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CONSEIL D’ECOLE  
JEUDI 17 OCTOBRE 2019 

 
 
Etaient présents : 
 

• Mme Catherine VERLYNDE, Maire de la commune de Bray-Dunes ; 
• Mme Christine GILLOOTS, Adjointe au Maire ;  
• M. Charles MARTEEL, Adjoint au Maire ;  
• M. Philippe GLAÇON Philippe, Directeur des groupes scolaires Deswarte et Goélettes 
• Mmes Céline DROUVIN-NORMAND, Cathy NOORENBERGHE, Florence TILLOT, Sylvie 

PISSONNIER, Virginie HENOCQ, Enseignantes ; 
• M. Olivier VEROVE, Laurent VANDEPUTTE, Marc SZCZEPANIAK , Enseignants 
• Mmes Delphine RADIX, Cindy MAGNIER, Laetycia BOGAERT, Jenny CAMINADE, Elodie 

GARREAU, Emilie VANDEVELDE, Salomé REVEILLARD, Représentants des Parents 
d’Elèves 

• M. Thomas DUBOIS, Benjamin SAUS, Représentants des Parents d’Elèves 
 
Etaient excusés : 
 

• Mme Patricia WALLYN, Inspectrice de l’Education Nationale circonscription de 
DUNKERQUE CENTRE ; 

• Mme Garance VANHEE , M. Damien ROUTIER, Enseignants ; 
• Mme Hélène BACQUEVILLE, Représentante des Parents d’Elèves 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Installation du Conseil d’Ecole 
2. Modification du règlement intérieur de l’établissement 
3. Fusion des établissements scolaires de la commune à la rentrée 2020 
4. Activités pédagogiques prévues pour l’année scolaire 
5. Questions diverses des Représentants des Parents  

 
 
 

Avant d’aborder les points prévus à l’ordre du jour, M . GLAÇON exprime son mécontentement 
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à la suite de la distribution ce matin d’un tract rédigé par les représentants des parents d’élèves 
de l’école à l’entrée de l’établissement (cf annexe 1). Ne remettant pas en cause le droit de 
distribuer un tract sur la voie publique, M. GLAÇON aurait souhaité en être informé estimant que 
cela fait partie des règles de bienséance. 

 
 

1) Installation du Conseil d’Ecole : 
 

Un tour de table est effectué pour que chacun des membres présents puisse se présenter. M. 
GLAÇON expose à l’assemblée le rôle et les missions qui incombent au Conseil pour cette année 
scolaire (annexe 2). 

 
 
2) Modification du règlement intérieur : 

 
Un nouveau règlement intérieur avait été voté lors du dernier conseil de l’année scolaire 

précédente. Ce règlement ne prenait pas en compte la loi du 28 juillet 2019 sur l’obligation 
d’instruction à partir de 3 ans. 

Le conseil des maîtres a donc apporté certaines modifications qui sont présentées ce soir (cf 
annexe 3). Toutes les modifications sont approuvées à l’unanimité. Une modification 
supplémentaire est apportée pour donner suite à la sujétion de Mme HENOCQ concernant la 
remise des enfants de maternelle : « A la demande écrite des parents, l’enfant peut être remis à une 
personne âgée d’au moins 16 ans. Cette personne devra faire connaître son identité à l’enseignant. » 

 
3) Fusion des établissements scolaires de la commune : 

 
Le conseil d’école réuni ce jour doit donner son avis sur la fusion des deux groupes scolaires 

(Deswarte et Goélettes) pour la prochaine rentrée scolaire. M. GLAÇON rappelle que cet avis est 
purement consultatif. 

 
Le conseil municipal lors de sa séance du 18 septembre 2019 a voté cette fusion : « Après 

