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Compte Rendu Conseil Ecole - Mardi 6 Novembre 2018 

  

De 17h30 à 20h00 

Membres excusés : Me LESPINASSE- DDEN                                                                                                 

                                M. MERCIER -IEN 

Membres présents : 

Représentants des parents d'élèves : M. AHSSAINE, Me BERIOUX , Me DELHAYE,  Me DEMAILLY,          

Me EL BEDOUI, Me JORGOWSKI, Me LAURENT, Me MONTEIRO, Me NARGUET, Me PARENT, Me SIMON, 

Me ZIELEWSKI 

Représentante de la Municipalité : Me AZNAR 

Enseignants : M. BERJON, M. BOEZ, Me BOURLA-BAUDOUR , Me BOUBZIZ, Me COUDOUX, Me DEHON,  

Me DELCROIX, M. DESMENEZ, Me DUDZIK, Me GOUDEMEZ, Me LAMBERT, M.MICHEL, Me PETIT ,        

Me DRUCKE (Directrice) 

Autres fonctions :  Me DUFOUR- Enseignante du RASED ; M . CANONNE Anthony , responsable des activités 

périscolaires , Me ORRILLO -Stagiaire. 

C'est le premier conseil d'école que dirige Me Drucké. Aussi force est pour elle de constater la charge considérable de travail que demande le poste de 

direction de cette grande école. 

Madame Drucké essaie donc depuis la rentrée de répondre au mieux et au plus vite aux attentes de chacun, Elle remercie les représentants de parents 

, l'association de parents d'élèves mais aussi Me Aznar, responsable du service éducation à la ville de Valenciennes et l'équipe éducative de l'efficacité 

de l'aide apportée. Un petit mot aussi pour Monsieur LEMPEREUR qui assure son tutorat cette année. 

Elle souligne le fait qu'au regard du nombre d'élèves, une décharge totale du nombre d'heures d'enseignement devrait peut-être être appliquée 

(actuellement cette décharge est attribuée en fonction du nombre de classes) à cela s'ajoute la suppression, depuis l'an dernier , du poste d'assistante 

administrative rendant la charge plus difficile et chronophage . 

              1.Présentation des différents membres du conseil 

   2.Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

    - 68,8% de participation, Félicitations aux membres élus ! 

    - D’autant que la participation a été nettement plus élevée que par le passé (+22 ,1%) 

    -  Partenariat avec les parents d’élèves et démarche facilitée par l’utilisation d’enveloppes pré remplies 

    -  Attention tout de même 36 votes blancs ou nuls parce que comportant des écritures. Dommage ! 

   3.Règlement intérieur 

Quelques modifications notamment au niveau des horaires et des goûters ont fait l'objet de discussions en équipe 

éducative. Le règlement modifié est adopté à l'unanimité lors du présent conseil ; il partira ensuite en reprographie afin 

de pouvoir être présenté ensuite à chaque famille.    

Le nouveau projet d’école est en cours d’élaboration. Il sera présenté lors du prochain conseil d’école 

  



I.  4.Effectifs école 

    - 280 élèves à ce jour plus 2 inscriptions prévues les jours prochains 

    - 2 familles ont déménagé depuis la rentrée (2x3 enfants) mais d’autres enfants sont arrivés donc effectif stable. 

   - On vient de faire l’objet d’une fermeture de classe en 2017-2018. De 13 classes nous sommes passés à 12 cette année 

et nous craignons une nouvelle fermeture ! 

     - Me Drucké a précisé aux services d’inscription en mairie que nous avions de la place... 

     - Prévisions effectifs : 64 enfants quitteront l’école pour le collège. 57 enfants devraient arriver de la maternelle 

    5.Personnel de l'école 

     -   Nous sommes 15 enseignants à intervenir dans l'école (12 classes dont 3 qui sont menées par 2 enseignants). 

     -  3 Auxiliaires de Vie Scolaire nous assistent au quotidien et interviennent auprès d'enfants en situation de handicap 

et bénéficiant d'une prise en charge par la MDPH. Elles suivent chacune plusieurs enfants dans une même classe, Me 

SALAH est dans la classe de Mmes BOURLA-BAUDOUR /VERSCHUEREN , Me BIGAILLON est avec Me GOUDEMEZ et 

Mr BERJON . Me Meykens se partage entre les classes de Me DEHON et Mr DESMENEZ . 

