
Inspection de l'Education Nationale                                     Année Scolaire 2019-2020 

Circonscription de Valenciennes Centre 

Commune : Valenciennes                                    Ecole Elémentaire des Acacias                                               

 

Compte Rendu Conseil Ecole  - Mardi 5 Novembre 2019 

  

De 17h30 à 20h15 

Membres excusés : M . BOEZ                                                                                                                      

                                M. MERCIER -IEN 

Membres présents : Me LESPINASSE- DDEN    

Représentants des parents d'élèves :  , Me DELHAYE,  Me DEMAILLY, Me EL BEDOUI, Me JABAR, 

Me HUART JORGOWSKI,  M. MASSON, Me MONTEIRO, Me MORLIGHEM,Me NARGUET, Me 

PARENT, Me REMY, Me VANSEYMORTIER, Me ZIELEWSKI 

Représentant de la Municipalité : Me CROZE 

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

DELCROIX, M. DESMENEZ, Me DUFOUR Rased, Me DUDZIK, Me GOUDEMEZ, Me LAMBERT,  

M.MICHEL,  Me THIERY , Me DRUCKE (Directrice) 

 

              1.Présentation des différents membres du conseil 

 Avant de démarrer le traditionnel tour de table . Me Drucké  a fait part aux représentants de                        

 parents qui l'ignoraient du départ de Me Aznar- responsable du service éducation- pour une autre région. Nous 
avons tous apprécié la collaboration avec Me Aznar  qui s'est montrée en permanence professionnelle,réactive et 
efficace . Nous lui souhaitons une bonne continuation ! 

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

    - 63,03% de participation . Félicitations aux membres élus ! 

   La participation est très correcte, l'an passé elle avait atteint un taux de 68,8 (+22 ,1% par rapport à l'année 

2017-2018 ). Nous baissons de 5,77% cette année ! 

        -  Attention , encore cette année,40 votes blancs ou nuls parce que comportant des écritures. 

   3.Règlement intérieur 
 
Chaque famille a été amenée à signer à la rentrée un nouveau tableau des règles et sanctions ; il s'est avéré 
très efficace en première période. 
Depuis la rentrée 2 sonneries retentissent. Aussi l'entrée en classe est  plus apaisée,les enfants sont 
davantage prêts à entrer dans les apprentissages. 
Pourtant....il arrive que des soucis soient  à déplorer dès le matin.... Nous avons envisagé de mettre en place 
une entrée directement en classe sans cet accueil plus ou moins récréatif...A priori,l'équipe enseignante n'y 
est pas trop favorable... Nous continuons de surveiller cela attentivement….Il faut reconnaître que les actes 
déviants dès le matin en arrivant à l'école sont  le fait d'une toute petite minorité (MAIS CELA JOUE SUR 
LE CLIMAT SCOLAIRE DONC….A VOIR ) 

   
     4.Effectifs école 
 
    - 285 élèves à ce jour . Nous étions 289 avant les vacances mais 4 enfants ont été radiés pour cause de 

déménagement . Aujourd'hui 285 /11 = 25 ,9 élèves par classe en moyenne. 



      

     - Prévisions effectifs : 48 enfants quitteront l’école pour le collège. 

                                          56 enfants devraient arriver de la maternelle des Acacias. 

Ceci n'est qu'une estimation. En effet, nous avons cette année accueilli 12 CP supplémentaires (hors acacias 

maternelle). 

Et  27 élèves  ont été inscrits depuis juin 2019 !!!!! (12 CP, 3 CE1,6 CE2,4 CM1 et 2 CM2). 

 

L'effectif prévisionnel pour la prochaine rentrée est à ce jour de 295 élèves pour 11 classes soit une 

moyenne de 26,81 élèves par classe . 

 

Si nos classes de CP /CE1 comptent 24-25 élèves maximum comme il nous est demandé alors les 6 autres 

classes auraient une moyenne de 28,5 élèves par classe. 

 

Nous espérons que la situation de l'école soit sérieusement réétudiée d'autant plus qu'une vingtaine de 

logements mitoyens de l'école (ancienne Clinique des Acacias) seront habitables très prochainement .   