demande d’avis du représentant de l’Etat, conformément à l’article L212-1 du Code de l’éducation 
(courrier du 30 janvier 2019 et réponse du 4 février 2019),En vertu des articles L212-1 du code de 
l’Education et L2121-30 du code général des collectivités territoriales, qui lui en confèrent le pouvoir, 
Madame le Maire propose au conseil municipal la création d’un groupe scolaire unique, nommé 
«Groupe Scolaire Bray-Dunois» et la fermeture préalable et administrative des écoles Deswarte et 
des Goélettes. Un projet concerté avec les parents, l’équipe éducative et pédagogique aboutira d’ici 
2022 à la construction d’un nouveau bâtiment et la rénovation des anciens de l’école Deswarte, afin 
de regrouper concrètement tous les élèves de cet établissement. La proximité du restaurant scolaire, 
de la piscine, des diverses installations sportives et culturelles en font un choix évident et cohérent. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 19 voix pour, 2 abstentions (MM. Alexandra 
DEMAIRE, Thierry DEWAELE) et 6 contre (MM. Maxime PARMENTIER, Laurent VANDEPUTTE, 
Christophe DELANNOYE, Sophie BRU, Jeannine SAINT-GHISLAIN) de créer un nouveau groupe 
scolaire et de le nommer «groupe scolaire Bray-dunois». 
 

M. GLAÇON présente l’organisation pédagogique des deux groupes scolaires pour cette année 
scolaire (annexe 4) et les prévisions d’effectifs (annexe 5) pour la prochaine année qui ont été 
transmises au DASEN le 16 octobre 2019. Les effectifs actuels et les prévisions  font craindre une 
fermeture de classe pour l’école Deswarte (décision lors des réunions de carte scolaire). La fusion 
des deux établissements s’effectuerait   après les mesures de carte scolaire. Il n’y a donc pas de 
crainte d’une deuxième fermeture pour septembre 2020. 

 
A partir de ces données chiffrées, M. GLAÇON expose les points suivants : 



• La non-fusion laisserait les choses en l’état, c’est-à-dire deux établissements scolarisant les 
élèves de TPS à CM2 avec des effectifs lourds dans chaque niveau et ne permettant aucune 
flexibilité quant au choix d’organisation pédagogique. La scolarisation des enfants de 2 ans 
deviendrait problématique ; 

• La fusion ne permettrait pas d’alléger fortement les effectifs par classe mais aurait 
l’avantage de mutualiser les moyens pédagogiques,  de laisser le conseil des maîtres faire 
de vrais choix pédagogiques quant à l’organisation et ainsi de répondre au mieux aux 
priorités nationales (apprentissage de la lecture, effectifs de 24  au plus en GS et CP, mise 
en place d’une pédagogie répondant aux besoins de chaque élève plus efficace ) ; 

 
Mme le Maire prend ensuite la parole précisant qu’elle prendra contact avec M. le Directeur 

Académique pour éviter la fermeture de classe. Elle présente alors la proposition de la 
municipalité sur la construction de la nouvelle école sur le site actuel de l’école Deswarte avec un 
projet calendaire reprenant les différentes phases des travaux (construction d’une école 
maternelle sur le square Victor Hugo et rénovation des locaux existants). Des réunions associant 
les élus, les parents et les enseignants des deux écoles sont prévues pour amender ce projet. 

 
Pendant la phase de transition, la municipalité souhaite à la rentrée 2020 scolariser tous les 

élèves sur le site de l’école Deswarte en implantant des modules préfabriqués pour les classes 
supplémentaires (passage de 7 à 13 classes). Cette décision n’est pas définitive et peut être 
changée en fonction du désir des parents et des enseignants. 

 
Mme GILLOOTS nous rappelle que la municipalité attend pour le 15 décembre au plus tard le 
souhait des parents et des enseignants quant à leur souhait d’organisation pour la prochaine 
année scolaire à savoir : 

1. Une scolarisation des élèves sur les deux sites actuels. Dans ce cas, il y aura réorganisation 
pédagogique (exemple : cycles 1 et 2 sur un site et cycle 3 sur l’autre) avec aménagement 
des horaires pour permettre à chaque famille d’être présente aux heures d’entrée et de 
sortie ; 

2. Une scolarisation sur un site soit : 
• DESWARTE (voir souhait de la municipalité) avec l’inconvénient des nuisances 

sonores des travaux lors du gros œuvre ; 
• GOELETTES avec l’inconvénient d’utiliser les transports lors de la pause 

méridienne pour la restauration scolaire. Dans ce cas, il faudra certainement 
modifier le temps de la pause méridienne pour certaines classes. 

 
 

Avant de procéder au vote, Mme RADIX, à la suite des nouvelles informations données par 
la municipalité, demande une suspension de séance pour pouvoir s’entretenir avec tous les 
représentants de parents présents ce soir. La séance est donc suspendue et chaque groupe 
(parents, enseignants) se retire pour échanger sur le projet. 
 