    -  Madame DUFOUR intervient aussi auprès des élèves en difficultés, sa tâche est rendue plus difficile dans la mesure 

où certaines personnes ont quitté leur poste de maître du RASED et n'ont pas été remplacées. 

   -  Mesdames COUDOUX et FALSE assurent des remplacements d'enseignants et sont rattachées à l'école. Madame 

Coudoux a notamment remplacé Me Drucké lors de sa formation.   

    -  Deux personnes sont susceptibles d'être recrutées en « service civique », la procédure peut prendre encore un peu 

de temps avant d'aboutir. Leur présence permettrait de faciliter la médiation sur laquelle nous allons travailler en cour de 

récréation, d'accompagner les sorties, d'assister l'enseignant dans la conduite d'ateliers en classe ou en EPS … 

   -  Travaillent également avec nous les animateurs du périscolaires qui interviennent matin, midi et soir. Depuis l'an 

dernier, nous sommes vraiment très satisfaits du travail accompli par les animateurs tant sur le plan de l'animation que sur 

le plan relationnel. Nous avons la chance d'avoir dans l'école une équipe motivée et agréable, les enfants semblent heureux 

de manger à la cantine ou d'aller à la garderie. Mr Canonne Anthony, référent du périscolaire est intervenu afin de préciser 

les projets mis en place (Acajournal, Concours de dessins, Concours Incroyable talent, en fin d'année tournoi de foot 

contre d'autres écoles…) 

    6.Bilan financier 

     -  Présentation du bilan  

     -  Nous continuons les différentes actions pour mener à bien différents projets : 

             -  Photos de classes le lundi 12/11 après midi 

             -  Ventes de soupe et chocolats chauds à l’initiative des classes de CM2 ont commencé 

            -  L’association USEP a permis, par le renouvellement de la vente de bulbes, de récupérer un bénéfice de 613€. Je 

remercie Mme Lambert, Mrs. Boez et Desmenez de continuer à gérer cette association. 

       -  Par ailleurs, nous réitérons la réalisation de vente de calendriers par les élèves lors du marché de Noël qui aura lieu 

le vendredi 14 décembre après-midi. Les enfants se produiront lors des différentes chorales dans la salle du réfectoire 

puis pourront profiter d’un goûter offert par l’association des parents d’élèves. 

Peut-être les CM2 s'associeront à cela avec la vente de chocolats chauds comme l’an dernier. ( A voir ...il est question que 

des boissons soient offertes par une entreprise dans  laquelle travaille un papa). 

    -  Pour ce qui est des festivités de Noël, cette année la municipalité propose à l’ensemble des élèves un spectacle de 

Noël « Noël en péril ! ». Ce spectacle aura lieu à la salle Pierre Carous. Le transport en bus sera offert également. Nous 

adressons par avance nos remerciements pour ce cadeau de fin d’année. 



    7.Remerciements à la Municipalité 

      -  Cet été, des travaux ont été réalisés au niveau de l’étanchéité du préau du niveau 1 

     -  Le mobilier de l’ancienne classe de Mr Lempereur- Mmes Vuysteker et Boubziz cette année- a été renouvelé cette 

année 

     -  Les câbles des futures alarmes ont été installés, sachant que cette année toutes les écoles ont été câblées de façon 

à ce que l’an prochain tous les boîtiers soient posés et donc toutes les alarmes puissent être fonctionnelles (distinction 

alarme incendie/ alarme intrusion PPMS) 

     8.Exercice Evacuation  (compte rendu en annexe) 

    -  Un exercice d’évacuation a été réalisé le 4/10. Cet exercice a été facilité par l’utilisation du nouveau boîtier incendie 

installé l'an dernier. 

     -  Pas de souci lors de l’évacuation. Des élèves qui se sont montrés réactifs (moins de 3 minutes pour que les locaux 

soient évacués et tout le monde rangé au point de regroupement) et calmes 

    -  A noter tout de même et cela a été signalé, Mme Dudzik a constaté que la porte de sa classe ne se refermait pas 

automatiquement après leur évacuation. Cela pourrait créer un appel d’air et mettre en danger des personnes non encore 

évacuées des locaux 

   Dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté), un exercice de simulation pour risque majeur sera réalisé 

ultérieurement. 

