
Compte rendu du conseil d’école du 8 juin 2018

PJ :
      - Fiche émargement

- Liste des sorties pédagogiques effectuées
- Liste des demandes de travaux

M Lempereur annonce qu’il a obtenu sa mutation, un nouveau directeur (ou directrice) 
sera en poste à la rentrée, il remercie les parents et les collègues qui l’ont accompagné 
durant ces 7 années scolaires.
 L’organisation du travail a été  rendue difficile cette année du fait de la suppression du 
poste d’assistante administrative, il a fallu s’adapter, M Lempereur remercie les parents 
pour leur collaboration et leur patience et ses collègues enseignants pour leur 
coopération.

  Préparation de la prochaine année scolaire : 
Pas de changement dans l’équipe pédagogique (en dehors du changement de directeur 
et du départ programmé des collègues stagiaires :Mme Coudoux et Mme Pernin ou 
complément de service, Mme Petit et Mme Tétart )une suppression de poste a été 
actée du fait de la diminution des effectifs l’année dernière ; en ce qui concerne 
l’année prochaine  les effectifs resteront à peu près  stables ( 53 départs au collège, 
53 arrivées .
 Le conseil des maîtres a  opté pour l’organisation de la structure pédagogique telle que 
présentée ci-dessous :
     2 CP (21 élèves) 
     1 CP-CE1 ( 20 élèves)
     2 CE1 ( 22-2 élèves )
     2 CE2 ( 26-27 élèves)
     1 CE2 –CM2 ( 12 élèves + 12 élèves)
     2 CM1 ( 23-24 élèves)
     2 CM2 (28 élèves)
 5 conseils de cycle ( 1 par niveau) sont programmés pour composer les classes, la 
répartition des élèves dans les classes sera communiquée aux familles le 6 juillet au 
soir par le biais du site d e l’école : 

http://elemacacias.etab.ac-lille.fr/bienvenue



Traitement de la difficulté scolaire et RASED
Cette année quelques petites difficultés liées au non remplacement de la 
psychologue scolaire ( congé maternité) et de la maitre E ( arrêt maladie).
Les collègues soulignent le rôle important du RASED auprès des élèves en 
difficultés, notamment dans les petites classes qui ne bénéficient pas  de 
dispositifs tels qu’il en existe dans les zones prioritaires ( CP à 12 ,coup d e pouce 
clé…)

Cette année 10 élèves bénéficient de l’aide d’une auxiliaire de vie qui permet 
l’intégration d’élèves porteurs de handicap. M Lempereur souligne le rôle important 
joué par ces personnels qui ont su très bien s’intégrer à l’équipe pédagogique.

Langues
 L’école offre l’opportunité aux élèves de découvrir une seconde langue vivante 
étrangère, l’allemand, dans une cohérence pédagogique ( professeurs germanistes 
habilités, classe bilangue anglais-allemand au collège, section ABIBAC au lycée 
Watteau. Mme Bourla Baudour regrette qu’il n’y ait pas plus de volontaires au CM1 pour 
choisir l’allemand.
Une représentante des parents d’élèves suggère de créer une section bilangue dès le 
cours élémentaire, M l’inspecteur explique que la loi dans le cadre du respect des 
programmes n’autorise pas ce type de dispositif à l’école élémentaire.

   USEP :
M Boez, Mme Lambert, M Desmenez ( président, trésorière, secrétaire) ont pris le 
relais de M Lempereur à la tête d e l’association sportive de l’école ; les nombreuses 
rencontres proposées par l’association USEP sont répertoriées dans le document 
préparé par M Boez et mis en pièce jointe.
 Le séjour « Cartable à la neige » sera proposé pour la troisième fois en février ( les 5 
accompagnateurs bénévoles ont donné leur accord).
 