 

Qui dit classes surchargées dit risque d'agitation, de fatigue supplémentaire.....On le constate avec nos classes 

de CE1 de cette année. Ces enfants étaient sur 3 CP l'an dernier . Nous avions pu répartir davantage les enfants 

perturbateurs, là ils sont plusieurs par classe et cela crée un climat parfois difficilement gérable. 

    

   5.Personnel de l'école 

     -   Nous sommes 14 enseignants à intervenir dans l'école  (11 classes dont 3 qui sont menées par 2 

enseignants). 

     - Me SALAH, Me MEYKENS et ME GOUAL . 3 Auxiliaires de Vie Scolaire nous assistent au quotidien 

et interviennent auprès d'enfants en situation de handicap qui bénéficient d'une prise en charge par la 

MDPH . Elles suivent chacune plusieurs enfants dans différentes classes ; l'une d'entre elle intervient 

sur 3 classes. L'an dernier nous avions 4 AVS en fin d'année. Sachant que 6 enfants sont en attente de 

notification MDPH, l'arrivée d'une quatrième AVS  serait souhaitable .    

    -  Madame DUFOUR intervient aussi auprès de 25 élèves en difficultés dans notre école tout en intervenant 

parallèlement  sur 2 autres établissements. 

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

   - L'an dernier notre demande de recrutement d'emploi civique n'avait pu aboutir. Les deux mêmes personnes 

ont candidaté. Nous devrions en savoir plus ces jours ci. 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 . 

Certains projets sont reconduits ( Acajournal, Concours de dessins , Concours Incroyable talent, en fin d'année 

tournoi de foot contre d'autres écoles....) et d'autres voient le jour cette année (projet théatre- une adaptation 

de la pièce « Un chant de Noël » de Dickens avec Clément et Bérangère et un projet  Mosaïque avec au final un 

panneau d'entrée Ecole des Acacias réalisé par les élèves. 

 

    6.Bilan financier 

     - Présentation du bilan financier 

Nous continuons différentes actions qui vont nous permettre de mener à bien différents projets : 

* La photo de classe aura lieu le Lundi 18 novembre après-midi 

* Les ventes de soupes , chocolats chauds, crêpes ou gaufres démarreront assez rapidement afin d'alléger le 

coût du séjour de trois jours au Val Joly début juillet pour les CM2. 

*L'association USEP a, par la vente des bulbes juste avant les vacances, fait un bénéfice de 737 € (66 

commandes). 

*La somme de 2,70 € sera demandée ces jours -ci aux familles des classes qui vont participer aux rencontres 

sportives USEP. Cette somme correspondant au prix de la licence. 



*Nous réitérons la réalisation par chaque enfant d'un calendrier pour l'année 2020 ils seront vendus au prix de 

2 € lors du marché de Noël. 

*La date du marché de noël est fixée au vendredi 20 décembre après-midi. Merci de bloquer dès à présent 

cette date afin de venir applaudir vos enfants pour les chorales de Noël. 

*Pour finir avec les festivités de noël ; depuis l'an dernier la municipalité offre un spectacle de noël à tous les 

élèves des écoles Valenciennoises. Aussi, cette année, le 9 décembre après-midi, assisterons nous au spectacle 

" Peter Pan"; il aura lieu à la salle Pierre Carous où nous nous rendrons en bus (transport également offert ) . Un 

grand merci à la mairie pour ce joli cadeau de fin d'année  ! 

    
 7.Remerciements à la Municipalité 

      -Cet été l'école a bénéficié de travaux conséquents. En effet toutes les fenêtres et châssis côté cour ont 

été changés... Nous allons y gagner au niveau de l'isolation thermique mais aussi sur le plan sonore au regard de 

la qualité du matériel installé . Une société de nettoyage a fini la semaine dernière le nettoyage de l'intégralité 

des fenêtres de l'école ( certaines dont la hauteur est inaccessible aux agents d'entretien en avaient 

grandement besoin !!!).   

