
Procès verbal du Conseil d’Ecole du 29 juin 2021
Louise de Bettignies

La Madeleine

Les présents : - les parents : Mesdames Pannetier, Kerguelen, Lavieville, Messieurs Pitoizet, Friess,
Benkirame, Degant

- l’équipe enseignante : Mesdames Dubois, Gautier, Lemaire, Detry, Dorne,
Scherpereel, Takerkart, Raepsaet , Pruvost et Monsieur Vilain
- Madame Massiet, Adjointe aux écoles

Sont excusées : Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, Madame Langelier, Madame Coyot-
Valadas, DDEN
Secrétaires : Madame Takerkart Claudine et Monsieur Friess

Début du conseil : 18h30

1) Validation du compte-rendu du deuxième Conseil d’Ecole
2) Bilan des projets de l’année:

- Le prix de l’Education citoyenne:
Il récompense des élèves qui se sont distingués par leur comportement quotidien et la réalisation
d’actions relevant du champ de la citoyenneté au sein de la classe ou de l’école.
Au niveau départemental, 1 lycée, 1 collège et 1 école primaire ont été récompensées.

-Le street Art: Le projet avance doucement, selon les humeurs de la météo. L’artiste nous a fait trois
propositions mais il n’ y a pas eu de majorité écrasante. Une nouvelle proposition est arrivée il y a 3
semaines et on laisse l’artiste et les élèves s’exprimer. On organise les emplois du temps à la dernière
minute( météo capricieuse) Dans chaque classe des activités en rapport avec le street art sont
proposées (pixel, tag de prénoms, à la manière de.... balade dans la ville pour retrouver des œuvres)

- Les projets d’écriture: la correspondance entre les classes (bouteilles passant d’un étage à l’autre
pour s’envoyer des petits messages), les vidéos (comment jouer au jeu «après l’orage», le grand livre
des anicords à partir du livre «Crapaud» de Ruth Brown, la fête du court métrage

- Les projets musique
Les CP avec créations sonores à partir d’un livret
Les CE1 et CE2 avec une intervention du conservatoire sur les claviers
Le CM1/CM2: projet toute l’année sur l’opéra et restitution aux parents
Le bazar Kids : mise en ligne sur le site

- Le permis piéton et la remise du livre citoyen
- Le rallye calcul@tice
- Les journées spéciales: fête des maths, journée Egypte pour les CE1 et CE2, médiévale pour les CE2,
rencontre sportive entre les classes CE1

- La fin d’année: La journée des enfants
Jeux anciens, jeux de société, danse et pique nique géant dans différents parcs de la Madeleine
u de leur école, collège ou lycée.

3) Organisation et fonctionnement du temps scolaire et périscolaire
- Le scolaire
-La remise des bulletins et des dossiers scolaires des CM2 a eu lieu la dernière semaine.
- Les réunions avec les nouveaux parents a eu lieu en visio.



-Les classes de CP ont été constituées avec les enseignants de maternelle ainsi que les classes de
6ème à Yvonne Abbas avec les enseignants de CM2.
- Les toilettes: sensibilisation à l ‘école et à la maison. Certains enfants se plaignent du manque de
propreté des toilettes, ils refusent d’y aller et se retiennent toute la journée alors que les toilettes sont
propres observation des toilettes sur deux jours pendant la réalisation de la fresque). D’autres ne
respectent pas les lieux, jouent avec le papier mais il n’y a pas de dérouleur papier pour les mains.
Sur ce sujet, l’asso de parents d’élèves a questionné les parents via un questionnaire dont voici les
résultats des 41 parents répondants :

-La photo scolaire a eu lieu en extérieur.
-Le port du masque: rappel du port du masque pour les adultes devant l’école.

- Le périscolaire
Intervention de l’association :
>Retour après un questionnaire adressé aux parents sur la cantine
>Retour après un conseil d’enfants dans chaque classe pour être le plus objectif.

Les 2 consultations convergent vers les mêmes tendances ; ci-dessous les résultats de la consultation
auprès des parents ayant répondu au sondage :



Les enfants se plaignent surtout des quantités et du trop ou pas assez de sauce selon les plats.
3)préparation de la rentrée
- Les effectifs:

9 classes avec 2 CP, 2 CE1, 1 CE2, 2 CM1, 1 CM1/CM2, 1 CM2
1 nouvel enseignant remplaçant Madame Takerkart partant vers une nouvelle vie!

- Les nouveaux projets:

Période 1: autour de la récréation (déjà des jeux achetés), fête de la science
Les ateliers coopératifs si possible
Ecriture d’un projet commun sur les percussions !!!
Labellisation niveau 2 (mobilité avec la MEL et l’association)
Projets avec la médiathèque pour les CM et concours lecture à voix haute
Réflexion sur le projet pour un niveau : cirque peut-être pour tous les élèves passant au CM1 pendant
quelques années.



4 ) Partenariat avec la mairie, partenariat avec l’association de parents

- Le partenariat avec la mairie :
Végétalisation de la cour: présentation d’un projet à trois niveaux par les parents avec ajout des
demandes des enfants (des fleurs, un arbre pour avoir de l’ombre)
(Voir PDF en annexe)
Budgets alloués pour l’école en plus des fournitures, BCD, langues vivantes, transport et sport; un
budget sortie, projet école et classe découverte qui s’élève à 2771 euros
Le partenariat avec l’association de parents :
- conférence sur les émotions
- Intervention sur le goûter dans les classes de CP
-Intervention dans le jardin pédagogique sur le compost auprès des classes de CE1 et CE2
-L’association réfléchit à des interventions sur la mobilité dans les classes de CM.

Remarque des parents sur le collège Yvonne Abbas: il faut convaincre les parents pour le collège
Yvonne Abbas !
Rappel de ce qui est mis en place par l’école et le collège:
- intervention de madame Remy et d’un professeur pendant les réunions d’informations en début
d’année
- lien entre les CM et les 6ème : visite du collège, jeu de piste, intervention des 6èmes à Louise de
Bettignies, projet d’écriture 6ème cycle 2

4) La coopérative

Les dépenses de l’année: les interventions LAM , la coopérative dans chaque classe, les abonnements,
l’intervention de l’artiste, les jeux dans la cour, la journée de l’enfant.

Bilan : 8000 euros environ et un bénéfice de 1680 euros pour les photos.

Madame Scherpereel, directrice


