
Procès verbal du Conseil d’Ecole du 19 octobre 2021
Louise de Bettignies

La Madeleine

18 h 30 : Accueil des parents, de toute l’équipe éducative, des représentants de la mairie.

Mesdames Aouadi, Raepsaet, Scherpereel, Dorne, Lemaire, Dubois, Vandomme et Monsieur
Vilain pour les enseignants

Mesdames Pannetier et Lavieville et Messieurs Degant, Pitoizet et Wlodarczak pour les
parents

Madame Massiet, adjointe aux écoles et aux finances

Sont excusées : Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, Madame Giausseran et
Mesdames Pruvost et Langelier, Madame Coyot-Valadas, DDEN

Secrétaires : Madame Aouadi et Mme Pannetier

1) Validation du compte rendu du dernier conseil d’école

2) Présentation des membres du Conseil d’Ecole et rôle du Conseil d’Ecole

Les membres :
- Les enseignants et la Directrice : Mesdames Scherpereel, Aouadi, Raepsaet, Langelier,
Pruvost, Dorne, Vandomme, Lemaire, Dubois et Monsieur Vilain
- Les représentants de parents d’élèves,

- La DDEN, dont le rôle est d’accompagner l’école et de servir de médiateur, Madame
Coyot-Valadas.
- Madame Massiet, Adjointe aux écoles et aux finances

Rôle du Conseil d’Ecole :
Le Conseil d’Ecole se réunit une fois par trimestre pour s’informer, donner son avis et ses
suggestions sur le fonctionnement de l’école : actions pédagogiques, moyen alloués,
intégration d’enfants handicapés, activités périscolaires, restauration, hygiène et sécurité.

L’association « Les parents de Louise 2B » a été élue lors des élections des représentants de
parents d’élèves qui s’est tenue le 8 octobre dernier. Cette année, le taux de participation était
de 68.81% : sur 217 votants parmi 327 électeurs il y a eu 8 votes blancs ou nuls. Le vote a eu
lieu uniquement par correspondance. Cette année, 3 nouveaux parents (CP) sont sur la liste.



3) Présentation du règlement de l’école

C’est un règlement en conformité avec le règlement départemental. Il précise les conditions
dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la
communauté éducative. Il rappelle les principes fondamentaux du service public de
l’éducation : laïcité, neutralité, gratuité.
Depuis deux ans, deux avenants ont été ajoutés : un sur la prévention au harcèlement et l’autre
sur l’interdiction du téléphone portable ou autres objets connectés.

Informations sur le harcèlement

Le programme Phare est un programme de prévention du harcèlement qui dote
les écoles et les établissements d'une stratégie globale d'intervention, qui permet la création
d'une communauté protectrice formée et pleinement engagée dans la lutte contre le
harcèlement dans chaque établissement.

D’ici l’année prochaine, toutes les écoles, collèges et lycées seront engagés dans ce
programme. Cette année, l’école a été retenue comme école pilote avec des jours de formation
pour les adultes, des journées banalisées pour les élèves comme la journée contre le
harcèlement le 18 novembre ou le concours «Non au harcèlement».
Au prochain conseil d’école, nous communiquerons sur ce sujet.

Proposition de l’école aux parents : mettre un mot dans le cahier de liaison, accompagné de la
charte de la laïcité.
« Je m’engage à lire et à respecter le règlement de l’école (via le site internet et l’ENT). Un
document papier peut être demandé à la directrice.
« Je m’engage à lire la charte de la laïcité avec mon enfant ».

Les parents peuvent retrouver le règlement de l’école ainsi que la charte de la Laïcité, le
procès verbal des conseils d’école sur le site internet de l’école et sur l’ENT dans l’espace
documentaire.Ils peuvent aussi demander un formulaire papier.

4) Organisation du temps scolaire et périscolaire
La rentrée et les effectifs
200 élèves répartis dans 9 classes
2 CP à 22 et 21
2 CE1 à 22 et 21
1 CE2 à 24 et 1 CE2/CM1 à 22
1 CM1 à 24 et 1 CM1/CM2 à 21
1 CM2 à 23 élèves

Prévisions pour la rentrée septembre 2022 : 36 CM2 partent, 34 sont à Anne Frank ( sans
dérogation, déménagement)
On attend 196 élèves à la rentrée s’il n’ y a pas de déménagement ou fuite dans le privé !
La sectorisation va-t-elle être révisée? Réponse de la mairie: oui mais cela n’entrera pas en
vigueur à la rentrée 2022.



