Bray-Dunes le 07/02/ 2017
M Vandeputte Laurent
Directeur de l’école
Deswarte Bray-Dunes
À
Mme le maire de Bray-Dunes
Mme l’inspectrice de l’éducation
Nationale, Circonscription DK-Centre

Objet : Compte rendu du conseil d’école du lundi 6 février.
Etat des présences

Parents élus 2016/2017
Titulaires

Présent
Absent

liste

Suppléants

liste

Emilie Vandevelde

Présente

U.R.P.E

Dorothée Reveillon

U.R.P.E

Virginie Tabeling

Présente

U.R.P.E

Anne-Sophie Sange

U.R.P.E

Laurie Cousein

U.R.P.E

Mandy Verraes

U.R.P.E

Allan Delhaye

U.R.P.E

Lise Alderweireld

U.R.P.E

Stéphanie Ryckebusch

U.R.P.E

Véronique Vernersch

U.R.P.E

Bruno Laurent
Delphine Radix

Présente

Enseignants

Présent
Absent

Présente

A.P.E

Bogaert Laetycia

A.P.E

Présente

A.P.E

Laurent Virginie

A.P.E

Présente

Présent

Présent

Absent

Absent

Me Maton, enseignante en CM1 / CM2

Présente

Me Vaillant, enseignante en en PS/MS
(1/2temps)

Excusée

Mr Vandeputte, Directeur en CE2/CM1

Présent

Me Blond 1/4 de décharge Directeur

Excusée

Mr Szczepaniak, enseignant en CE1 / CE2

Présent

Me Baude Maître E (R.A.S.E.D)

Excusée

Me Noorenberghe, enseignante en CP

Présente

Mr Vérove, Titulaire Brigade rattaché à
l’école Deswarte.

Me Drouvin, enseignante en MS / GS

Présente

Me Henocq, enseignante en en PS/MS
(1/2temps)

Présente

Me Pissonnier, enseignante en TPS/PS

Présente

Présent

Présent

Municipalité

Absent

Mme Catherine Verlynde Maire de Bray-Dunes

Excusée

M Charles Marteel 1er adjoint à la démocratie participative

Présent

Marie Christine Dewaele Conseillère municipale déléguée à l’enfance et aux écoles.

Présente

D.D.E.N
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Pas de D.D.E.N

Bilan des activités menées par les classes.

Activités sportives :
•
•
•
•
•
•
•

Classe golf (Six 1/2 journées) pour les CE2/CM et CM1/CM2
USEP : 10 ateliers à Zuydcoote pour les classes de maternelle.
Une classe char à voile a été organisée en partenariat entre l’école et l’aquilon Club de
Bray-Dunes à la base du Clos Fleuri. (Six 1/2 journées) .
L’ensemble des classe du CP au Cm2 ont pu également participer à une animation « char
radio commandé » organisée par l’Aquilon Club à la salle de l’Abbé Catry.
Les élèves de CE2/CM1 ont participé à « la plus grande cour de récré », tournoi de mini
hand organisé en partenariat avec l’USEP, l’éducation nationale et l’USDK.
Les élèves de Cm2 participent le 22/6 à l’opération « Foot des plages » en matinée.
La Classe de CE2/CM1 à organisé un épreuve de natation réunissant les écoles des communes voisines sur trois 1/2 journées.

Ecole et cinéma : Toutes Les classes ont assisté à la projection des derniers films prévus (Tps/
Ps/Ms/ce1/ce2/cm1. Chaque classe a reçu également un animateur du dispositif école et cinéma.
Musée portuaire : Les classes de Tps/Ps/Ms/ce1/ce2/cm1 se sont rendues pour uune animation au musée portuaire de Dunkerque.
Zoo communautaire : les classes de Tps/Ps/Ms se sont rendues au Zoo.
ADASSARD : L’association d’éducation à la sécurité routière est venue comme chaque année
sensibiliser les élèves des classes de Ce1/Ce2/Cm1/Cm2 à la sécurité routière. Parcours vélo et
épreuve de sécurité dans le bus itinérant.
C.L.E.A (contrat local d’éducation artistique) M Szczépaniak travaillé cette année avec un photographe. L’ensemble des photographies réalisées seront exposées en Mairie dès le 23/juin.
Ronde des vents: Ce sont cette année les classes de maternelle, de ce1/ce2 et de Cm1/Cm2 qui
ont participé le vendredi à la ronde des vents organisée par « Les vents de Bray-Dunes ». Les
enfants sont venus sur la plage avec les objets (éoliennes, voiles,…) qu’ils ont soumis au vent.
Un Goûter leur a été offert par l’association. La classe de Mme Drouvin a également participé à
un projet intergénérationnel à le maison de retraite avec la même association autour du thème
du cerf-volant.
Film de fin d’année : Cette année les films offert aux élèves de l’école sont :
Elémentaire: Les As de la jungle le 06/07. Maternelle : Le grand méchant Renard Le 07/07.