A la reprise de séance, Mme RADIX, au nom de tous les représentants présents, lit la déclaration 
suivante : 

 

« Communiqué de l’ensemble des représentants des parents d’élèves avant le vote sur le projet de 

fusion administrative des écoles 

Le 17/10/2019 

 

Nous, représentants des parents d’élève des écoles de BRAY DUNES, votons contre le projet de fusion 

des écoles en l’état. Nous ne sommes pas contre cette fusion qui nous apparait comme nécessaire.  

En décembre 2017 déjà, la municipalité a convié en urgence les représentants de parents d’élèves des 

deux écoles afin de voter une fusion administrative. Le corps enseignant ainsi que les représentants 



de parents d’élève se sont alors opposés à un projet non préparé et non présenté. 

Lors de la réunion du 14 octobre dernier, à l’initiative de Mr Glaçon, la municipalité confirmait avoir 

déjà voté une fusion administrative des écoles. Cependant, lors de cette réunion, aucun élément 

tangible d’une quelconque réorganisation n’a été présenté. 

Nous demandons donc, à la municipalité et aux instances de l’éducation nationale et dans l’intérêt 

des enfants, de suspendre cette fusion administrative dans l’attente d’avoir une visibilité sur 

l’organisation pédagogique et des certitudes quant aux délais d’aboutissement des travaux de 

construction du nouveau groupe scolaire. 

Nous demandons le maintien de l’organisation actuelle. » 

 
Il est alors procédé au vote à main levée : « Souhaitez-vous la fusion des établissements 

scolaires ? » 
 

NOMBRE DE VOTANTS : 18  
POUR : 3 

CONTRE : 14 
ABSTENTION : 1 

 
 

4) Activités pédagogiques pour l’année scolaire 
 

Comme chaque année, l’école en plus des enseignements traditionnels participe à des activités 
pédagogiques proposées par les enseignants ou par nos prestataires : 

• Voile pour les CE2/CM1 (SIDF) 
• Patinoire pour les CE1 
• Natation, basket, jeux d’opposition, danse, mini-hand….dans le cadre de l’USEP 
• Tennis pour les GS, CP et CE1 en collaboration avec le club de tennis de Bray-Dunes 
• Fête de Saint Martin en collaboration avec l’APE 
• Le Carnaval en collaboration avec l’URPE 

 
Dans le cadre du Projet d’Ecole voté l’année précédente, des actions seront mises en œuvre 

après la rentrée de ces vacances.  
L’analyse des résultats des évaluations nationales CP et CE1 nous permettra d’affiner ces 

actions auprès des élèves. En effet, ces résultats ont mis en lumière certaines lacunes qui 
demandent des actions de remédiation collectives. Elles seront discutées et élaborées lors des 
prochains conseils de cycle et de maîtres.  

Les résultats seront remis à chaque parent. Les parents des « élèves fragiles » seront reçus 
individuellement par l’enseignant. 
 

5) Questions diverses des Représentants des Parents : 
 
  
→ LES GOUTERS : Lors du conseil d’école de juin 2019, il avait été annoncé la mise en place d’un 
après-midi fruité au niveau de la collation.  Cela n’a pas été réalisé. Les goûters « sans déchet » 
sont mis en œuvre dans certaines classes et non au niveau de toute l’école. Les enseignants vont 
donc harmoniser leur consigne à ce sujet. Ce sera certainement une des actions de cette année 
intégrée à notre Projet d’Ecole ; 
 
→HARCELEMENT SCOLAIRE : Une information est donnée dans chaque classe quotidiennement. 
Des leçons spécifiques sont réalisées (EMC) à ce sujet. Répondre et prévenir le harcèlement 
demande l’instauration d’un climat de confiance entre les enfants et l’équipe éducative pour 
favoriser le dialogue et la remontée des faits  ; 
 



→INCIVILITES SUR LA PLACETTE : La placette est située sur la voie publique en dehors du 
périmètre de l’école. Ces incivilités doivent donc être remontées à l’administration compétente ; 
→ FINANCEMENT DES PROJETS PEDAGOGIQUES : Il n’y a pas aujourd’hui de demande de 
financement pour les projets pédagogiques. Un projet de classe de découverte est à l’étude qui 
nécessitera certainement une participation financière des associations (APE et URPE) pour 
baisser le coût familial. Le solde du compte coopérative OCCE est présenté : 7 522.98 € ; 
 
