Conseil d’école
17 octobre 2017

Présents :
-

Le Directeur
Tous les enseignants
Les parents d'élèves : Mr et Mme NOYELLE, Mme CHOQUEL, Mme SKRZYPKOWIAK, Mme BARBOT
Aurore, Mme VANASSCHE Laura

Absences excusées :
-

Monsieur DOUCHEZ
Monsieur LIEVIN
Mme PHILIPPE Anne-Sophie
Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale

Absences non excusées :
La Municipalité
-

Mr LEDOUX DDEN

Le Directeur s’étonne des absences des représentants de la municipalité et du DDEN alors qu’un
email en date du 6 octobre 2017 au matin et une lettre au DDEN ont bien été envoyés.
1) Résultats des élections et présentation des membres du Conseil.
Liste des Parents élus
- Noyelle Cécile (CM1)
- Choquel Séverine (CM1)
- Skrypkowiak Nathalie (CM1)
- Noyelle Rémi (CM1)
- Liévin Jacky (CM1)
- Douchez Miguel (CE1)
- Philippe Anne-Sophie (CM1)
Suppléants
- Vanassche Laura (CP)
- Barbot Aurore (CE1)
- Minne Paméla (CM1/CE1)
- Duprot Christophe (CM1)

2) Les effectifs de la rentrée 2017, 2018.
CP – 23 élèves
CE2 – 24 élèves

CP/CE1 – 24 élèves (13 + 11)
CE2/CM1 – 23 élèves (4 + 19)

CE1/CE2 – 21 élèves (13 +8)
CM1/CM2 – 24 élèves (17 + 7) CM2 – 24 élèves

Total : 163 élèves (23,28 de moyenne)
Rentrée 2018 : 163 – 31 départs = 132. Prévision de ± 30/32 élèves en CP

Inscriptions : quels sont les critères quand vous acceptez les dérogation ?
Un certain nombre de parents ont vu leur dérogation accepter alors que les autres années cela n’était pas possible
et, de plus, pour ces dérogations, des enfants en très grosses difficultés sont arrivés à Ferry dont les mamans ne
travaillent pas. Nous dénombrons près de cinq élèves dans la classe de Mme Roussel qui relèvent de MDPH
(IME, ULIS, AVSi) et trois dans la classe de Mme Douchez. Parmi ceux-ci, des familles sont hors secteur : Bd
Wacheux, la Dune Verte, rue de Fresnicourt...

3) Les horaires, cantine, APC, TAP…
Cela fonctionne très bien avec la maternelle. Les enseignants respectent les horaires demandés lors de la réunion
des écoles du secteur (Anne Frank, Pasteur & Ferry) en présence de Monsieur l’Inspecteur de l’E.N. de Bruay la
Buissière. Les élèves sont à la grille généralement à 11h30-11h33 et à 15h45-15h48 afin de permettre aux parents
de venir prendre les frères et/ou sœurs à l’école maternelle.

4) Résultat de l’enquête réalisée en début d’année auprès des parents concernant les horaires
à la rentrée 2017. Vote du Conseil d’Ecole.
Nombre d'élèves : 165
% de réponses : 84.85% (140)
Désirent la semaine de 4 jours : 77.86% (109)
Désirent rester à 4 jours 1/2 : 16.43% (23)
Sans opinion : 5.71% (8)

[109/165 => 66,06%]

Question au Conseil d’Ecole : Désirez-vous le retour à la semaine de quatre jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi ?
Vote du Conseil d’Ecole :
Nombre de votants : 14 Nombre de oui: 14
Nbre de non : 0
Abstentions: 0
Désirez vous diminuer la pause méridienne ?
Si oui => 9h00-12h00 13h30-16h30
Nbre de oui : 13
Nbre de non:0
Abstentions:1
Si impossibilité des horaires (ci-dessus), la demande du maintien des horaires actuels pour des raisons
d’organisation des parents, pour les leçons, pour la fatigue des élèves: 8h30-11h30 / 13h30-16h30
Nbre de oui : 14

Nbre de non : 0

Abstention : 0

Concernant le sondage de la Mairie sur les rythmes scolaires :
- Un membre du Conseil d’école demande « Pourquoi il n’y a qu’un seul sondage par famille alors que de
nombreux couples sont séparés et que le père a autant de droit à s’exprimer sur ce sujet et n’est pas obligé
d’avoir le même avis que son ex compagne? »
Aussi, il précise qu’il aurait été plus simple que les sondages soient récupérés par l’école. Le pourcentage de
réponses serait sûrement plus élevé.

Déception de l’arrêt de la surveillance de cantine par les enseignants (cause annoncée) et du jour de la réponse (la
prérentrée des enseignants : monsieur le Maire était très surpris car non informé de cette décision).