Les classes de l’école ont participé au Forum Santé. L’équipe enseignante est particulièrement satisfaite de l’organisation et de la qualité des intervenants.
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Projets 2017 — 2018

Classe voile : deux demandes sont faites pour les classes de ce2/cm1 et cm2/cm1.
Classe Golf : deux demandes sont faites pour les classes de ce2/cm1 et cm2/cm1.
Classe de neige : Elle se déroulera en mars. Départ le lundi 19 le soir et retour le samedi 31 vers 8h30. 9h00. Aujourd’hui 20 cm1 et 20 cm2 de l’école sont concernés.
Classe poney : La classe de ce1/ce2 à fait une demande.
Classe char à voile : M Szczépaniak continue son partenariat avec l’Aquilon Club l’an prochain.
Mini Golf : la classe de Mme Drouvin souhaite utiliser le mini golf dès septembre pour 6 séances et en mai juin également.
Sécurité routière : Renouvellement du Travail avec l’Adassard.
Mme Drouvin continue son travail avec les vents de Bray-Dunes et la maison de retraite.
Mme Pissonnier présente son projet intergénérationnel avec la maison de retraite. Celui-ci tournera autour de la
motricité. La directrice de la maison de retraite y est favorable. L’action s’oriente vers deux animations. Les parents
sont sollicités pour le financement du transport.
Mme Noorenberghe se dit prête à participer au projet « Semaine Bleu » avec le CCAS de Bray-Dunes.
Spectacles proposés par la municipalité: Spectacle pour les Maternelles => février le petit roi et autres contes— Cie
la 7ème oreille au FA MI LA. Elémentaires : Les aventureux coupleux Cie Artisserie (oct/nov)
Cie Zahrbat : projet autour du Hip Hop avec le collège = restitution avant le spectacle CRIIIC le 20/12/17. 5 ateliers le
Mercredi après midi.
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Rythmes Scolaires : modification du PEDT.
Les conseils des maîtres des deux écoles de Bray-Dunes ont été sollicités par la municipalité. Ils ont tout deux émis
l’avis de voir le retour à la semaine de 4 jours.
Mme le maire de Bray-Dunes a introduit une auprès du ministre de l’éducation nationale pour revenir à la semaine
des 4 jours à titre expérimental.
Afin de nous tenir prêt, Nous proposons au vote du conseil d’école le retour à la semaine de 4 jours soit, lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-11h30, 13h30-16h30 et le déplacement des A.P.C le mardi soir de 16h30 à 17h30.
Résultat du vote : 14 votants, 13 votes pour et une abstention. La décision de retour à la semaine de 4 jours est votée par le conseil. Elle s’appliquera lorsque les conditions légales et règlementaires seront réunies.
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Poursuite de la rénovation des classes

Les deux classes (1 et 3) de l’étage doivent être peintes cet été. Le mur qui doit recevoir le TBI au niveau du site informatique également, le reste du site sera fait après reprise des étanchéités des chéneaux.
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TBI et Classe tablette.