→INVESTISSEMENTS EN MATERIEL : Dans le cadre du nouveau budget, une demande de matériel 
(investissement) va être faite par l’école : remplacement des stores pour toutes les classes, 
structures de motricité pour les maternelles … La demande des poubelles (recyclage) sera ajoutée 
 
→PANNEAU D’AFFICHAGE : le nouveau panneau d’affichage de l’école a été commandé ; 
 
→PROPRETE DES TOILETTES : La propreté des toilettes reste problématique . Elles ne sont plus  
adaptées. 
 
→ SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE : La traversée de l’avenue du Général De Gaulle reste 
toujours problématique malgré la construction du dos d’âne. Les incivilités routières restent 
quotidiennes. 
 
 
La séance est levée à 20h00. 
 
  



 
 
ANNEXE 1 

 
 

 
  
 
 



ANNEXE 2 
 

 

Membres de droit avec voix délibérative 

 

• Le Directeur, président 

• Le Maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal 

• L'IEN ou son représentant 

• Les maîtres de l'école et les remplaçants en fonction dans l'école 

• Un membre du réseau d'aide choisi par le Conseil des maîtres 

• Les parents titulaires du Comité (le suppléant siège avec voix délibérative en l'absence du titulaire) 

• Le DDEN 

 

Membres de droit avec voix consultative pour les affaires les concernant 

 

• Les autres membres du réseau d'aide 

• Le médecin et l'infirmière scolaire 

• L'assistante sociale 

• Les ATSEM, les EVS, les AVS 

• Les intervenants extérieurs (ex: intervenante en néerlandais) 

• Le représentant des activités périscolaires pour des questions en relation avec la vie de l'école 

• Les parents suppléants  

 

Sur invitation, après avis du conseil, pour consultation 

 

• Partenaires médicaux et paramédicaux des actions d'intégration 

• Toute personne compétente sur un point de l'ordre du jour 

 

ATTRIBUTIONS 

 

 Le conseil d'école est une instance qui : 

• vote le règlement intérieur de l'école 

• adopte le projet d'école préparé par l'équipe pédagogique 

• peut établir un projet d'organisation de la semaine scolaire (à soumettre à l'IA) 

 

 Le conseil d'école est une instance de consultation qui donne son avis et émet des suggestions sur : 

• le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école 

• actions pédagogiques entreprises 

• utilisation des moyens alloués à l'école 

• conditions d'intégration d'enfants handicapés 

• activités périscolaires éducatives, sportives et culturelles 

• restauration scolaire 

• hygiène scolaire 

• protection et sécurité des élèves 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

 

 Le conseil d'école est constitué pour une année et se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut se réunir à la 

demande du Directeur, du Maire ou de la moitié de ses membres. 

 

 L'ordre du jour est fixé par le Directeur en fonction des propositions qui lui sont adressées par les membres du 

conseil d'école. Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent donner lieu à décision ou avis. 

 

 Les convocations sont adressées aux différents membres et suppléants au moins 8 jours avant la date de la réunion. 

  



ANNEXE 3 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Préambule 

 

● Le présent règlement a pour but de faciliter la marche de l'école et d'assurer la sécurité des personnes qui y vivent. Il est 

porté à la connaissance de chacun des membres de la communauté scolaire auquel il s'impose et qui doivent l'appliquer. 

 

● L'inscription d'un élève vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter. 

 

Admission,  Inscription et Radiation 

 

L'instruction est obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers, à partir de 3 ans.(loi du 26 juillet 2019) 

● Maternelle : Les enfants sont admis à partir de 2 ans révolus le jour de la rentrée scolaire dans la limite des places 

disponibles et à partir du moment où ils ont acquis la propreté. Toutefois, les enfants âgés de 2 ans au plus tard le 31 

décembre de l’année scolaire en cours pourront être admis à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans 

la limite des places disponibles. 

 
Les enfants âgés de 3 à 6 ans, dont les parents demanderaient l’inscription en cours d’année scolaire, sont admis. 

 

● Elémentaire : Les enfants ayant 6 ans révolus au 31.12 de l'année en cours doivent être présentés à l'école élémentaire à 

la rentrée scolaire. 