      9. Commission de sécurité 

Cette commission est venue en date du 14 /09/2018. Elle a constaté la conformité des différentes installations. 

        10. Pour ce qui est de la municipalité 

    -  Il est demandé par les parents d'élèves une plus grande souplesse au niveau des réservations de cantine. Ce a quoi 

Mme Aznar, responsable du Service Education, a répondu favorablement en expliquant qu'à partir du 3 /12 un nouveau 

portail famille allait être applicable dans l'école -le portail « e- famille » 

  - Afin de faciliter vos démarches administratives pour les inscriptions aux services municipaux (accueil de 

loisirs, restauration scolaire, petite enfance...) la Ville propose un service en ligne simple et sécurisé accessible aux familles 

24h/24 et 7j/7. 

Ce nouveau portail vous permettra de réaliser vos inscriptions, vos annulations et vos paiements. 

Des réunions d'information pour l'utilisation de ce nouveau portail seront proposées par la municipalité                        

aux familles très prochainement. 

 

     10.1 Autres requêtes 

     -  Répondeur : l’absence d’aide administrative rend ce matériel indispensable. Le répondeur actuel fonctionne depuis 

l’an dernier de façon totalement aléatoire. Certaines personnes doivent s’attendre à ce qu'on les rappelle alors que leur 

message ne nous est pas parvenu. 

    -  Mme Drucké rappelle qu’elle est en classe les mardis et jeudis donc dans l’impossibilité totale de prendre une 

quelconque communication, à cela s'ajoute les journées et semaines de formation durant lesquelles elle est en dehors de 

l'école (3 semaines durant la première période). 

     -  Travaux de peinture demandés dans les parties communes ainsi qu’au niveau des portails niveau 1 et 2.      Actuellement 

cela n’est pas attrayant quand on arrive ! 

     -  L’Association de parents d’élèves demande un autre panneau d’affichage (pour le niveau 1) ainsi qu'une boîte aux 

lettres. Elle réitère également la possibilité d'obtenir un rideau afin de mener à bien les activités de théatre.      Madame 



Aznar, après s'être renseigné au service de sécurité de la municipalité, quant à la conformité d'une telle installation, nous 

confirme que cette requête va aboutir. 

 

11.Traitement médical à l’école 

    -  Madame Drucké tient à insister sur le fait qu’un enfant ne peut en aucun cas venir à l’école avec un traitement médical. 

Certains enfants venaient à l’école avec une bombe de ventoline sans que quiconque ne soit informé. 

     -  Pour toute administration d’un quelconque traitement, la mise en place d’un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) doit 

être réalisée avec le médecin traitant (ou le spécialiste suivant l’enfant) et le médecin scolaire. 

     -  Cette demande de PAI doit être à l’initiative de la famille, le document précisera le protocole d’urgence à mettre en 

place. 

      -  Merci le cas échéant de se rapprocher de l’enseignant de l’enfant ou de la directrice.   

      12 . Evaluations Nationales 

    -  Les élèves de CP et CE1 ont passé les évaluations nationales en français et mathématiques. A compter de cette 

semaine, les enseignants recevront chaque famille afin d’analyser les différents résultats et de les mettre à profit quant 

au suivi individualisé de chaque enfant. 

     -  Force fut pour nous de constater que ces évaluations ont été source de stress pour certains enfants. La forme de 

certains exercices ou le niveau de certains textes en lecture (pour les ce1 notamment) sont apparus surprenants. 

     -  Des résultats sont dans l’ensemble corrects, nous attendons un bilan plus général sur l'ensemble des enfants évalués 

dans l'école. Sur le plan national a été rapporté, par les médias, le fait qu’un enfant de CE1 sur deux était en difficulté en 

calcul mental, 47% ont des soucis pour résoudre des problèmes et 30% lisent moins de 30 mots par minute. 23% des élèves 

en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres et le son qu’elles produisent. 

      13. Apprentissage des langues 

     -  Chaque enseignant assure cet apprentissage dans sa classe. 

