Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.59.08.33.01

Procès verbal du Conseil d’école du samedi 6 novembre 2010
Etaient présents :
Musial Catherine (CP)

Delevallée Maxence (CM1 - Directeur)

Lefebvre Sylvie (CP-CE1)

Cousin Muriel (CM2)

Lemaire Gaëlle (CE1)

Dauwer Valérie (CM2)

Meeunes Véronique (CE2)

Jacquart Titiana (CE1-CE2-CM1)

Plouviez Michel (CE2-CM1)

Hérant Pascale (RASED)

Parents d’élèves:
Mme Blondel, Mme Weugue, Mme Cabat, M. Defer, Mme Faglain, Mme Hautekeete,
M. Bailleux, Mme Liotard, Mme Leclercq et M. Beauvois.
Municipalité :
M. Amiehl (Maire)
M. Delautre (Adjoint)

Etaient excusés :
M. l’Inspecteur
Mme Baclet (DDEN)

Ordre du jour :
 Présentation du règlement intérieur de l’école
 Projet d’école
 Bilan financier, utilisation des crédits
 Calendrier de l’année scolaire
 Actions mises en place par les parents d’élèves
 Service d’Accueil Minimum
 Stationnement et accès sécurisé des vélos à l’école
 Questions diverses

 Présentation du règlement intérieur de l’école
Explication sur le fonctionnement des cartes vertes
Demande de Mme Cabat : faire écrire un mot pour prévenir les parents de la présence de
poux dans la classe.
Présentation d’un dépliant sur les poux par M. Delevallée, qui sera distribué à chaque élève.
Il précise également qu’à chaque nouveaux cas, une information est faîte aux parents.

 Projet d’école
3 axes : - amélioration de la production d’écrit
- l’ouverture culturelle
- amélioration du comportement citoyen
Production d’écrits : progression des résultats aux évaluations nationales de CE1 et de CM2
en français
Poursuite du projet : journal d’école, site internet, concours d’écriture.
Ouverture culturelle : poursuite du parcours culturel de l’élève
Cette année : théâtre mais cher, peu de places. Proposition d’une troupe de théâtre
ambulante par M Delautre, financée par le conseil général.
Amélioration du comportement citoyen : .
Les punitions et sanctions sont en diminution
A.D.A.S.S.A.R. est intervenu : prévention routière pour tous
Les élèves de cycle 3. (gendarmerie et M Bocquet)
Projet de réitérer l’intervention en 2010 2011
Actions à plus long terme : Nettoyons la nature, récolte des piles, des bouchons, des
cartouches d’encre.

 Bilan financier, utilisation des crédits
6 075 euros au 31/08/2010
4 293 euros au 31 /08/2009
Fête d’école : dépenses : 1 569,09 euros (lots, boissons, repas, bonbons)
Recettes : 4 072 ,35 euros
2 503,26 euros de bénéfices.
L’amicale laïque convie les parents à participer à ses manifestations.
Coopérative : 1 530 euros reçus cette année
Demande de Madame Lefebvre de distinguer les différentes recettes par caisse lors de la
fête d’école.

 Calendrier de l’année scolaire
Fête d’école : samedi 18 juin
Rencontres sportives et sorties :
Cycle 2 : jeux d’opposition
Cycle 2 et 3 : athlétisme, hockey
Projets de classe :
CP Mme Musial : jeux d’opposition, athlétisme hockey – sortie au château d’Olhain
CP/CE1 Madame Lefebvre : jeux d’opposition, athlétisme et hockey. Calcul@tice (CE1) –
sortie au château d’Ohlain
CE1 Mme Lemaire : jeux d’opposition - sortie au château d’Ohlain
CE2 Madame Meeunes : hockey, athlétisme, sorties à définir
CE2/CM1 M. Plouviez : athlétisme, calcul@tice – sortie au château de Versailles
CM1 M Delevallée : athlétisme, hockey, calcul@tice – sortie au château de Versailles
CM2 : Madame Dauwer et Everlet-Cousin : historial de la Première guerre mondiale à
Péronne – Concours AMOPA – Calcul@tice

 Actions mises en place par les parents d’élèves
Vente de petits pains : 2OO euros de bénéfice
Projet Léonidas : bons de commande à récupérer avant fin novembre
Proposition de T.Shirt au logo de l’école
Vente d’objets dans les chalets (marché de Noël)
Vente de bouquets de tulipes : fête des grands-mères
Les parents demandent à ce que le thème de la fête d’école soit connu le plus rapidement
possible pour pouvoir anticiper.

 Service d’Accueil Minimum
M. le Maire prend la parole et explique les raisons qui l’ont poussé à ne pas mettre en place
le Service d’Accueil Minimum dans la commune : personnel restreint, occupé, non formé
pour remplacer des enseignants.
Après une demande préfectorale Monsieur le Maire à fait appel à candidature auprès des
parents d’élèves à la rentrée : aucune personne n’a fait acte de candidature.

 Stationnement et accès sécurisé des vélos à l’école
Sur demande des parents, la municipalité a installé un garage à vélos provisoire.
Problème : le nombre de vélos par rapport au nombre de places. Les enfants seront seuls
responsables de leur vélo. M. Delevallée demande qu’un périmètre de soit tracé autour du
garage à vélos ainsi que devant la grille pour limiter l’avancée des parents (problème de
visibilité, de sécurité pour les enfants).

 Questions diverses
Aide aux devoirs : demande des parents d’améliorer la communication entre enseignants et
animateurs. M. Delevallée précise que les relations sont courtoises.
Centre aéré : classe de Madame Lefebvre : des affichages de classe ont été abimés lors du
dernier centre aéré.
Monsieur le Maire précise que depuis 2008, des progrès dans l’encadrement ont été
réalisés. Les animateurs sont évalués, certains ne seront donc pas forcément repris.