 

● Le Directeur procède à l'admission sur présentation du certificat d'inscription délivré par le Maire, du livret de famille et 

de tout acte juridique ayant des incidences sur l’exercice de l’autorité parentale, d'un certificat médical attestant que 

l'enfant a subi les vaccinations obligatoires ou de la photocopie des pages du carnet de santé concernant les vaccinations.. 

 

 ● En cas de changement d'école, un certificat de radiation doit être impérativement fourni. Le dossier scolaire émanant de 

l'établissement d'origine doit être présenté. 

 

● Au départ de l’école, l’élève sera radié des registres. Cette demande de radiation devra être faite, par écrit, avec l’accord 

des 2 parents en cas d’exercice commun de l’autorité parentale. 

 

Les décisions parentales 

 

• L’exercice en commun de l’autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour 
élever et protéger leur enfant. 

• Le code civil permet cependant à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord 
de l’autre parent étant alors présumé, dès lors qu’il n’a pas formellement manifesté son désaccord. La 
très grande majorité des décisions des parents concernant l’école entrent dans cette catégorie. 

• Seules les décisions éducatives les plus importantes (orientation, radiation …) requièrent 
l’accord des deux parents. 

• Lorsque deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale sont en désaccord sur ce qu’exige 
l’intérêt de l’enfant, le parent le plus diligent peut saisir le Juge aux affaires familiales. La copie de la 
décision judiciaire, si elle concerne le domaine scolaire, doit être transmise au Directeur de l’école et à 
l’enseignant (e) de la classe de l’enfant. 

• Il appartient aux parents d’informer le Directeur de leur situation particulière, de produire les 
copies des actes officiels fixant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de 
l’enfant. 
 

 

Fréquentation scolaire à l’école maternelle 

 

● L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement pour les personnes responsables d'une fréquentation régulière, 

souhaitable pour le développement de l'enfant et pour l'acquisition des apprentissages. Les personnes responsables 

s’engagent aussi au respect des horaires. Sans régularité dans la fréquentation, le Directeur pourra convoquer les 

parents et rayer l'élève de la liste des inscrits. Conserve-t-on ce paragraphe au regard de la nouvelle loi sur l’obligation 

scolaire ???? 

 

 

Fréquentation scolaire à l’école élémentaire 

 



● La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire. Les obligations des élèves consistent dans 

l’accomplissement des tâches et activités inhérentes à leur scolarité ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de 

fonctionnement et de la vie collective des écoles. 

 

    Toute absence, même signalée par téléphone, doit être justifiée à l'enseignant sans retard, par écrit. 

 

● Un enfant ne peut quitter l'école durant les heures scolaires sauf si les parents en font la demande écrite auparavant et s'ils 

viennent le chercher. 

 

● Le Directeur préviendra le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) au-delà de 4 demi-

journées d'absences non motivées. 

 

• Des autorisations d’absence occasionnelle  peuvent être accordées, sur demande écrite des responsables, 
pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel. S’il y a doute sur la légitimité du motif,  la 
demande d’autorisation d’absence sera transmise au DASEN sous couvert de l’Inspecteur de l’Education 
Nationale. 

 

• Si l’absence résulte d’une maladie contagieuse, un certificat médical justifiant l’absence peut être demandé 
pour les maladies mentionnées dans l’arrêté du 3 mai 1989. 

 
 
 

Organisation du temps scolaire 

 

• La semaine scolaire comporte pour tous les élèves 24 heures d’enseignement organisées à raison de 6 
heures par jour 

 

• LUNDI : 8h30/11h30      13h30/16h30 

• MARDI : 8h30/11h30     13h30/16h30 

• JEUDI : 8h30/11h30       13h30/16h30 

• VENDREDI : 8h30/11h30   13h30/16h30 
 

 

• Les élèves, sur décision de l’enseignant et après accord des personnes responsables, peuvent bénéficier 
d’Activités Pédagogiques Complémentaires organisées en groupes restreints : 

▪ pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; 
 

 
 

 

● Maternelle : Les enfants sont accueillis 10 min avant l’heure de cours le matin et l’après-midi. Les parents (ou la personne 

désignée) peuvent également venir chercher l’enfant 10 min avant l’heure de sortie. Aucun enfant n’est autorisé à quitter 

seul l’école. Lorsque les enfants doivent partir avec d’autres personnes que les parents, ceux-ci doivent 

obligatoirement en informer les enseignants et désigner nommément par écrit (cf. billet de sortie) la personne adulte 

qu’ils autorisent à venir chercher l’enfant. 