Les chéneaux, gouttières et plaques de préau ont été remplacés . Ces travaux étaient devenus indispensables du 

fait notamment d'infiltration d'eau. 

Mme Drucké avait également demandé à ce que les grilles soient  rénovées..cela n'est pas très accueillant. Des 

travaux avaient d'ailleurs démarré le 24 septembre mais ont été stoppés aussitôt devant le constat de la non-

conformité des travaux entrepris. Ils seront repris  ultérieurement dans la conformité c'est à dire brossage, 

antirouille et peinture. Mme Drucké a ici renouvelé ses remerciements à Mme Aznar qui a su là encore se 

montrer très réactive ce 24 septembre dès qu'elle l'a informée de ce constat. 

D'autres travaux sont a priori prévus à plus ou moins longue échéance à savoir : 

- le  revêtement des sols des classes 

-la peinture des parties communes (couloir) 

- les changements de portes intérieures et extérieures 

-le changement du revêtement de la cour serait prévu pour 2021 permettant par ailleurs l’accès des bâtiments 

aux personnes à mobilité réduite. 

Notre école va petit à petit faire peau neuve. 

La mairie continue par ailleurs à renouveler  régulièrement le mobilier. Celui de la classe de Mme Dudzik a été 

complètement changé. 

M. Boez a obtenu deux meubles bas en attendant le renouvellement intégral de son mobilier de classe également. 

M. Desmenez a ,quant à lui ,pu récupérer les tables et chaises de l'ancienne classe de M. Lempereur qui avait été 

changées l'an dernier; il faudrait cependant qu'il puisse bénéficier du changement de ses deux armoires 

devenues plus que vieillissantes. 

La classe de Mme Bourla Baudour sera alors la dernière classe à devoir bénéficier d'un changement intégral de 

mobilier. 



    - Les boîtiers des alarmes anti intrusion ont été posés (distinction alarme incendie/ alarme intrusion PPMS), 

des travaux à ce sujet sont encore en cours afin notamment que chaque classe puisse être équipée d'une 

télécommande permettant de déclencher ladite alarme. 

 8.  Amicale des Acacias 

Le bilan financier nous a été présenté, l'association a été remerciée pour l'implication permanente de ses 

membres mais aussi pour les derniers achats à savoir les deux buts ainsi que 2 tables de tennis de table que les 

élèves vont pouvoir tester ces prochains jours notamment lors des ateliers de récréation. 

A noter , l'assemblée générale de l'Amicale se tiendra le Vendredi 22 Novembre à partir de 17h30. 
 
9. USEP des Acacias 

Le bilan financier nous a été présenté également . Le bilan d'activités est en  pièce jointe. 

 
10.Exercices Evacuation   (compte rendu en annexe) 
    -  Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 30/09. 

       Pas de souci lors de l’évacuation. Les élèves 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 

    -  Même constat que depuis plusieurs années : 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 intrusion a  été mené également 

en date du 14 Octobre ; en moins de 4 minutes les élèves étaient prêts à quitter l'école par la rue Henri Durre ; 

ils sont sortis sans bruit en se montrant discrets …. Certains enfants du niveau 2 n'ont pas eu le réflexe de se 

baisser en passant devant les portes. De plus,certaines portes n'ont pas été fermées par les enseignants ..points 

à consolider ...    

 

 
    11 .Diverses requêtes à la municipalité 
Sur le plan admisnitratif 
     -  Répondeur : l’absence d’aide administrative rend ce matériel indispensable. Le répondeur actuel 

fonctionne depuis l’an dernier de façon totalement aléatoire. De façon quasi systématique,  la sonnerie bascule 

sur le fax ….inutilisable. 

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

prendre une quelconque communication. 

 Sur le plan des apprentissages    

  Voilà de trop nombreuses années qu'au quotidien et donc  forcément en Conseil d'école, les enseignants se 

plaignent de la défaillance du matériel informatique. Certains ordinateurs ont été enlevés de la salle 

informatique et ne peuvent être remplacés tant que des prises murales ne sont pas installées. 