Deux sociétés sont passées à l’école. L’une pour effectuer les installations électriques et l’autre pour prévoir les lieux
d’implantation des TBI. Des tableaux triptyques ont finalement été retenus.
Les enseignants ont mené une démarche auprès des éditeurs. En effet l’an dernier de nombreux manuels
« programmes 2016 « ont été achetés. Au vu de ces commandes les éditeurs acceptent pour certains d’expédier
gratuitement les manuels numériques.
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Effectifs au 23/06/17

Tps/Ps
26

Ps/Ms

Gs

Cp/Ce1

Ce1/Ce2

Ce2/Cm1

Cm1/Cm2

25

26

24

24

24

25

174 élèves prévus pour la rentrée 2017/2018 ce jour. 6 élèves quittent l’école en cours de scolarité. pour les établissements privés, un pour déménagement et un pour garde par la grand-mère car les parents travaillent.
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Départ de l’AADE (Aide Administrative au Directeur d’Ecole)

Anne-Sophie Glacet nous quitte après deux ans de service à l’école. La procédure de remplacement de ce personnel est déjà entamée. Le recrutement est en cours nous l’espérons effectif pour septembre.
8 et 9

Projets/Questions des parents

Association A.P.E
Les APC auront ils encore lieu ?
C’est une obligation légale qui n’a rien à voir avec l’organisation de la semaine en 4 ou 5 jours.
•

T.B.I. et classe tablette, y aura t'il un programme pour renforcer l'apprentissage de la langue anglaise à l' école ?

Mme Maton : Les élèves doivent obtenir le niveau A1 à la fin de la sixième. L’équipe met en place un décloisonnement pour
l’anglais l’an prochain.
Divers :
placette de l'école identifiée non fumeuse ? Le courrier aux parents a fait semble-t-il son effet. Ils ne fument pas en notre
présence sur le square.
Problème de sécurité :
1/ aux passage piétons le matin, midi, et soir., les voitures ne ralentissent pas forcément si personne pour faire la sécurité.
Possibilité de rajouter un panneau clignotant, ou autre ...
2/ possibilité de mettre un panneau miroir à la sortie de l'entrée des enseignants ? Mme Marie Christine Dewaele Conseillère
municipale déléguée à l’enfance et aux écoles, réponds qu’il faut vérifier si ce type de miroir est toujours autorisé
- Y aura t'il une modernisation de la bibliothèque et achat de nouveaux meubles par la coopérative de l'école et de l'aide de la
mairie ? La coopérative d’école ne dispose pas des moyens nécessaires à ces investissements. Mme Dewaele propose de faire
remonter une demande d’investissement en mairie.
Une vente de livre à la médiathèque est prévue pour les associations de parents d'élèves le vendredi 23 juin am. L' APE va
acheter des livres et les donner gratuitement à l'école pour enrichir la bibliothèque et lui donner du renouveau.
Mme Radix annonce certaines opérations prévues pour 2017/2018 : Brocante fin septembre, Tombola du Vendredi 13, Vente
d’objets personnalisés, étiquettes personnalisés pour la période avant la classe de neige, St Martin.
Association URPE :
Serait-il possible pour la cantine de mettre en place un panier repas pour les enfants inscrits à la cantine, lors des sorties pédagogiques à la journée? Mme Dewaele se renseigne sur la règlementation en matière d’hygiène pour faire sa réponse.
Aide aux devoirs: Lors du comité de pilotage du Pedt du 1er mars 2017, la représentante de la CAF a indiqué qu'elle transmettrait à M. Brocail les éléments pour mettre en place un dispositif CLAS (Contrat Local d'accompagnement à la scolarité) au
sein de la municipalité. Ceci permettrait un accompagnement pour la réalisation des devoirs. Lors du dernier conseil d'école,
Madame Dewaele- Kotowski a indiqué qu'une réunion entre les différents partenaires susceptibles de participer à la mise en
place d'une aide aux devoirs serait organisée. A ce jour, l'URPE n'a pas été sollicitée. Nous réitérons notre volonté
de participer à un tel projet.
Mme Dewaele répond qu’elle va relancer M Brocail en Mairie à qui elle avait transmis le sujet.
Actions de l'Association : Le rythme scolaire de 2017/2018 se fera sur 4 journées ce qui laisse l'opportunité à l'association
d'organiser un arbre de Noël un vendredi après-midi de décembre 2017. Nous solliciterons la municipalité pour une mise à
disposition de la salle Dany- Boon et présenterons un projet aux enseignants (vendredi 14 ou 21 décembre 2017).