 

 

• Une fois remis à l’adulte, les enfants de maternelle sont sous l’entière responsabilité de ce dernier. 
 
 

● Elémentaire : Les horaires d’accueil sont les mêmes qu’à l’école maternelle. Cependant, l’heure des sorties correspond à 

l’heure fixe de fin de cours. L’entrée se fait par la grille, côté square Victor Hugo. Les enfants ne doivent en aucun cas 

pénétrer dans la cour avant que les enseignants de service n’en aient donné le signal. Toute sortie est interdite. 

 

 

● Aux heures de sortie, les élèves, accompagnés de leur enseignant, doivent quitter leur classe et l’école en rangs et sans 

précipitation. Les enfants sont libérés à la grille. Au-delà, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. 

 

• Les parents ne sont pas autorisés à stationner dans la cour aux heures d’entrée et de sortie. Les enfants des classes 

élémentaires doivent être récupérés à la grille et non dans la cour. 

 

● En dehors des heures prévues, l’entrée de l’école se fait par l’entrée des enseignants (Avenue du Général De Gaulle). 

 



 

Lorsqu’un élève doit pour une raison quelconque réintégrer ou quitter l’école en dehors de ces horaires (médecin, 

orthophoniste etc.) et sur présentation d’un justificatif, il réintégrera l’école : 

 

Horaire du rendez-vous Horaire de retour à l’école Horaire du départ de l’école 

Entre 8h30 et 10h00 10h00  

Entre 10h00 et 11h30 11h30 demi-pensionnaires 

13h30 externes 

10h00 

Entre 13h30 et  15h00 15h00 13h30 demi-pensionnaires 

Entre 15h00 et 16h30  15h00 

 

 

Les grilles et portes  d’accès aux locaux maternelles et élémentaires seront verrouillées après les heures d’entrée à 8H30 et 

13h30 précises. 

 
 

Education et Vie Scolaire 

 

● Les droits et obligations de la communauté scolaire sont définis et mis en œuvre dans le respect de la laïcité. 

 

● Les élèves doivent se montrer polis vis à vis de toutes personnes fréquentant l'école   (adultes et enfants). Lors des sorties, 

ils doivent adopter une attitude irréprochable. 

 

● Les élèves doivent s'interdire tout geste de violence verbale, gestuelle et physique à l'égard de leur camarade. 

 

● En cas de difficultés graves dans le comportement, la situation de l'enfant, après concertation avec la famille, sera soumise 

à l'examen de l'équipe éducative qui, sous la présidence du Directeur, envisagera toutes mesures appropriées pouvant aller 

jusqu'au changement d'école après avis de l'Inspecteur de l'Education Nationale. 

 

 

Droit à l’image des mineurs 

 

 Selon une jurisprudence constante, toute personne, fût-elle inconnue ou mineure d’âge, possède un droit absolu sur 

son image et ce, quel que soit le support (dessin, peinture, photographie, film, enregistrement vidéo…) 

 Personne n’a le droit de fixer, reproduire ou diffuser l’image d’autrui sans son consentement préalable. 

 Pour répondre à la loi, une autorisation de prise de vue et de diffusion (sur le site école notamment) sera donc 

demandée par écrit aux élèves et aux personnes responsables en début de chaque année scolaire. 

 

 

Respect du matériel et des locaux 

 

● Il s'agit de faire preuve de civisme et de respect tant vis à vis des locaux, du matériel que du personnel communal qui 

entretient l'école chaque jour. 

 

● Les enfants doivent prendre soin du matériel mis à leur disposition. En cas de perte ou de détérioration, le 

remplacement s'effectue aux frais de la famille. Les livres doivent être recouverts et porter une étiquette mentionnant 

le nom de l'enfant. 

 

● Le petit matériel (stylo, colle, ciseaux ....) doit être vérifié régulièrement par la famille et complété si besoin. 

 

● Les livres de BCD sont prêtés gratuitement. En cas de perte ou de détérioration, il sera demandé la somme de 10 € 

à la famille pour pourvoir au remplacement. 

 

● Les locaux et parties communes doivent rester propres, les papiers jetés à la poubelle. 

