disponibilité pour cette année. Il a donc présenté aux parents le projet de parcours culturel bâti
par l’équipe éducative pour les années à venir. Cela consiste à proposer à chaque élève de l’école une
sortie culturelle (en plus de la sortie de fin d’année) en lien avec le projet d’école, chaque année. Cinq
thèmes ont été retenus pour couvrir les 5 années de la scolarité élémentaire des élèves :
2019/2020 : Un musée du patrimoine : Le musée de la mine de Lewarde et les terrils de Loos-enGohelle.
2020/2021 : Un concert (Orchestre national de Lille ou Conservatoire de Roubaix).
2021/2022 : Un spectacle vivant : Cirque.
2022/2023 : Un musée d’arts : Louvre-Lens ou Palais des Beaux-Arts de Lille.
2023/2024 : Une pièce de théâtre.
Les parents d’élèves avaient émis l’hypothèse d’une sortie à Pairi Daiza pour un montant de 7 000 €.
Même si la sortie parait très attrayante, M. Delevallée a précisé qu’il souhaitait que cette sortie ait un lien
avec le projet d’école actuel et réponde à un besoin des enseignants. Etant donné que ce projet ne
répond ni à l’un, ni à l’autre, il a dû décliner la proposition des parents. De plus, il lui a semblé que la
dépense était vraiment trop importante pour une seule sortie.
Il a été décidé qu’un « Escape game » ou un grand jeu (en lien avec les programmes) sera proposé à
tous les élèves de l’école en fin d’année. Les parents d’élèves se chargent de l’organisation et
reviendront vers les enseignants pour leur exposer leur projet.
- Vente de chocolats de Pâques
- Vente d’albums le 22 mars avec la venue de l’éditeur « Lire c’est partir » (album à 80 centimes.)
- Une seconde Exposition Lego les 20 et 21 avril à Cysoing sera co-organisée par la nouvelle APE de
Salomé et l’association Ch’ti Lug.
- Organisation de la Fête de l’école.
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Fête de l’école
La fête de l’école se déroulera le samedi 22 juin 2019 au complexe R. Nowacki. En matinée, pour
l’école maternelle et l’après-midi pour l’école élémentaire.
Les parents volontaires qui souhaitent s’investir dans l’organisation de cette journée sont
évidemment les bienvenus. Ils peuvent prendre contact avec les parents d’élèves élus qui se
feront un plaisir de les accueillir dans le comité d’organisation.
L’organisation d’un autre évènement au complexe Nowacki le week-end de la fête de l’école pose
des soucis d’organisation et de sécurité. N’ayant pas encore toutes les données, nous avons
décidé d’attendre d’en savoir plus pour avancer sur l’organisation de cette journée.

Questions et informations diverses
- Les enseignants de l’école remercient Mme Prévost Valérie pour sa présence auprès de nos
élèves notamment dans la préparation et la passation du concours Calcul@tice et, pour les plus
jeunes élèves, la découverte du monde informatique.
- Mme Lavoisy annonce que la salle 9 (actuellement la classe de Mme Salingue) va faire l’objet
d’une rénovation. Le mobilier sera entièrement changé et un VPI y sera installé. Tous les élèves
de l’école pourront ainsi travailler dans des conditions similaires. Mme Lavoisy annonce également
que le budget demandé par M. Delevallée pour l’année 2019 a été accepté par le Conseil
municipal. M. Delevallée remercie la municipalité pour tous les efforts consentis.
- Le faux plafond de la classe de Mme Lemaire qui s’était affaissé a été réparé très rapidement. M
Delevallée demande si les autres plafonds ont été vérifiés. Mme Lavoisy va faire le nécessaire
pour s’assurer que tout a été vérifié.
- Quelques tuiles du bâtiment principal ont bougé. Des barrières de sécurité sont installées dans la
cour en attendant l’intervention de la société de couverture.
- Quelques élèves de CM2 se plaignent du manque d’intimité lorsqu’ils se changent pour les
activités sportives. Actuellement, les élèves se changent sur les gradins : les filles d’un côté et les
garçons de l’autre. Il serait impossible de les surveiller s’ils utilisaient les vestiaires.
M Delevallée propose que les élèves qui le désirent puissent s’isoler derrière les tapis d’athlétisme
(posés contre les gradins) mais que de ce fait, il sera impossible de les surveiller.
- Quelques élèves se sont plaints de l’animatrice du roller (remarque humiliante, punition, sévérité)
Mme Meeunes et Mme Salingue n’ont pas remarqué de dysfonctionnement. Cette activité
demande beaucoup de rigueur et d’attention pour garantir la sécurité et les progrès des élèves.
- Les parents d’élèves déplorent un manque de communication avec les responsables du temps
méridien (pas de réponse à certains mails). Plusieurs incidents s’étant produits depuis plusieurs
semaines. Les enseignants sont encore bien souvent obligés de gérer des conflits entre élèves à
13h20 et de répondre à des parents sur des problèmes survenus sur ce temps méridien.
- Les parents remarquent des incivilités sur le parking : voitures stationnées devant la grille
d’entrée, en double file, sur les zones réservées aux piétons ou sur les emplacements pour
handicapés. Les parents d’élèves demandent s’il serait envisageable de modifier le parking en y
instaurant un sens de circulation. Mme Lavoisy les invite à faire cette proposition en mairie.
- Les parents aimeraient que l’on place une boîte pour les vêtements oubliés ou perdus à l’école
dans le couloir de la garderie. La municipalité leur a indiqué que ça ne posait aucun problème.
- Le collège Albert Schweitzer organise ses portes ouvertes le samedi 27 avril (à confirmer).
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Annexe 1 :
Exposition LEGO - Janvier 2019
Bénéfices
Etat de la comptabilité au 15/03/2019

3 636,01 €
8 545,55 €*
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