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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 02 NOVEMBRE 2015
PRESENTS :
– Mesdames Sophie BULCKAERT, Annick SAGOT, Isabelle LIEGEOIS, Aline BRUNNER, Valérie BELE,
Florence DUTAS, Bernadette LAVIEVILLE, Sandy GOSSEY, Audrey LEUREGANS et Daphné COUSIN
enseignantes.
– Mesdames Emilie RIBEIRO, Fatou KOITA, Jenny DEWAELE, Christelle TERMOTTE, Karine EVRARD
et Mr Mickaël BECUWE représentants des parents d’élèves FCPE.
– Monsieur Roger ANNE, DDEN
EXCUSES :
– Monsieur THERY, Adjoint au Maire délégué aux Affaires Scolaires.
– Monsieur DUBOIS, IEN ;
– Monsieur le Maire de Spycker
– Madame Sophie SELINGHE, Conseillère municipale, déléguée aux affaires scolaires.
– Mesdames Sandra SOARES, Angélina LAMIE, Mme LESERT représentants des parents d’élèves
FCPE.
ABSENTS : (représentants des parents d’élèves FCPE)
– Mmes Anne-Sophie DEWYNTER, Sandrine MAQUIGNON, Audrey VANDERPOTTE, Sophie
ADRIANSEN
– M. Etienne LEFRANC
ORDRE DU JOUR :
1) Compte-rendu des élections :
– 339 inscrits
– 62 votants / 4 nuls
– 58 suffrages exprimés
Taux de participation 18.29%
2) Bilan de la rentrée 2015, effectifs, répartitions, personnel municipal mis à disposition en maternelle :
Effectifs :
Par niveau :
– TPS : 16 – PS : 32
– MS : 31
– GS : 25
– CP : 27
– CE1 : 33
– CE2 : 25
– CM1 : 35
– CM2 : 24
Par classe :
TPS-PS : 36 CP : 27 CM1 : 25
PS-MS : 35 CE1 : 24 CM2 : 24
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MS-GS
: 33 CE2 : 25 CE1-CM1 : 19
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3) Présentation du règlement de l’école :
Les modifications ont été approuvées à l’unanimité par les membres du Conseil d’École.
4) Activités prévues pour ce premier trimestre :
– lundi 09 novembre : sortie au musée des beaux arts à Lille, Classe de CP- Mme Dutas
– vendredi 13 novembre : sortie au CENH à Wormhout, classe de GS-Mme Lavieville
– lundi 07 décembre : sortie au théâtre Sébastopol à Lille/spectacle « le petit prince », classe CE1/CM1Mme Liégeois
– Chants Noël maternelles : lundi 14 décembre à 17h, salle Emily
– Chant Noël élémentaires : vendredi 18 décembre à 17h, salle des sports
La FCPE prend en charge la réservation des salles.
5) Présentation du planning et du budget pour les sorties pédagogiques de l’année scolaire 2015-2016
(voir annexe ci-jointe) :
La FCPE propose de prendre en charge :
– La représentation théâtrale pour les 3 classes maternelles (389 €)
– 1 animation sur les 3 pour la classe de GS (165 €)
– Participation pour la sortie Ferme pédagogique (2 classes maternelles)
– Participation à hauteur de 2 000 € pour la sortie CM1 et CM2.
La FCPE a déjà pris en charge pour cette année scolaire :
– Les entrées pour la représentation théâtrale « Le petit prince » (465.50 €)
– Les entrées au Musée des Beaux Arts à Lille (171 €)
6) Demande de matériel Budget 2016 :
– TBI pour la classe de Mme Dutas ?
– Commandes mobilier interclasses ?
– Renouvellement de mobilier pour une classe ?
7) Demande de petits travaux :
– Échafaudage pour nettoyer les fenêtres de la classe de Mme Liégeois
– Tables à refixer dans la classe de Mme DUTAS
– Néons à vérifier
– L’armoire à l’entrée de la classe de Mme LEREUGANS ne possède pas de porte.
Peut-on envisager de fabriquer un système de fermeture ?
– Rideau salle motricité abimé
– Serrure sas hall d’entrée (cassée pendant les vacances d’été) à changer
– Volet salle de réunion à réparer
– Ballon d’eau chaude salle de réunion qui fuit
– Grille cour d’entrée (serrure) ne se ferme pas correctement
8) Questions diverses :
Nous souhaiterions la visite du Père Noël dans l’école le vendredi 18 décembre en fin de matinée pour les
classes maternelles et en début d’après-midi pour les classes élémentaires.
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