Avant de quitter  l'école, Mr  LEMPEREUR avait obtenu que soit aménagée une salle de projection avec 

vidéoprojecteur à demeure. Quand il a été question de l'installer, on nous a dit qu'il fallait faire un choix  avec 

le matériel informatique... Nous avons forcément opté pour le matériel informatique mais toujours aucune 

évolution à   ce jour . 

Les élèves savent utiliser l'outil informatique mais pas forcément du fait de l'école.....Il y a là une réelle 

inégalité  des chances  ….Il nous faudrait au minimum 15 PC fonctionnels pour mener à bien nos élèves au B2I . 

 Sur le plan de la sécurité 

      -Y a -t-il possibilité de changer la serrure de la petite grille Niveau 1 de façon à ce que l'on puisse la fermer 

à clé si besoin ? Un enfant a tenté de quitter l'école . 

-Madame Drucké a également redemandé à ce que les dalles de ciment dans la cour (juste devant le bureau 

notamment) soient refixées, elles sont dangereuses et occasionnent des chutes .   

- Une clé supplémentaire a été demandée pour la porte du niveau 1 rue Henri Durre , il est demandé au 

personnel du périscolaire maternelle (qui se rendent à la cantine) et élémentaire de refermer 

systématiquement cette porte . Cette requête avait déjà été faite à plusieurs reprises quand l'école était 

sous la  direction de Mr Lempereur                                              

-Enfin, nous avons également parlé de l'état de propreté des rideaux ...des ouvriers venus en détacher ont 

été très importunés par la poussière....Enfants et enseignants fréquentent ces classes en permanence. 

 



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. 

      

   13. Apprentissage des langues 

       -  Chaque enseignant assure cet apprentissage dans sa classe excepté MR BERJON qui procède à un 

décloisonnement avec ME DELCROIX. 

      Le CM1 de Mmes  BOURLA BAUDOUR et BECART  est composé cette année de germanistes, seul 3 élèves 

quittent la classe pour bénéficier de séquences d'anglais avec les élèves de MR BOEZ .   

      

 

 

   14.PARTENARIAT HOCKEY 

 

 Les CP ont fini leur initiation au Hockey. 

Les classes de CM2 et le CM1 de ME DEHON ont démarré cette semaine les jeudis et vendredis matin au club 

de Hockey sur le terrain extérieur . Elles iront  à la salle des cheminots en cas de mauvais temps. 

Chaque classe va bénéficier, à raison d’une fois par semaine, durant une période entière, d’un cycle de hockey 

sur gazon. L’enseignement est dispensé par Mr Soyez Yves, un des entraîneurs du club. 

Si votre enfant a apprécié les séquences, n'hésitez pas à vous rapprocher du club (ou éventuellement de ME 

Drucké) pour connaître les heures d’entraînements . Des séances gratuites sont toujours proposées au départ. 

    

    15.      PISCINE 

 

A partir du 6 Janvier, et selon un planning qui vous sera transmis par les enseignants, toutes les classes du CE1 

au CM2 bénéficieront de 2 séances de natation par semaine pendant 6 semaines pour les CM2 de MR 

DESMENEZ et le CM1- CM2 de MR BOEZ et 4 semaines et demi pour les autres classes . 

 

16 .    PATINOIRE 

 

A compter du 12 Novembre, les 3 classes de CP bénéficieront d'un cycle de patinage. 

 

  17.    Des classes engagées dans divers projets 

   Outre l’inscription de 7 classes sur 11 aux rencontres sportives USEP,  les projets se multiplient encore cette 

année. 

  

      CM2 :    

      Mr Boez –  Projet patrimoine notamment les monuments et artistes valenciennois en particulier Félix 

Desruelles;un jeu de piste dans le jardin des Prix de Rome est à venir. 

         - Un atelier au musée de Valenciennes a été fait en première période.   

                     -  Pratiques artistiques : modelage et   photographie . 

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

            circonscription  course longue). 

                     Mr Desmenez – Projet RUN and BIKE avec la classe de ME DEHON et le collège 

      -   Projet jardinage 

      - 3 spectacles JMF 

Les 2 classes de CM2 et CM1 CM2 ont participé, avec brio, 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. 

