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 3 juin 2016
Etaient présents :
Equipe éducative :

Plouviez Michel (CE2-CM1)

Lefebvre Sylvie (CP)

Dailles Maud (Brigade : CE2-CM1)

Jacquart Titiana (CP)

Cousin Muriel (CM1-CM2)

Lemaire Gaëlle (CE1 - Secrétaire de séance)

Delevallée Maxence (CM2 - Directeur)

Meeunes Véronique (CE1-CE2)

Piasentin Estelle (CE1-CM2)

Parents d’élèves :
Mme Ballart, Mme Marchand, Mme Bacrot, Mme Liotard, Mme Pezé, Mme Beauvois, Mme
Deffrenne, Mme Blondiau, Mme Dugrain, et Mme Brevière.
Municipalité :
M. Prensier (Conseiller municipal – Commission Jeunesse)
DDEN : Mme Bocquet
Etaient excusés :
M. l’Inspecteur
Mme Dauwer (Enseignante de CE2-CM1 : congé maladie)
Mme Lavoisy (Adjointe aux écoles)
Mme Boudry (Parent d’élève)

Ordre du jour :
Points sur les travaux et sur les aménagements prévus (Municipalité)
Compte-rendu du conseil école-collège du 30 mai 2016
Organisation des classes pour l’année scolaire 2016/2017
Kermesse de l’école
Questions diverses
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Points sur les travaux et sur les aménagements prévus (Municipalité)
M. Delevallée souhaite revenir sur le procès-verbal du second conseil d’école. De
nombreux problèmes évoqués lors du premier et du second conseil d’école n’ont toujours pas été
réglés, malgré l’engagement de la municipalité à y remédier en novembre 2015 et en mars 2016.
En voici le détail :
- Problème des clés.
- Demande de tableaux blancs pour deux classes (Mme Lemaire et Mme Meeunes).
- Demande d’une nouvelle boîte aux lettres.
- Panneau d’affichage.
 Aucune réponse n’est apportée pour ces 4 demandes.
- Déjections (présence de chats dans l’école) : M. Prensier nous indique que la communication
avec la LPA est difficile et ne donne pas de résultat. La mairie envisage de se tourner vers un
autre organisme afin de trouver une solution plus efficace. Cette solution devra être rapide car les
conditions d’hygiène dans la cour de récréation et dans certains locaux de l’école ne sont plus
acceptables.
-Toiture de la salle polyvalente : M. Delevallée a déjà signalé son inquiétude à diverses reprises
quant à l’état de vétusté du bâtiment accueillant la salle polyvalente et le bureau du directeur. Suite
aux fortes pluies de ces derniers jours, nous craignons une dégradation de son état.
Devant l’absence de réponse aux différents courriers envoyés, M. Delevallée propose de
convoquer la commission de sécurité au mois de septembre si rien n’a été engagé d’ici là
concernant la toiture de la salle polyvalente. Il en va de la sécurité des élèves et du personnel
fréquentant ce bâtiment.
-Travaux de rénovation de l’école : N’étant pas chargé du dossier, M. Prensier ne peut nous
apporter d’éléments nouveaux. M. Delevallée a demandé à ce qu’une information claire soit
délivrée aux enseignants et aux parents d’élèves pour le 15 juin au plus tard.
Compte-rendu du conseil école-collège du 30 mai 2016
Ce CEC réunissait comme d’habitude le principal du collège A. Schweitzer de La Bassée, M.
l’Inspecteur, quelques professeurs du collège et un professeur de chaque école du secteur.
M. Damiens a annoncé son départ, il sera remplacé par un autre principal l’an prochain.
Echanges CM-6ème : un bilan des actions menées cette année est dressé pour chaque école.
M. Damiens rappelle que la journée d’accueil des CM2 est toujours un succès. Le concours
Calcul@tice a été passé en binôme avec un élève de 6ème et les élèves de CM2 de l’école ont
assisté à quelques cours. Le repas au restaurant scolaire du collège est toujours apprécié. 29 CM2
de notre école (sur 30) intégreront une des 6ème du collège Schweitzer l’an prochain.
Les parents de CM1 ont été invités en octobre et de nombreuses familles sont venues.
Il est à souligner de très bons résultats des 34 anciens élèves de l’école actuellement en 6ème
(moyenne générale de 15,16 / 20 pour le premier trimestre).
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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 :
201 élèves.
CP : 46 élèves
CE1 : 46 élèves
CE2 : 44 élèves
CM1 : 36 élèves
CM2 : 29 élèves
L’organisation choisie est la suivante :
CP : 24 élèves – Mme Lefebvre
CP : 22 élèves – Mme Jacquart
CE1 : 23 élèves – Mme Lemaire
CE1 : 21 élèves – Mme Meeunes
CE2 : 28 élèves – Mme Cousin
CE2-CM1 : 24 élèves (16-8) – M. Plouviez
CM1 : 28 élèves – M. Delevallée
CM2 : 29 élèves – Mme Dauwer
Certains parents s’interrogent sur la pertinence de cette organisation. M. Delevallée explique que
ce choix est le fruit dune réflexion collective et qu’il a été motivé par des critères voulus (protéger
les classes de CP et de CE1 des gros effectifs) et des éléments que nous ne pouvons contrôler (le
déséquilibre des effectifs par niveau et l’augmentation du nombre des élèves).
La question du retour de Mme Dauwer a également été soulevée par quelques parents. A ce jour,
Mme Dauwer est en arrêt jusqu’au 8 juin 2016. Une prolongation est probable, mais M. Delevallée
n’a aucune information à ce sujet. Mme Dauwer étant titulaire du poste, c’est elle qui devrait
commencer l’année si son état de santé lui permet.
M. Delevallée tient également à remercier publiquement Mme Dailles pour son investissement et
pour la qualité de son travail depuis son arrivée dans l’école.
Un parent d’élève demande si ce sera Mme Dailles qui remplacera Mme Dauwer si elle était
absente à la rentrée. M. Delevallée répond que toutes ces questions ne dépendent pas de lui.