Les interventions auprès des élèves

- Les projets particuliers pour les élèves :
Pour pallier les difficultés ou les écarts entre les élèves
- pédagogie différenciée dans la classe
- décloisonnement: 2 élèves changent de niveau pour accéder aux apprentissages et les
enseignants se répartissent certaines matières comme l’histoire, la géographie et les sciences.
A l’heure actuelle, on brasse les élèves par niveau.
Les ateliers coopératifs vont pouvoir reprendre.........
- APC : Les APC ont commencé le 13 septembre (soutien scolaire pour les élèves autour de la
lecture : textes et problème). Les séances ont lieu le soir pendant le temps d’étude, soit 45
minutes.
18 élèves sont concernés, pour la prochaine période 23 élèves bénéficieront des APC.
- PPRE : Un programme personnalisé de réussite éducative est un plan d'actions pouvant être
mis en place pour votre enfant s'il rencontre des difficultés d'apprentissage dans sa scolarité.
L'objectif du PPRE est de l'accompagner individuellement pour l'aider à maîtriser le niveau
suffisant du socle de connaissances et de compétences.
- RASED: réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté
-PPS: projet personnel de scolarisation. Il sert à définir les besoins particuliers d’un enfant au
cours de toute sa scolarité. Ces besoins peuvent être :

 l'attribution de matériel pédagogique adapté,
 l'accompagnement d'une tierce personne,
 la dispense d'un ou plusieurs enseignements.
 C’est la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui attribue les

aides.

- PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé est destiné à des enfants qui, pour leur scolarité,
ont besoin seulement d’aménagements pédagogiques. Il vise essentiellement un public
d’enfants présentant des troubles des apprentissages.

Cette année, 8 élèves ont un PPS (projet personnel de scolarisation) avec 3 auxiliaires de vie :
Mesdames Dieudonné, Vandenberghe, Boucly . Ces élèves bénéficient d’un accompagnement
en classe pour un volume horaire décidé par la MDPH.

- Les évaluations : Tous les élèves ont un livret scolaire unique numérique du CP à la
troisième (LSUN). Il est composé de bilans périodiques et de bilans de fin de cycle (CE2-
6ème- 3ème ) et des attestations , porter secours, brevet de natation, savoir rouler…
Les parents auront un bulletin par semestre. Quand il y a changement d’école publique, le
livret suit l’élève automatiquement.
Il permet de transmettre les informations jugées les plus importantes à communiquer aux
familles et aux autres enseignants pour mieux appréhender le parcours de l’élève.
Pour chaque élève un entretien avec chaque parent est prévu, à la remise du premier bulletin,
ou avant, comme pour les CP et les CE1 suite aux évaluations nationales (deuxième session
pour les CP en février). Ces évaluations nationales permettent d’avoir une photographie de
l’élève sur ses réussites et difficultés. Elles permettent d’adapter l’enseignement aux élèves.



Elles nous aident aussi à remanier nos progressions tant pour les niveaux concernées GS, CP,
CE1 que les autres classes.
Cette année, tous les parents de CP et CE1 ont déjà eu un premier rendez-vous avec
l’enseignant.

-Les intervenants extérieurs :
- Sport en salle avec des intervenants sportifs, Madame Vales et messieursLecomte et Dussart.
Pour la piscine, les élèves de l’école ont un créneau le jeudi ou le mardi pour les CM1
jusqu’aux vacances de décembre.
Pour les séances en salle de sport, les élèves emmènent leurs baskets et tenue dans un sac à
dos. Cette année à chaque période, deux classes n’auront pas d’éducateur sportif.
- Deux dumistes, Mesdames Mauclair et Poinat interviennent en du CP au CM2 en période 4
et 5 pour un projet percussions sur toute l’école et projet concert pour les CM
- La police municipale intervient pour le permis piéton au CE2.
- L’infirmière scolaire intervient au CM2 .
- Madame Massiet intervient auprès des CM1 sur le rôle du maire et la place de la commune
dans la ville.
- Les parents (sur sollicitations des enseignants, sur des thématiques : jeux de maths, lecture
pour un coin écoute, les métiers, la mobilité, le jardin pédagogique et le compost, les goûters).
Les interventions se feront en fonction du protocole sanitaire et du plan vigipirate.
- L’association des parents propose aussi des conférences : l’an dernier sur les thèmes des
écrans et des émotions ; pour cette année, une intervention sur le harcèlement par Mme
Vitrant (psychothérapeute) est envisageable.

- Des cours de langues sont proposés en dehors des heures scolaires (EILE). Jusqu’à présent,
il n’y a que les cours d’Arabe qui sont retenus.