 

 

Accès aux locaux scolaires 

 

• Les personnes étrangères au service public d’enseignement ne peuvent se prévaloir d’un libre accès aux 
locaux scolaires. L’accès est soumis à l’autorisation du Directeur. . 

 

• Peuvent entrer : 



• Les personnes habilitées de plein droit (enseignants et toutes personnes travaillant dans l’établissement, 
élèves, représentants des parents d’élèves, représentants de la commune, agents municipaux, DDEN) 

• Les personnes qui ont accès aux locaux en vertu d’une mesure à caractère général (parents conduisant 
ou reprenant des jeunes élèves, parents rencontrant un enseignant). 

• Les intervenants extérieurs bénévoles, notamment les parents d’élèves, après autorisation du Directeur 
pour une intervention pendant le temps scolaire. 

 

Dispositions particulières 

 

● Tout animal, même tenu en laisse, est interdit dans l'enceinte de l'école. 

 

• Il est interdit de fumer dans l’enceinte  de l’école y compris dans les lieux non couverts . Cette interdiction 
s’impose à tous. 

 

• L’utilisation par les élèves du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communications 
électroniques à l’école est interdite durant toutes les activités d’enseignement, y compris celles qui ont lieu 
hors de l’établissement scolaire (activités sportives, sorties et voyages scolaires). En cas de manquement, 
le téléphone sera confisqué. Il sera rendu en main propre aux personnes responsables de l’élève. Une 
dérogation à ce principe est accordée lors des classes de découverte où le téléphone portable sera utilisé 
aux jours et horaires définis par l’enseignant pour entrer en communication avec les familles . 

 

● Les élèves ne doivent pas apporter d'objets d'un maniement dangereux ni d'objets de valeur (jeux électroniques ....). Les 

enseignants ne seront pas responsables en cas de vol, de perte ou de détérioration. 

 

● Les vélos, trottinettes seront stationnés dans le parc mis à disposition derrière la salle de psychomotricité.Ils doivent être 

munis d’un antivol. 

RAPPEL : La circulation est interdite sur le square Victor Hugo qui est une zone piétonne. 

 

 

Pendant les récréations : 

 

● Il est interdit de séjourner dans les locaux sans autorisation. 

● Les toilettes ne sont pas un terrain de jeu et doivent rester propres 

● Seuls les ballons en mousse sont autorisés. 

● Les jeux de ballon ne sont pas autorisés à l'intérieur. 

● Un enfant ayant un comportement dangereux pourra être isolé de ses camarades. 

● Un enfant pourra être privé d'une partie de la récréation pour terminer un travail scolaire. 

 

 

 

Santé et Hygiène 

 

● Les élèves, accueillis à l'école, doivent être en bon état de santé et de propreté. Ils seront indemnes de parasites et exempts 

de contagion, faute de quoi, et après intervention du service de santé scolaire, une éviction temporaire peut-être prononcée 

par le médecin scolaire. 

 

● Les enfants fiévreux ou souffrants ne peuvent pas être accueillis à l'école ou gardés dans les classes pendant les récréations. 

 

• Tout enfant malade est remis à sa famille 
 

● Les enseignants ont l'interdiction d'administrer des médicaments aux enfants. Seuls les élèves souffrant de maladies 

chroniques (asthme, allergie ...) peuvent bénéficier de la prise de médicaments dans le cadre d'un Projet d'Accueil 

Individualisé (PAI). Il est donc indispensable d'informer les enseignants de tout problème d'ordre médical concernant votre 

enfant. 

 

 

Assurance 

 

● Il est vivement recommandé d'assurer les enfants. Pour les activités scolaires facultatives, l'assurance est obligatoire 

pour couvrir les dommages dont il serait l’auteur (responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir 

(individuelle accident). Les enseignants sont ainsi habilités à refuser la participation d'un élève à une activité lorsque son 

assurance ne présente pas les garanties suffisantes exigées. 

 

Coopérative 



 

● La cotisation est fixée à 22 € (chèque à l’ordre de OCCE 1959), à 21 € par enfant pour deux enfants scolarisés ou plus. 

Cette participation volontaire des familles sert  à financer les sorties pédagogiques à hauteur de 50 %, à payer les licences 

USEP de chaque élève de l’école, l’adhésion à l’OCCE sans laquelle la coopérative ne pourrait fonctionner. 