Elles ont aussi fait un cycle cyclo qui sera poursuivi en période 5. 

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

       CM1 :  Me Dehon- 3 spectacles JMF 

-Projet permis piéton avec le collège+ Organisation Run and bike. 

-Projet « Alimentation et sport »en collaboration avec des étudiants en médecine (service sanitaire)   



                   Mmes Bourla-Baudour / Bécart: archéologie 

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

       -   Cascade d'écriture 

           CE2 :  Mr Michel  2 spectacles JMF 

                     - Projet permis piéton             

      Mr Berjon  - 2 spectacles JMF 

                          -   Venue d'une archéologue 

         CE1 : Projet 100e  jour commun aux 3 CE1 (+ CP Lambert et Drucké / Thiéry 

             Mes Delcroix / Lefebvre :- Correspondance scolaire ( à confirmer) 

                                         - Projet service sanitaire sur l'alimentation et l'EPS avec des étudiants en médecine.   

                   Me Goudemez -Spectacle JMF 

                                            - Projet sur les émotions 

                                            - Projet écocitoyen 

      CP : Projets communs aux 3 CP 

   -  Projet « Petites papilles et grands goûteurs » 

   - Projet Patinoire qui démarre le 12 Novembre 

   - Projet liaison GS/CP Jeux mathématiques 

    -1 ou 2 spectacles JMF ( selon les classes) . 

 

Le projet Silence on lit ! se poursuit chaque jeudi. 

 

En fin d'année, alors que les CM2 profiteront d'un séjour de  3 jours au Val Joly, les classes de Mmes  Bourla 

Baudour / Bécart et de Mr Berjon iront sur un site archéologique afin de clôturer le projet archéologique de 

l'année. Les autres classes se rendront à Pairi Daïza  . RAPPEL IMPORTANT : Pour cette dernière sortie chaque 

enfant devra être en possession d'une pièce d'identité , aussi merci , le cas échéant de faire les démarches 

nécessaires, en mairie, dès à présent . 

 

 18 . Réponses à diverses questions   

 

*Une question  relative au climat scolaire a été posée ; celui ci est au cœur de nos priorités d'autant plus qu'il 

est l'un des axes de notre projet d'école. La cour et les classes du niveau 2 semblent plus sereines . 

C'est au niveau des classes de CE1 que nous rencontrons des difficultés en ce début d 'année  essentiellement 

du fait du comportement inapproprié de quelques enfants . Nous  mettons en œuvre diverses actions afin de 

retrouver un climat apaisé indispensable aux apprentissages. 

* Les ateliers de récréation vont être remis en place ces jours-ci . 

* Il a été demandé à certains enseignants d'éviter de sortir trop tard , certains enfants ont des activités extra 

scolaires à peine sortis de l'école. 

*Les parents d'élèves  déplorent l'arrêt du passage du bibliobus . Me Croze, représentante de la municipalité 

nous a répondu que son passage était devenu compliqué, que les classes pouvaient, sur demande, se rendre une 

fois dans l'année à la médiathèque afin de profiter d'un atelier. Nous avons évoqué le fait de pouvoir nous 

rendre facilement à pieds à la médiathèque afin de  pouvoir emprunter régulièrement des ouvrages choisis par 

les élèves. 

 

En réponse à cette question, les représentants de parents d 'élèves se sont proposés d'organiser et de gérer 

(en tenant par exemple des permanences ) une  BCD au sein de la salle Harry Potter ( ancienne garderie) ... Cela 

démontre encore une fois l'implication de vos représentants. 

Nous allons  étudier cette proposition … 

 

* Il a été demandé si la place des Acacias allait à nouveau être pourvue d'un jeu à destination des plus grands. 

La municipalité a , suite au conseil , répondu par mail ,que ledit jeu était en commande. 

 

 

 

La date du prochain conseil d'école est fixée au 03 Mars 2020. 

Nous souhaiterions que la journée portes ouvertes ( fête de l'école ) ait lieu le samedi 27 Juin .   