    -  Depuis l’an dernier, les CE2 ont la chance de pouvoir découvrir l’allemand au second semestre. Ceci permettant aux 

élèves et leur famille de faciliter le choix de la langue qui sera suivie au CM1.   Madame Narguet, présidente de l'Amicale 

de parents d'élèves mais aussi représentante élue, a proposé l'éventualité d'une intervention ponctuelle de l'assistante 

anglaise qui travaille dans son collège cette année. 

      14 . Activités Pédagogiques Complémentaires 

    -  L'étude PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)-programme de recherche international en lecture 

scolaire  , dont les derniers  résultats ont été présentés en décembre 2017, a une nouvelle fois souligné la baisse 

préoccupante des résultats des élèves français dans le domaine de la lecture. Depuis la rentrée, le temps d'APC est dédié 

à des activités relatives à la maîtrise du langage et de la lecture (soutien, ateliers ou clubs de lecture…des activités 

complémentaires aux heures d'enseignement qui viseront à susciter ou développer le goût de lire) 

   -  A noter : Nombreuses sont les familles qui déplorent le fait que les APC n'aient pas lieu sur le temps de la pause 

méridienne comme par le passé. Elles ont actuellement lieu le matin de 8h05 à 8h35 ou divers soirs (selon les classes). 

C'est d'autant plus regrettable que le nombre d'enfants demi- pensionnaires est considérable dans l'école et que le temps 

de pause méridienne (2 heures) semble long aux familles. 

      15. Partenariat Hockey 

     -  Chaque classe va bénéficier, à raison d’une fois par semaine, durant une période entière, d’une initiation au hockey 

sur gazon. L’enseignement sera dispensé par Mr Soyez Yves –qui intervenait déjà l’an dernier –et Mr Elghezzi Sullivan, les 

2 entraîneurs du club de Valenciennes. Les séances auront lieu au stade Vauban, elles démarreront à compter de ce jeudi 

09/11/18. 



      16. Des classes engagées dans divers projets 

    -  Outre l’inscription de 9 classes sur 12 aux rencontres sportives USEP, les projets se multiplient encore cette année. 

    -  CM2 :   Mmes Boubziz et Vuysteker  - Projet Contes étiologiques 

      -   Mr Boez – Utilisation des jeux en classe pour travailler diverses disciplines 

                  -   La photographie au service des disciplines 

                  -   Les élèves sont amenés à faire vivre et animer l'association USEP de l'école   

                  -   Mr Desmenez – Encadrement Parcours du cœur 

      -   Projet jardinage 

– Les 3 classes de CM2 ont participé au cross organisé par le collège CARPEAUX. Nous remercions à nouveau vivement 

l'équipe EPS ainsi que M . LESTEIL, Principal du Collège CARPEAUX, de nous avoir conviés à cet événement. Par ailleurs, 

les CM2 participeront également en fin d'année à un séjour sportif de 3 jours au VAL JOLY . 

    -  CM1 :  Me Dehon- Classe Patrimoine- rallye dans Valenciennes, Le Quesnoy, Le Cateau 

    -  Mmes Bourla-Baudour / Verchueren : Patrimoine en vue et archéologie 

      -   Projet Etamine (être lecteur et donner son ressenti sur un livre) 

      -   Projet allemand : rencontre CM2- 6e en fin d'année 

      -   Projet environnement avec Me Verschueren sur l'année 

      -   Eventuellement Projet Théatre SI obtention du rideau 

      -   CE2 :  Mr Boez Cf CM2 

    -  Mr Berjon - Projet électricité « objets » 

      -   Correspondance classe anglaise 

       -  CE1 : Projet 100e jour commun aux 3 CE1 

       -  CP : Projet « Petites papilles et grands goûteurs » commun aux 3 CP 

      -   Un projet Eveil aux langues à travers les contes est en pourparlers, nous sollicitons les parents d'élèves parlant et 

sachant lire une autre langue.   

      -  De plus nombreuses classes assisteront à des spectacles durant l'année ou se rendront au cinéma. 

Un nouveau projet commun à toute l’école : Silence on lit ! Suite au constat de l’agitation de certains lors des 

récréations et devant la difficulté à remettre parfois les élèves au travail après la pause méridienne, il leur a été proposé, 

tous les jeudis dans un premier temps, de prendre un temps de pause durant lequel ils peuvent s’adonner à de la lecture 

plaisir. Une autre façon évidemment de mettre l'accent sur la lecture ! 

 

 

 

 

 

 