Kermesse de l’école
Par décision commune avec l’école maternelle La Buissonnière, la fête de l’école de cette année
sera annulée pour les raisons qui ont été expliquées dans le courrier envoyé à chaque parent par
le directeur. Par ailleurs, une kermesse interne sera proposée aux élèves le vendredi 1er
juillet pendant le temps scolaire.
Des jeux en bois ainsi qu’une structure gonflable financée par l’amicale laïque seront proposés aux
élèves de 9H00 à 11h00 et de 13H30 à 15H00. Les jeux seront fermés durant le temps méridien.
Une barbe à papa sera offerte par l’amicale laïque. Des boissons seront également offertes par
l’école. Le tirage de la tombola « Double-chance » sera fait à 14H30 en présence des élèves.
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De nombreux parents présents ont fait part de leur grande déception quant à l’annulation de cette
fête d’école. Ils pensent que des mesures d’exception auraient pu être prises pour assurer la tenue
de la fête.
M. Delevallée a tout d’abord repris les arguments développés dans son courrier adressé aux
parents et a signalé une nouvelle fois que la responsabilité de ce genre d’événement lui incombait.
Il lui appartient donc d’accepter ou de refuser d’endosser cette responsabilité. Ensuite, il a fait part
de son incompréhension et également de sa déception au vue de la réaction disproportionnée à
ses yeux des parents mécontents. Il a tenu à préciser que même si cette annulation était
regrettable, le rôle premier d’une école était pédagogique. Il a précisé que de nombreux projets
étaient réalisés tout au long de l’année dans chaque classe, que les élèves de l’école avaient la
chance de bénéficier de nombreuses sorties pédagogiques durant toute l’année scolaire, que
l’équipe pédagogique était très investie dans et en dehors de l’école et que les élèves de notre
école arrivaient prêts à leur entrée en sixième (comme le montrent les résultats des élèves de 6ème
du collège A. Schweitzer). La fête de l’école est un moment très convivial qui vient conclure
l’année, mais elle n’a pédagogiquement aucun intérêt, contrairement à l’exposition de fin d’année
et la restitution des chorales annulées elles-aussi, mais qui semblent moins décevoir certains
parents.

Questions diverses
Un parent d’élève demande à quel moment la liste de fournitures scolaires sera communiquée aux
familles. M. Delevallée répond qu’elle sera sur le site à partir de mi-juin et remise par écrit aux
parents avec les livrets scolaires durant la semaine 25 (du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016).
Intervention de Mme Bocquet concernant le Junicode. Retours très positifs de la part des
enseignants, des élèves et des parents présents pour l’encadrement. Cette animation devrait être
reconduite l’année prochaine. M. Delevallée profite de la présence de Mme Bocquet pour la
remercier (ainsi que son mari) pour son investissement au sein de notre école.
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