- Un membre des parents d’élèves demande si nous sommes la seule école concernée par cette décision ?
Monsieur le Directeur répond que nous étions la seule école dans la ville où les enseignants faisaient la
surveillance cantine.

-Un parent d’élève demande à la Municipalité si son enfant exceptionnellement ne mange pas à la cantine, quelle
personne doit-elle prévenir ? Les ‘surveillants’ savent-ils vraiment le nombre exacte de présents, d’absents
quotidiennement ?

5) Le calendrier de l'école : dates importantes, conseils d'école, kermesse, journée solidarité…
Kermesse : 16 juin 2017
Comédie musicale : J 21/6
Journée solidarité : S16/6 8h30-12h00
Me 4/7 11h30-13h15
Conseil d’école n°2 : M 6/2 16h00
Conseil d’école n°3 : V29/6 16h00

6) Projets des différentes classes. Projet « Comédies musicales », kermesse. Demande de salle, matériel,
organisation.

Mme ROUSSEL :
Thème :« L’enfant et l’orchestre » avec un voyage culturel le 29 Mars à Lille pour voir l’orchestre National de
Lille
Littérature : thème du « Loup »
Echange avec les maternelles de Mme MARIN
Mipps : Accident domestique
Séances de piscine
Mme DOUCHEZ :
Comédie Musicale sur le thème « l’Odysée version Pénélope »
Séances de piscine
Voyage culturel à Arras pour l’exposition « Napoléon »
Voyage à Lille
Mme LIEVIN :
Comédie Musicale sur le thème « l’Odysée version Pénélope »
Voyage culturel à Arras pour l’exposition « Napoléon »
Visite du centre de tri de Ruitz
Randonnée, rencontre sportive
Echange de service avec les CM2 de Mr LEROY pour les ceintures mathématiques
Mr KALUZNY:
Sécances de piscines
Thème :« L’enfant et l’orchestre » avec un voyage culturel le 29 Mars à Lille pour voir l’orchestre National de
Lille
MIPPS sur le sommeil
USEP (hors temps scolaire)
Mme BOIN :
Voyage culturel à Arras pour l’exposition « Napoléon »
Echange de service avec les CM2 de Mr LEROY pour la chorale
MIPPS
Randonnée
Mr CREPIN :
MIPPS : le tabac, et la rando santé à Olhain
APER en novembre
Séances de piscines
Etudes d’oeuvres diverses
exposition sur le Centenaire de la 1ière Guerre Mondiale

Mr LEROY :
MIPPS : le tabac et la rando santé à Olhain
« A chacun son corps »
Echange de service avec les CE2 (ceintures de mathématiques) et les CM1 (chorale)
Lettres aux militaires pendant les fêtes de Noël
APER
Projet Culturel : Cité des sciences ou Lewarde
Projet de fin d’année : Devis en cours pour « Samara »
7) Mise aux normes de l'école dans le cadre du PPMS. Issues, système d’alerte, talkie walkie, eau, toilettes,
bouton alerte incendie…
Le Directeur souhaite savoir quand l’école sera mise aux normes :
- pas de bouton à clé pour démarrer les alertes incendie,
- les issues vers l’extérieur montées à l’envers, pas de barre antipanique,
- pas de moyen de communiquer dans le cas d’un PPMS confinement (pas de talkie walkie)
- pas de système silencieux d’alerte intrusion
- la gâche électrique d’ouverture de grille et l’interphone prévus ne sont pas encore installés
- pas d’installation de toilettes sèches, pas de point d’eau
- pas de poste radio à pile ou à recharge par dynamo
8) Nouveaux contrats trois SCU : projet citoyenneté, aménagement de la cour
Mlle PRECHAIS Justine et Mlle ROUSSEL Chloé
Quand la municipalité viendra refaire les marquages promis l’année dernière dans la cour pour la mise en place de
ce projet de citoyenneté pendant les récréations?
9) Projets proposés par les parents d'élèves : dates, expositions, ateliers, travaux dans la cour…
- le Marché de Noël mercredi 20 décembre
- le Marché de Printemps
- étude en cours pour faire un « Pass activités » le samedi (vote des parents pour voir ce qu’ils en pensent)
- objet de printemps
- création d’un facebook spécial « parents d’élèves »
- chandeleur en Février avec distribution de crêpes et chocolat chaud gratuitement
- participation à la Fête des écoles
- opération roses pour la fête des mères le 25 Mai
- opération Jacinthes pour Noël
- achat de mangas pour la bibliothèque
10) Coopérative scolaire :
Facture d’un montant de 2200 € du photographe
l’école a reçu un montant de 3000 € soit un bénéfice de 800 €
Les parents d’élèves demandent une subvention de 100 € pour leurs fournitures.
Subvention accordée par le Conseil
Secrétaire de l’école

Le Directeur