Sorties pédagogiques et culturelles :
 le tableau en pièce jointe montre la diversité des sorties pédagogiques proposées, M 
Lempereur remercie la municipalité et l’association de parents qui, aux côtés de l’OCCE 
ont permis le financement de ces sorties  qui ont été proposées gratuitement aux 
élèves  ( seule la sortie de deux jours au Val Joly a fait l’objet d’une demande de 
participation des familles)



Enveloppe financière accordée par la municipalité :
10 030 € pour les fournitures  
1 440 €:pour les livres d e prix ( la municipalité offrira le même livre à tous les CM2 
des écoles de Valenciennes, une BD d’un auteur local consacré à Carpeaux et à la ville 
de Valenciennes)
Sorties : 1340€ ( entrées) + 3914€ ( transport)
+ Mobilier neuf pour  une classe.

Demande de travaux ( document en Pièce jointe)

 .Une liste est donnée à Mme Aznar., une salle se libérant la demande est faite de 
pouvoir l’équiper d’un vidéoprojecteur, d’un écran et de rideaux occultants pour un 
usage collectif.
 La pose de rideaux occultants, en priorité dans les salles de l’étage, permettrait 
d’atténuer les effets des grosses chaleurs dans les salles de classe ; certaines 
fenêtres ( côté cour ne s’ouvrent plus) le changement des chassis devrait faire l’objet 
de prochains travaux.
 L’alarme actuelle ne permet pas de répondre aux nouvelles exigences concernant la 
sécurité.
Pose de rideaux dans la salle garderie niv 1 pour couper la salle en deux ( théâtre)

Périscolaire : 
La municipalité a fait de gros efforts en termes d’encadrement ( quantitativement et 
qualitativement) et d’aménagement des locaux : les effets ont été immédiats, les 
enseignants louent la qualité du travail effectué par les animateurs, la collaboration 
avec les référents qui permettent aux enfants de passer des moment agréables et 
reposants avant d’entrer en classe. Les représentants de parents se joignent aux 
enseignants et manifestent aussi leur satisfaction.
M Lempereur remercie l’association de parents qui a participé à la décoration de la 
salle de garderie des grands,.

   
   Partenariat club de hockey
  Le partenariat sera intensifié l’an prochain , les CE2 ,CM1 CM2 profiteront d’un cycle 
d’ ‘apprentissage de 12 séquences qui se dérouleront au complexe Vauban.
 Les enseignantes d e CP et CE1 ont apprécié cette collaboration avec le club local d e 
hockey et, notamment, la qualité des interventions de M Soyez l’animateur du club.



 Mme Aznar précise, concernant l’utilisation des salles, que notre demande de disposer 
de créneaux l’après midi a été entendue et que le nouveau planning tiendra compte de 
cette demande

  Divers
         Le Furet livrera les manuels à l’école.
       Les enseignants saluent l’initiative d e l’association de parents qui a édité un second 
livre, en vente à la souscription , ils ont apprécié la proposition faite aux enfants ( et à 
leurs enseignants et leurs parents) de raconter leurs petits bonheurs et leurs petits 
bobos ; le livre est rempli d’anecdotes croustillantes et devrait recueillir un franc succès 
( 150 exemplaires commandés et déjà 110 de réservés) .

Fête d’école du 16 juin

 Suite à la suppression du poste d’assistante administrative, M Lempereur ne pouvait 
plus assurer ( au titre de mandataire OCCE) l’organisation de la fête telle qu’elle était 
organisée depuis ces six dernières années ; l’association de parents a pris le relai.
 Les représentants d e parents regrettent la suppression (tardive) de la chorale des 
grands que les enseignants justifient par les conditions d’écoute difficiles le jour de 
la fête.
Les enseignants sensibles aux arguments  des parents s’engagent à réétudier la 
possibilité d’organiser finalement une chorale le jour de la fête (ils se réuniront ce 
lundi pour envisager une solution et la communiquer aux représentants d eparents et 
aux familles)

Informations complémentaires ( hors conseil d’école)
. Mme Deparis ( Lysiane pour les enfants) qui travaille en garderie ( niv 1) fera valoir 
ses droits à la retraite à la fin d e l’année scolaire, je la remercie pour son implication 
auprès d es élèves et d e l’école.
. Remerciements renouvelés à JP Cacheux, qui gère ( et plutôt bien !)  le site de l’école 
depuis mon arrivée en 2011, et qui souhaite passer le relais après ces années de bons 
et loyaux services.


