Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.59.08.33.01

Procès verbal du Conseil d’école du samedi 12 juin 2010
Etaient présents :
Rackelboomt Cécile (CP)

Delevallée Maxence (CM1 - Directeur)

Lefebvre Sylvie (CP-CE1)

Cousin Muriel (CM1-CM2)

Lemaire Gaëlle (CE1)

Dauwer Valérie (CM2)

Meeunes Véronique (CE2)

Jacquart Titiana (CE1-CE2-CM1)

Plouviez Michel (CE2-CM1)

Parents d’élèves:
Mme Blondel, Mme Faglain, M. Bailleux, Mme Cabat,
Mme Liotard, Mme Gonez et Mme Tranchez.
Municipalité :
M. Amiehl (Maire)

Etaient excusés :
M. l’Inspecteur
M. Delautre (Adjoint à la Jeunesse et aux sports)
Mme Baclet (DDEN)

Ordre du jour :

 Bilan des actions et des projets
 Evaluations nationales CE1
 Organisation des classes pour l’année scolaire 2010/2011
 Fête de l’école
 Questions diverses

 Bilan des actions et des projets

Journal scolaire :
Eventuellement proposer à la vente les invendus lors de la fête d’école. A reconduire.
Sécurité routière :
Opération menée avec l’ADASAR en partenariat avec la MAIF et la Gendarmerie
Nationale. Les classes de cycle 3 ont pu bénéficier d’une demi-journée de formation
au complexe Nowacki : une première partie pratique, dans laquelle chaque élève a
pu réaliser un parcours en vélo ; et une seconde, plus théorique ou un « examen » du
code de la route leur était proposé.
Tous les partenaires se sont félicités du succès de cette opération
Site internet
Le site est de plus en plus riche mais il est difficile de faire vivre un tel site au sein
d’une école. Son alimentation demande énormément de temps. Les parents d’élèves
proposent de rendre compte plus régulièrement des activités des classes et de
l’école, même en étant très succinct.
Sorties scolaires
Très riches et de qualité : Il faudrait penser à en rendre compte plus souvent. Sur le
site de l’école par exemple.
Projet « Décorons la cour »
5 classes concernées par la réalisation de panneaux.
Sur le site de l’Inspection, les œuvres de la semaine culturelle sont visibles. Il faudra
les mettre sur le site.
Calcul@tice
7 classes de notre école ont participé au rallye Calcul@tice : bilan très positif au
niveau des résultats de classe.
Représentation théâtre des CP : les deux classes de CP organisent une
représentation théâtrale à la salle Nowacki.
CE2 Mme Meeunes : Concours Reynolds

Défis sportifs/Semaine culturelle
Chaque classe a participé à la semaine culturelle et a au moins pris part à un défi
sportif sur l’année. La ville de Salomé aura été très bien représentée, aussi bien
quantitativement que qualitativement.
CM1/CM2 de Mme Cousin et CM2 de Mme Dauwer : concours de l’AMOPA. Une de
nos élèves a remporté le deuxième prix cette année.
Nous la félicitons !

 Evaluations nationales CE1
39 élèves ont passé les évaluations nationales de CE1 dans l’école. Les résultats ont
été très bons, encore supérieurs à l’année dernière :
Français :
- moins de 33 % : 1 élève (3 %)
- de 33% à 50 % : 0 élève (0 %)
- de 50 % à 66 % : 11 élèves (28 %)
- de 66 % à 100 % : 27 élèves (69 %)
Mathématiques
- moins de 33 % : 1 élève (3 %)
- de 33% à 50 % : 6 élèves (15 %)
- de 50 % à 66 % : 13 élèves (33 %)
- de 66 % à 100 % : 19 élèves (49 %)
Ces résultats sont consultables sur le site de l’école : rubrique « Evaluations
nationales ».

 Organisation des classes pour l’année scolaire 2010/2011
Mme Musial CP : 25 élèves
Mme Lefebvre CP/CE1 : 26 élèves
Mme Lemaire CE1 : 26 élèves
Mme Meeunes CE2 : 28 élèves
M. Plouviez CE2/CM1 : 24 élèves
Mr Delevallée CM1 : 28 élèves
Mme Cousin CM2 : 25 élèves
Mme Dauwer CM2 : 25 élèves

 Fête de l’école
Le thème de cette année sera l’Amérique. Les adultes seront déguisés.
La mairie a donné sont accord pour les repas et l’utilisation du restaurant scolaire.
La scène sera décorée par les élèves, les parents d’élèves se chargent du reste.

 Questions diverses
Peut-on se rendre à l’école en vélo, en ayant la possibilité de le « stocker » durant la
classe ?
La demande va être adressée en mairie. Si cela est possible, une période d’essai
sera mise en place.
Si ce projet voyait le jour, il y aurait deux sorties : la première (actuelle) pour les
élèves sortant à pieds et la seconde en vélo par l ‘autre portail.

