
Procès verbal du Conseil d’Ecole du 1 mars 2022
Louise de Bettignies

La Madeleine

Les présents : - les parents : Mesdames Pannetier, Broche, Kerguelen,et Messieurs Friess,
Degant, Wlodarczak

- l’équipe enseignante : Mesdames Dubois, Lemaire, Dorne, Scherpereel, Bulot,
Monsieur Vilain
- les représentants de la mairie : Madame Massiet, adjointe aux écoles et de
Monsieur Poutrain et Monsieur De La Fourchardière
- Madame Coyot-Valadas, DDEN

Sont excusées : Mmes Raepsaet, Pruvost, Vandomme, Langelier
Secrétaires : Mmes Dubois et Pannetier

Début du conseil : 18h30

1) Validation du compte-rendu du premier Conseil d’Ecole

2) Organisation et fonctionnement du temps scolaire et périscolaire

- Le scolaire

- Madame Bulot est affectée sur l’école jusqu’aux vacances d’été et assurera les cours au CP,
Madame Aouadi ayant prolongé son arrêt.
Les élèves ont connu plusieurs enseignants depuis les vacances d’automne (pas de moyens de
remplacement avec la crise sanitaire). La continuité pédagogique a pu être assurée grâce à
l’investissement de toute l’équipe. Les élèves ont avancé dans les apprentissages (français et maths)
au même rythme que ceux de l’autre classe et les résultats aux évaluations nationales n’ont pas
montré de différences entre les élèves des deux classes. La classe n’a été fermée que deux jours sur
les 11 semaines d’enseignement.
Pour les sciences et l’espace-temps : les projets en CE1 permettront aux élèves de ce CP de se mettre
à jour sur les compétences attendues.

- Les évaluations nationales et les entretiens à la remise des livrets d’évaluation. Tous les parents ont
eu ou vont avoir un entretien avec les enseignants (sur place , en visio ou par téléphone ) lors de la
remise du livret scolaire.
- Le bilan des évaluations nationales CP et CE1 : présentations des résultats pour les deux niveaux au
niveau national et de la circonscription.
Les évaluations nationales fournissent un point de repère quant à la maîtrise des compétences
fondamentales et des indicateurs objectifs pour le pilotage de l’école (projet d’école)

Items les mieux réussis Items en progression mais étant le moins réussis
Identifier des phonèmes
Lire les nombres entiers
Écrire des syllabes
Reproduire un assemblage

Reconnaissance de lettres
Associer un nombre à une position
Lire à haute voix
Représenter les nombres entiers

Très bons résultats au niveau de l’école. On se sert des évaluations pour améliorer les
programmations et nos pratiques, et permettre la réussite à tous les élèves.



- Le bilan des évaluations 6èmes: sur 14 élèves à Yvonne Abbas, 3 restent fragiles et les autres se
situent dans «maîtrise satisfaisant 3 ou très bonne maîtrise». Une réflexion doit être menée avec les
collègues du collège pour deux domaines: compréhension de l’écrit et grandeurs et mesures.

- Les prévisions pour la rentrée 2022 : une prochaine fermeture de classe???
Le calcul prévisionnel de novembre: 196 élèves; soit 34 CP, 42 CE1, 43 CE2, 29 CM1, 48 CM2
A ce jour plusieurs déménagements sont prévus, une quinzaine environ!
3 futurs élèves déjà partis !
La nouvelle sectorisation sera appliquée à la rentrée 2023.
Les inscriptions pour la rentrée 2022 ont débutées en mairie. Pour l’école les premiers rendez-vous
commenceront la semaine du 21 mars.

Pour le collège Yvonne Abbas, la campagne Affelnet débute : première prévision de 7 élèves en 6ème
pour ce collège sur 37 CM2

- Le protocole : passage niveau 2

On garde encore les deux entrées différentes, on verra mi-mars si on peut revenir à une seule entrée.
Maintien des mesures d’aération et lavage des mains
Port du masque en intérieur
Le sport sans masque sauf pour les sports de contact
Fermeture de classes: nous avons plus de possibilités pour partager les élèves (par niveau ou cycle).
Les élèves n’ont pas été trop pénalisés pendant la période 3: 3 jours de fermeture en CM1 et 2 jours
en CM1/CM2, 2 jours en CM2 V et 2 jours en CP
Limitation des brassages par niveau. Possibilité de mélanger les classes de même niveau en
récréation: 3 services le matin et possibilité d’en faire 2 l’après-midi
Les cas positifs: un test à J2 pour tous les cas contacts
La communication : mail, les cas contact et cas positif

- La communication:
Pour toutes les absences, vous devez me prévenir via la boite mail de l’école et prévenir l’enseignant.
La continuité pédagogique n’est mise en place que pour les enfants malades via des pochettes de
travail ou l’ENT.

- Le périscolaire

rappel : Amina a besoin des autorisations de sortie quand l’enfant rentre seul ( même si vous nous
l’avez dit!)
Amina doit être prévenue quand les parents s’arrangent entre eux pour récupérer les enfants, au
moins un coup de fil sur son tel dont le numéro est affiché sur la porte d’entrée !
Ne pas oublier de décocher la cantine en cas d’absences. Je préviens la mairie quand il y a eu une
fermeture à la dernière minute pour que le premier repas ne vous soit pas comptabilisé.
L’heure d’étude dure une heure complète.