 

L’argent collecté est réparti entre : 

• les caisses de classe (2/3) pour l’achat de fournitures diverses permettant de mieux équiper les classes 

• la caisse de l’école (1/3) pour le versement aux œuvres scolaires et les inscriptions des élèves aux différentes 

associations  (USEP, OCCE) et le financement d’une partie du coût des sorties pédagogiques ou spectacles 

de l’école. 
  

 

 

Recommandations importantes pour les maternelles 

 

● Le nom de l'enfant sera inscrit sur les vêtements qui se quittent (manteau, écharpe, bonnet...). 

 

● Pour une question d'autonomie, l'enfant devra être habillé de façon pratique avec des vêtements ne craignant pas d'être 

salis. 

 

● Lorsque votre enfant s'oublie, nous le changeons et nous lui prêtons des habits de l'école. Merci de nous les rendre lavés 

et pliés dans les plus brefs délais. 

 

Relation Parents / Enseignants 

 

● Les parents sont encouragés à multiplier les rapports avec les enseignants dans le but de mieux défendre les intérêts de 

l'enfant. 

 

• Les enseignants et les parents tiendront compte de leurs disponibilités respectives pour se rencontrer 
 

● Une réunion d'information a lieu dans chaque classe au début d'année scolaire. 

 

● Des délégués de Parents d' Elèves, élus, siègent au Conseil d'Ecole et peuvent être contactés pour tout renseignement. 

 

 

Validité du règlement intérieur 

 

● Le règlement intérieur de l'école est établi en conformité avec le règlement départemental. 

 

● Ce règlement reste valable jusqu'au premier Conseil d' Ecole de l'année suivante, sauf circonstances exceptionnelles qui 

pourraient engendrer d'éventuelles modifications. 

 

● Un exemplaire est adressé à chaque famille qui doit retourner à l'école l'accusé de réception signé. 

 

  



ANNEXE 4 

 
 
 
CLASSES       GOELETTES 2019 / 2020 

Libellé  Enseignants  Niveaux  Nb d'élèves   

Mme BERTEIN  Mme BERTEIN Fabienne  TPS - PS 23   

Mme CHARTREZ  Mme CHARTREZ Christelle  MS - GS 32   

Mme HAEZEBROUCK  Mme HAEZEBROUCK Odile  CP 26   

Mme HARS  Mme HARS Catherine  CE1 - CE2 28   

Mme SAPELIER  Mme SAPELIER Carine  CE2 - CM1 27   

Mr GLACON Mme ROUFFELAERS  
M. GLACON Philippe  

Mme ROUFFELAERS Lucie  
CM1 - CM2 28  
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ANNEXE 5 
 
État du 13/10/2019 - Période de traitement demandée par le DASEN du 

03/10/2019 au 16/10/2019 DESWARTE   

  CYCLE I CYCLE II CYCLE III Total 

Niveaux TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2   

Nombre de classes   7 

Effectifs constatés (au 

13/10/2019) 5 20 20 15 24 25 17 20 17 163 

Montée pédagogique 

(automatique) 0 5 20 20 15 24 25 17 20 146 

Montée pédagogique (ajustée 

par le directeur) 0 7 20 20 15 24 25 17 20 148 

Entrées (directeur) 5 12 0 1 0 0 0 0 1 19 

Sorties (directeur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL* (directeur) 5 19 20 21 15 24 25 17 21 167 

            
            

État du 13/10/2019 - Période de traitement demandée par le DASEN du 03/10/2019 au 16/10/2019 
GOELETTES 

  CYCLE I CYCLE II CYCLE III Total 

Niveaux TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2   

Nombre de classes   6 

Effectifs constatés (au 

13/10/2019) 7 16 15 17 26 19 24 22 18 164 

Montée pédagogique 

(automatique) 0 7 16 15 17 26 19 24 22 146 

Montée pédagogique (ajustée 

par le directeur) 0 7 16 15 17 26 19 24 22 146 

Entrées (directeur) 8 13 0 0 0 0 0 0 0 21 

Sorties (directeur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL* (directeur) 8 20 16 15 17 26 19 24 22 167 

* Total = montée pédagogique directeur + (Entrées - Sorties)       

            

            
GROUPE SCOLAIRE TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

13 39 36 36 32 50 44 41 43 334 

 