La sécurité: le plan Vigipirate et le PPMS
Toutes les recommandations du plan Vigipirate sont respectées. Les portes sont toujours
fermées, personne ne rentre dans l’école sans que nous ne soyons au courant (parent,
intervenant mairie, réparation)
Tous les rendez-vous sont convenus.
Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) sera remis à jour lors d’une réunion d’équipe en
novembre. Deux exercices sont prévus : 1 pour l’exercice attentat (on s’enfuit de l’école,
exercice réalisé en novembre) et 1 pour l’exercice confinement (avant fin avril) ainsi que 2
exercices incendie dans l’année. Les élèves sont habitués à ce type d’exercice et réagissent
sans stress et très efficacement. En accord avec le responsable de la sécurité des écoles, les
exercices ne sont pas préparés à l’avance ce qui permet d'avoir une meilleure vision de la
situation.

Le plan de continuité pédagogique:
(Uniquement pour les maladies longues, isolement Covid)

Tous les élèves de l’école ont un manuel en français et maths.

Un élève est isolé chez lui ou malade :

- Dossier papier à retirer à l’école les mardis et vendredis soirs après l’étude et/ou
- Travail sur l’ENT



- Travail rédigé par l’élève remis sur l’ENT ou à l’école
- Contact avec l’élève par téléphone ou mail chaque semaine
- Contact avec les parents pour le suivi chaque semaine

Une classe est fermée :

- Classe virtuelle : séquences et contact avec l’élève
- Travail sur l’ENT ou pochette de travail
- Communication avec les parents sur le travail demandé, les aides pouvant être

apportées et l’évolution dans les apprentissages de l’enfant

Un enseignant est isolé :

- Remplacement ou élèves répartis dans les classes du même cycle avec travail fourni
par l’enseignant

Tests :

Toutes les adresses mail de l’école sont vérifiées.
19 élèves non connectés sur l’ENT.
3 élèves n’ont qu’un téléphone donc pas évident pour l’ENT.

La procédure exceptionnelle d’annulation des réservations de cantine qui a été mise en place
en cas d’absence non remplacée d’un enseignant prend fin. Le service Famille procédera
néanmoins à l’annulation des réservations de la seule première journée dans l’éventualité
d’un cas positif entrainant la fermeture de la classe.

Les remarques :
La nouvelle entrée est maintenant éclairée, lumières sous le préau.
Les lumières sous les gradins sont inefficaces : danger pour l’hiver. Les CM les utilisent pour
leur trajet d’entrée en classe pour éviter de croiser les groupes des plus jeunes.

Organisation des horaires
Pour l’instant nous gardons deux entrées différentes mais aux mêmes horaires :

Square : CP, CE1,CE2
Abbé Lemire : CE2/CM1, CM1, CM1/CM2, CM2
11h30 : une seule sortie/entrée par le square puisque très peu d’enfants ne mangent pas
à la cantine.

Le problème des horaires avec la maternelle est réglé: les élèves de maternelle finissant à 30
sont récupérés en premier par contre ceux terminant à 45 sont récupérés en deuxième. Cela ne
concerne que quelques élèves et Monsieur Decrock et Mme Scherpereel attendent si
nécessaire.
Si la situation continue à s’améliorer, nous pourrons à nouveau utiliser uniquement l’entrée
côté square.

Les récréations:
Un temps le matin avec trois services pour permettre aux élèves de bénéficier des jeux.
Pas de ballon pour donner l’espace à tous, parfois jeux mis en place par les CM avec ballon.



Pendant le périscolaire, jusque-là un seul créneau foot à la cantine et un le soir. Après les
vacances, les séances de foot pendant le périscolaire devraient être plus rares.
La classe calme ouvre à nouveau après les vacances et sans doute la salle Kapla. Il faut
responsabiliser les élèves et réfléchir sur les espaces de la cour.
Dès la rentrée, dans chaque classe, les élèves vont réfléchir à l’espace cour, aux jeux mis en
place, aux demandes d’avoir une classe calme ou classe Kapla. Un conseil d’enfants est prévu
mi-novembre avec des représentants de chaque classe pour mettre en commun toutes les
réflexions des élèves, pour prendre des décisions et relancer les débats dans les classes. Après
les vacances de décembre, les ateliers coopératifs pourront reprendre normalement.

Le périscolaire

Le temps de cantine :
Interrogation des parents quant à la répartition de produits bio et locaux, à laquelle Mme
Massiet et précise qu’ au 01/01/22, les menus seront constitués de : 50% de produits locaux
ou de qualité dont 20% bio (loi Egalim).
Le nouveau marché de restauration scolaire dans les écoles sera opérationnel en janvier 2022.

Pour les repas végétariens, les parents suggèrent de favoriser les légumineuses par rapport aux
céréales (ex : steaks végétaux) qui sont des produits souvent plus transformés.

Il est proposé ce qui reste (lutte anti gaspillage alimentaire) sous forme de Rab possible pour
tous les élèves (même les plus petits).

Le temps d’étude :
Les enseignants remplacent en cas d’absence cantine et étude.