3) Le projet d’école et les projets en cours

Projets impliquant toutes les classes
- Projet percussions ( corporelles et vocales) en partenariat avec le conservatoire. Deux dumistes
vont intervenir dans toutes les classes en période 4 et 5. De plus le cycle 3 participera aux séances
«concert scolaire» autour du chef d’orchestre.
Projet : Produire une œuvre collective qui regroupe la percussion corporelle, la percussion de tous
les corps sonores, la percussion avec des instruments, le chant et la musique (extrait musical choisi
dans le répertoire des concerts scolaires)
Chaque classe ou niveau écrira une page de la partition : gradation de la difficulté en fonction de la
classe d'âge.



-La semaine des maths du 7 au 14 mars : chaque classe propose à ses élèves des défis maths où la
réponse n’est pas immédiate.
-Le conseil d’enfants : aménagement des espaces de jeux, des salles calmes, reprise en dernière
période 5
-Le festival du court métrage: Les élèves de la classe de Madame Lemaire sélectionnent une
programmation de courts métrages, installent une salle dans l’école, établissent un planning,
présentent le projet et déclenchent des discussions après chaque séance.
-Le bazar Kids : Mme Dorne reprend l’orchestre de l’école avec les volontaires sur le temps de
cantine.
-le harcèlement : présentation du programme Phare « programme de lutte contre le harcèlement »
et de son dispositif de prise en charge. Présentation des travaux des élèves pour le concours « Non
au Harcèlement». Des ressources vont être partagées aux parents et élèves via l’ENT.

Cycle 2
Ecole et cinéma
Le rallye calcul@tice dès fin mars pour les CE2 et en juin pour les CE1 et CP

Cycle 3
-Les énigmes chaque matin en arrivant.
-Concours à voix haute avec la médiathèque: le 18 mars
Fondé sur le plaisir de la lecture à voix haute et du partage, ce concours s’adresse aux élèves du cycle
3 des écoles de la Madeleine. Il permettra aux participants de développer des compétences telles
que la fluence, l'éloquence et le savoir-être.
Les élèves s’entraînent et ont sélectionné deux représentants par classe.

Les attendus:
Le choix du texte : un extrait de roman contenant 1 ou des émotions (la joie, la colère, la peur, la
tristesse etc...). Le lecteur donne le titre, l'auteur et raconte rapidement l'histoire du livre.
La lecture à voix haute : la lecture ne doit pas dépasser 3 minutes, le lecteur articule, respecte la
ponctuation, lit à haute et intelligible voix, mais sans crier et met le ton pour faire passer les
émotions.
La prestation : prends le temps de lire son texte, regarde le public, se tient droit et est à l’aise.

Projets spécifiques dans les classes
-Le concours Vasarely : s’inspirer d’une de ses œuvres.
-Semaine de la presse 21 mars
-Les rencontres chantantes pour les CP en juin : le tour du monde !
-Le prix littéraire pour 1 CE1 sur les émotions
-Début des défis scientifiques au CE1 « faire disparaitre le plus rapidement possible les épluchures de
pommes» et CP «jeu d’équilibre»
-Les journées à thème pour les CE2: Egypte, carnaval, médiéval
-Le permis piéton pour les CE2 et Vélo pour les CM2
-Les interventions de l’infirmière pour «apprendre à porter secours» et la puberté pour les CM2

Les sorties futures:
-Les CP retourneront à Wormhout pour des animations autour de la mare et du bois (comparaison
avec les observations en automne)
- Les CE1 retournent à Lewarde pour un jeu de rôle sur la mine.
-Les CE2 attendent une confirmation pour Pairi Daiza
- Les CM vont «s’envoler» vers le Sénégal grâce à l’association «Gaïa» sous forme d’un jeu de rôle:
Les élèves sont sensibilisés à la solidarité internationale et au développement durable.

Fête d’école: selon le protocole sanitaire



- fête des enfants avec location de jeux flamands le 1er juillet et restitution vidéo du projet
percussions aux parents
- fête avec les parents : restitution du projet percussions.

4 ) Partenariat avec la mairie, partenariat avec l’association de parents
- Le partenariat avec la mairie :
Végétalisation de la cour :
En réponse aux propositions présentées par les parents d’élèves au conseil d’école de juin 2021, Mr
Poutrain annonce que la mairie a acté les propositions suivantes : panneau voltaïque sur le bâtiment,
terrasse végétalisée au niveau du préau (côté square), des lignes verticales au niveau des gradins, des
bacs de plantes au sol, 2 gros arbres en pots, et des poubelles sélectives. Quelques points de
vigilance ont ensuite été soulignés par les parents et enseignants : pouvoir déplacer les arbres en
pots, attention à éviter que la végétalisation au-dessus des gradins ne serve de perchoirs aux pigeons,
et enfin une précision est attendue sur la toiture végétalisée concernant la présence de la mezzanine
ou pas (proposition dans le projet initial des parents).

Le partenariat avec l’association de parents :
- Le marché de Noël: bonne participation des familles ; les 500 euros permettront à l’association de
prévoir une conférence sur le harcèlement.
- La collecte pour le secours populaire pour les produits d’hygiène et pour la banque alimentaire:
Remerciements et diplôme à afficher dans l’entrée.
-L’ animation sur la mobilité réalisée en février avec les CM2 . Suggestion de la mairie de réfléchir à
un pédibus pour élèves de l’école élémentaire avec des points de rendez-vous dans la ville.
A prévoir :
- L’animation composte (jardin pédagogique) avec les classes de CE1
- L’intervention sur le goûter dans les classes de CP: un goûter équilibré et peu de déchets.
- La conférence sur le harcèlement

Madame Scherpereel, directrice


