
Compte rendu  du  Conseil d'école du 04 Juin 2020 

 
 

Le troisième Conseil d'école s'est tenu hier après-midi. 

 

Le nombre de personnes autorisées étant très restreint,étaient présents : 

     -Représentante de la municipalité : Madame Delattre 

     -Représentantes des parents d'élèves : Mesdames Delhaye, Monteiro 

     -Représentantes de l'équipe enseignante : Mesdames Coudoux , Dudzik  et Drucké ( Directrice). 

 

Nous avons commencé ce conseil en manifestant notre soulagement et le plaisir que nous avions à 

voir des enfants heureux de revenir à l'école malgré les conditions d'accueil si particulières. 

Ils se montrent très raisonnables et parviennent à assurer les gestes barrières et la distanciation. 

 

Les représentants de parents nous ont relaté la satisfaction des familles quant à la continuité 

pédagogique mise en place durant le confinement et depuis la reprise des cours. 

Madame Drucké a remercié les parents pour leur investissement. 

De vifs remerciements ont été adressés également à Madame Monteiro qui assure le relais entre  

Monsieur Michel ( dépourvu de connexion internet) et ses élèves en transférant aux familles travaux 

et corrections préparés par l'enseignant. 

 

Application du protocole sanitaire 

 

 Si nous parvenons à appliquer ce  protocole si contraignant c'est grâce à l'implication de chacune 

des personnes travaillant  au sein de notre école . 

En effet, c'est un véritable travail d'équipe où agissent de concert les  AVS, animateurs du 

périscolaires, personnel d'entretien et enseignants. 

Madame Drucké  leur a renouvelé ici ses plus vifs remerciements. 

 

La communication avec la municipalité (excepté un couac de communication au sujet de la 

réouverture des écoles...) est   régulière et nous permet d'ajuster au jour le jour des points du 

protocole. 

 

A ce jour, 140 enfants sont inscrits sur nos listes pour être accueillis , 125 étaient présents ce matin. 

162 enfants sont prévus à compter du lundi 8 juin. 3 groupes dépassant les 15 élèves autorisés, la 

municipalité nous a autorisés à les partager . 

Aussi , des enfants des classes de Mesdames  Baudour Baudour, Goudemez et Delcroix seront 

accueillis l'après-midi. Nous allons nous rapprocher des familles afin de savoir lesquelles pourraient  

venir l'après-midi. 

 

Jusqu'à la fin de l'année, les enfants seront accueillis à la demi journée sans possibilité de cantine 

ni d'accueil périscolaire excepté pour les enfants des personnels prioritaires ( potentiellement 

accueillis à la journée avec repas froid préparé par la famille). 

 

Le dispositif Sport -Santé-Culture-Civisme est à l'étude , nous ignorons s'il sera mis en œuvre par 

la ville. 

 

Les bulletins scolaires faisant mention des compétences travaillées avant et depuis le confinement 

seront transmis aux familles à la fin du mois de juin. 

 

Pour information, cela se fait chaque année mais nous insisterons forcément sur ce point après cette 

fin d'année si particulière un bilan des acquis sera fait dans chaque classe en début d'année scolaire 

afin  de voir les acquis et besoins de chacun. 

 



 

Une question relative à la fête de l'école nous a été posée ; il est évident que celle ci ne pourra pas 

avoir lieu .Les enfants recevront néanmoins un livre de prix, il leur sera remis en classe ( et sera 

conservé pour les enfants restés en distanciel). Il est malheureusement regrettable que les élèves de 

CM2 quittent l'école sans ce moment privilégié que constitue la fête, sans la possibilité de participer 

au séjour au Val Joly mais..... 

 

 Rentrée de Septembre 

  

Il nous est impossible aujourd'hui de répondre aux questions relatives à la rentrée de septembre. 

Nous ignorons tout de l'évolution de la situation sanitaire aussi nous ne savons pas quelles seront les 

conditions d'accueil le 1er Septembre 2020 ni si le protocole sanitaire sera allégé.   

 

Un point a été fait sur les effectifs connus à ce jour  : 

 

48 élèves quittent l'école pour le collège. 

 

 56 CP       répartis  dans les classes de Mmes Dudzik et Drucké 

 68 CE1     répartis  dans les classes de Mmes Goudemez et Delcroix ( susceptible d'être remplacée 

                                                                                                                   à l'année pour formation) 

 50 CE2     répartis  dans les classes de M Berjon et Michel 

 59 CM1    répartis dans les classes de Mmes Bourla Baudour et Dehon 

 57 CM2   répartis  dans les classes de Mrs Boez et Desmenez               

 

soit + /- 292 élèves, ce qui fait une moyenne de 26,54% élèves par classe . Aucune ouverture de 

classe n'est prévue. 

 

13 élèves initialement prévus quittent l'école,  pour cause de déménagement pour 9 d'entre eux, 1 

enfant rejoint une classe CHAM (musique) et Madame Drucké a relevé que 3 enfants nous 

quittaient parce qu' étant non valenciennois, leur repas à la cantine atteignait la somme de  5,95 

euros . 

C'est quand même bien regrettable ! 

 

 

 

Informatique à l'école    

 

La salle informatique est actuellement indisponible du fait du protocole sanitaire. Notre demande 

d'ordinateurs  supplémentaires est toujours d'actualité.   

Nous allons petit à petit nous détacher du site de l'école pour rejoindre l'ENT , chaque famille sera 

prévenue en temps utiles de son utilité et de la façon ( très simple) de l'exploiter. 

 

Les travaux commencés avant le confinement viennent de reprendre. 

 

 

Climat scolaire 

 

Au regard du climat scolaire de certaines classes, nous avons décidé que, dorénavant ( nous faisons 

l'essai au moins pour l'année à venir), le choix des langues étudiées ne  serait pas déterminant pour  

la composition des classes. Aussi, les germanistes seront mélangés aux anglicistes. 

 

Les résultats de l'enquête de climat scolaire qui s'est achevée au tout début du confinement nous 

seront communiqués en date du 18 juin ( réunion où sont conviés des représentants de parents 

d'élèves). Nous reviendrons vers vous à ce moment pour vous les communiquer  . 



 

Vacances d'été   

 

• Nous avons eu la confirmation, que compte tenu du contexte, le centre aéré n'aurait pas lieu 

cette année. 

     Madame Delattre a mentionné la difficulté de sa mise en œuvre , trop peu d'activités sont     

réalisables au regard du protocole sanitaire. 

• Un projet de « Vacances apprenantes » est à l'étude également. Madame Drucké est 

conviée à une réunion portant sur ce projet en date du 15 Juin. Cette réunion sera menée par 

Madame Alexandre, nouvelle élue nommée Adjointe en charge des politiques éducatives et 

inclusives.   

 

 

                                                                                            Valenciennes le 05 Juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

  

  

 

 


