
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU..6 Novembre 2015............. 

Personnes présentes : 

Enseignants Délégués de parents Représentant de la mairie DDEN IEN Personnes excusées 

Mmes Dégardin ; Chiampi, 
S Olivier, M Soares 

Mr Goudal, Mr Gaignier (suppléant), Mme Desmoucelles, 
Mme Liénard, Mme Trudu (suppléante) 

 Mme Zocalli 1ère adjointe 
Mme Scherrer (mairie) 

Mme Facq Mme De Revière 
excusée 

Mr Muscente (parent élu 
suppléant), 

 

Ordre du jour Procès-verbal 

- le règlement interne de l’école à agréer. 
 
- l’avenant du projet d’école  2015 2016 et 
scolarisation des enfants de moins de 3ans 
et première scolarisation 
 
 
- le point sur les travaux urgents à faire 
 
 
 
- l’occupation de l’école (salle de jeux, 
classes hors temps scolaire soit  NAP ; 
périscolaire, élections, centre aéré…)  et 
l’utilisation du matériel : le point 
-la sécurité aux abords de l’école et dans 
l’école  
 
 
 
 
-les prévisions d’effectifs pour 2016-2017 
(transmis à la DSEN Nord) 

 

Distribution d’un exemplaire à chaque participant, lecture pas de commentaires. 
 
Présentation du dispositif mis en place à la rentrée. 
Le Rallye Mathématique aura lieu la semaine du 23 au 27 novembre, les ateliers seront ouverts aux parents le vendredi 27 novembre à partir de 16 
heures. Trois rallyes sur l’année, remise du diplôme et du jeu mathématique payé par la Coop école début juin lors de la fête des parents. 
 
 
Une liste en annexe a été établie avant les vacances d’automne. Mme Zocalli, 1ère adjointe, explique que dans un contexte d’économie ne seront 
effectuées que les petites réparations et les travaux jugés urgents dans l’attente d’un projet global concernant les 3 écoles 
Les travaux urgents seront pris en compte au plus tard en février 2016 
 
Pas de centre aéré en décembre, par contre gestion du nettoyage à voir par la mairie pour les élections de décembre (nettoyage à 7h / arrivée des enfants 
en péri 7h également) 
 
 
Problème de stationnement très anarchique dans les parkings jouxtant et face à l’école :  
Poubelle installée à la porte de l’école dans un contexte Vigipirate 
Me Zocalli  précise que cette poubelle est partiellement trouée donc c’est autorisé même à la porte de l’école. 
Elle propose de faire appel aux parents volontaires pour « gérer » le passage piétons afin de permettre aux ASVP d’intervenir sur les parkings 
Appel à chacun afin de respecter les horaires et ne pas s’attarder, s’attrouper dans l’école 
 
effectif prévisionnel : autour de 80 
Les nouveaux logements ne sont pas encore livrés. Demande de liste des enfants à scolariser en maternelle habitant dans ces logements faite 3 fois à la 
mairie. Pas de réponse à ce jour. 
Mme Zocalli indique que ce seront majoritairement des familles avec des enfants d’âge élémentaire ou déjà scolarisés à Hérin à Joliot Curie 

 



 

Ordre du jour Procès-verbal 

 
-les projets de sorties culturelles de l’année 
et autres 
 
 
 
 
 
 
 
Questions des parents : 
-Cantine (rapidité du service) : certains 
enfants ne mangent pas tous les plats, 
faute de temps (25mn pour manger) 
 
 
- Préau pour récréation et décharge 
motrice par temps pluvieux  
 
 
- Sensibilisation des enfants à la différence 

(handicap) dans le cadre d’un partenariat 

avec des IME :  

 
 
 
Question des parents non inscrite à l’ordre 
du jour 48h à l’avance 
 
 
 

 
Venue de St Nicolas le vendredi 4 Décembre grâce au Comité des Corons 
Friandises de Noël offertes par la Municipalité le 8 décembre   
Spectacle de Noël le 10 décembre matin à la Salle de Sports 
Une sortie financée par la CAPH le 1er décembre pour les GS 
Une sortie entièrement financée par la Coop école au festival de Petite-Forêt « Encore » le 3 novembre pour les MS et les GS 
Sortie au musée de Valenciennes en parallèle au projet artistique ARTS avec un plasticien S Guillot proposé par la CAPH. Financement  Coop école 
Ce projet sera présenté aux familles dans le cadre d’une exposition dans l’école et pendant une semaine en juin de manière à ce que chacun puisse la 
voir et la revoir avec les enfants. 
 
 
Elargir la plage de déjeuner à la cantine à 1h, contre 30 minutes. Départ de la cantine vers 13h20 
 
 
 
 
Trop cher pour envisager de tels travaux dans l’école. Toutefois la municipalité étudiera la possibilité d’installer un préau mobile (selon le coût). 
 
 
 
Voir si ce projet serait accepté par la majorité des parents (comment consulter les parents ? faire un vote ?).  
Si favorable,  cela devra être inscrit au projet d’école et en constituer un des axes. 
Voir la faisabilité car pas d’IME à proximité de l’école et pour quels échanges ? 
 
 
 
Participation à la Fête des Ecoles en juin : à débattre plus tard  
Toutefois  l’exposition plastique en lien avec l’artiste plasticien va mobiliser enseignants et élèves. 
Peu de temps pour l’apprentissage d’une danse pour cette fête  par ailleurs organisée par les parents de l’école élémentaire et les parents de l’école Joliot 
Curie, à la demande de la municipalité, dans le prolongement de la remise des prix fin juin, hors temps scolaire.  
Cette participation sera-t-elle le reflet de l’école maternelle et du travail mené tout au long de l’année ? 

 