Autres remarques des parents et des élèves:
La sonnerie est toujours aussi forte.
L’accès au parking vélo est très difficile, il faudrait peut-être enlever la place de
stationnement devant le parking vélo ?
Il est suggéré de mettre un stationnement à trottinettes à côté du garage à vélo fermé rue
Lemire (il y a un espace de plus d’un mètre de large non utilisé), sur le modèle situé à l’entrée
de la médiathèque.
Une demande pour les vélos des enseignants : Peut-on installer un râtelier à vélos près de la
cantine, ce serait dans l’enceinte de l’école.

4 ) Projet d’école et projets de classe

Projets impliquant la participation de toutes les classes:
- Projet avec les ateliers coopératifs : reprise progressive avec avant une réappropriation de la
cour d’école par les élèves:
Période 2: réflexion et aménagement des espaces de jeux , des salles calmes dans chaque
classe puis choix de deux délégués par classe pour un conseil d’enfants en novembre avec
prise de décisions et relance si nécessaire
- Le projet street art va se terminer...pour l’instant l’artiste ne peut revenir.
- Un projet musique sur toute l’école/ les percussions, nous donnerons plus de détails au
prochain conseil d’école, première rencontre avec les dumistes en novembre. Les
interventions auront lieu en périodes 4 et 5.



Si le protocole sanitaire le permet, nous envisageons une restitution devant les parents.
Pour cette première partie de l’année:
- Le cinéma:
Pour le cycle 2 «école et cinéma avec une projection en novembre au cinéma le Pont des Arts
Pour le cycle 3 «les courts métrages» avec une projection au musée des Beaux Arts et le
festival du court métrage en avril
- Les valeurs de la République: travail autour de la liberté d’expression, la laïcité : Samuel
Paty, le 11 novembre, la journée du 18 novembre contre le harcèlement.
- Le Bazar Kids: reprise de l’orchestre dirigé par madame Dorne avec les enfants volontaires
qui savent lire une partition (30min/semaine sur le temps du midi) en vue d’accompagner la
chorale de l’école.

Projets plus spécifiques dans les classes, d’autres se grefferont en cours d’année :
- Intervention de la MEL au cycle 3 et CE2 pour les archives
- Un concours à voix haute pour les CM avec la médiathèque
- Initiation au story bord pour les CE2
- CM1-CE1 : transatlantique du Havre-Martinique
- Les sciences pour les CM1 avec le Blob (expériences et protocoles) et échange avec les
autres classes de l’école, les défis et expériences sur l’électricité, les montages pour les CE1 et
CE2 et les défis scientifiques départementaux pour 1 CP (Je vous mets au défi fabriquer un
objet capable de tenir en équilibre sur un ou deux supports type cure-dent) et les CE1 (Je vous
mets au défi de faire disparaître le plus vite possible les épluchures de ma pomme)
- Des sorties proposées en rapport avec les programmes
Les CP à Wormhout
Les CE1 au musée des arts et des traditions populaires (Wattrelos) en novembre
Les CE2 au site Arkéos à Douai en novembre
Les CM : visite de l’exposition Paul Klee
- On attend des nouvelles du jardin pédagogique pour les CE2 / CM1, deux carrés ont été
demandés, 4 sont proposés par Madame Massiet.

5) Partenariat avec la Mairie et avec l’association L2B
- Point sur la végétalisation au deuxième conseil d’école
- Point sur les actions de l’association

CP : encourager le goûter équilibré et la réduction des déchets
CE : sensibiliser au compost (printemps)
CM : action sur la mobilité
Intervention de Mme Vitrant sur le harcèlement (conférence à destination des parents)
Marché de Noël
Des actions de solidarité avec des collectes pour le secours populaire français

6 ) Bilan de la coopérative et prochaines dépenses
Début d’année avec10 200 euros
Les subventions de la Mairie arrivent en octobre.
Les sorties reprennent avec plus de dépenses pour les cars (privés) ; pas de trajet en transport
en commun public cette année.
L’artiste Lem doit terminer son travail sur la fresque, on verra si on peut à nouveau engager
des élèves.



Exemples d’une dépense sortie:

Une sortie Wormhout coûte 1050 euros: 600 pour les animations de deux classes et 530 pour
un car
Une sortie au musée de Wattrelos: entrée gratuite et car 396 euros
On peut envisager deux sorties par classe si le budget en choisissant aussi des sorties avec
entrée gratuite.

Exemples d’un coût pour les abonnements:
1 documentaire par classe environ 80 euros
1 histoire par classe environ 75 euros
1 abonnement « un jour une actu» 65 euros
1 abonnement Ecole des loisirs entre 40 et 55 euros
Environ 2000 euros pour toutes les classes si 3 abonnements par classe


