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Introduction :  
 
Précision du fonctionnement du conseil d’école. 
 



Remise à l’école de « l’ABC de la laïcité » par M. Varlet, DDEN. 
 
 

1. Les effectifs, présentation des enseignantes et effectifs des classes 
 
Les effectifs et la répartition : 

 

 
 
La hausse des effectifs est en deçà du prévisionnel. Il y a eu moins d’inscriptions en PS que prévues à la rentrée. 
Cette année, le conseil des maîtres a fait le choix de limiter les effectifs de CP et d’éviter la mise en place de 
cours-double sur ce niveau de classe afin de faciliter la mise en place de la nouvelle méthode lecture (Salto). 
En conséquence, des classes sont plus chargées notamment en maternelle en PS et en MS. Les ATSEM 
travaillent donc en priorité sur ces classes, ce qui permet d’assurer la présence d’une adulte supplémentaire 
à plein temps. 
 
  



Les prévisions pour la rentrée de septembre 2019 
 

 
 
Courant novembre, les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine doivent remonter à la Direction 
académique dans le cadre de la préparation des mesures de carte scolaire annoncées à la fin de l’hiver pour 
la rentrée 2019. 
M. Hautecoeur prévoit une légère hausse. Cet exercice est difficile du fait des fluctuations démographiques 
locales (60 PS à la rentrée de 2017 contre seulement 46 en 2018).  
M. Hautecoeur ne dispose d’aucune donnée concernant l’impact qu’aura la livraison des projets immobiliers 
en cours de construction, à proximité de l’école. 
La moyenne par classe prévue ne justifie peut-être pas une ouverture de classe. Le Directeur académique 
prendra sa décision en fonction des données à sa disposition à la fin de l’hiver.  
M. Hautecoeur rappelle que les mesures de carte scolaire sont décidées par le Directeur académique en 
février ou en mars. Certaines mesures peuvent être suspensives et confirmées ou infirmées à la rentrée. 
Aucune mesure supplémentaire n’est cependant ajoutée à la liste initiale. 
 
 
Mme BENOUAHDA interroge M. Hautecoeur sur les seuils d’ouverture. 
 
M. Hautecoeur ne les connait pas. Ils varient en fonction des types d’écoles (maternelle, élémentaire, 
primaire), du milieu socio-économique (classant en REP ou REP+) mais aussi des politiques éducatives et du 
budget de l’Education nationale. 
Le gouvernement a mis la priorité sur les écoles en REP avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 
dans ces quartiers populaires. L’école ne fait pas partie de ces réseaux. Elle ne sera donc pas prioritaire pour 
les mesures de carte scolaire. Cependant l’apport à court terme de population supplémentaire dans le 
quartier pourrait entrer dans la balance. 
M. Hautecoeur donnera les informations portées à sa connaissance lors des prochains conseils. 
 
 

2. Le projet de réhabilitation de l’école 
 
Le projet de réhabilitation et d’agrandissement de l’école avance.  
L’appel d’offre lancé par la municipalité a permis de sélectionner le maître d’œuvre. L’architecte a soumis 
plusieurs ébauches de projet qui permettront de rendre les arbitrages budgétaires.  
D’après les informations reçues par M. Hautecoeur, l’agrandissement permettrait d’accueillir quatre classes 
supplémentaires. Cet agrandissement concernerait plutôt la partie élémentaire. Il permettrait de respecter 
une unité maternelle et élémentaire à l’inverse de ce qui est aujourd’hui puisque deux classes de GS sont 
intégrées au bâtiment Jean Moulin. 
 
M. Deceuninck indique qu’une phase de concertation va démarrer début 2019 avec l’équipe enseignante.  
 
M Gherab demande si les parents ou délégués de parents y seront associés ? 



M. Deceuninck indique que pour le moment les parents ne seront pas associés à ces rencontres. Il s’agit d’une 
discussion technique entre professionnels de l’éducation, la municipalité et le maître d’œuvre. 
M. Gherab trouve que le manque de communication autour de ce projet alimente les « fantasmes ». Les 
familles se posent beaucoup de questions sur le projet. 
M. Hautecoeur indique que les parents seront informés de l’évolution de ce projet au sein du conseil d’école 
comme c’est le cas ce soir. 
 
L’aménagement des espaces a été intégré dans le projet d’école. 
Des réunions d’équipe ont déjà permis de dégager des priorités. 
En maternelle notamment, la salle de motricité est placée au centre d’un lieu de passage ce qui occasionne 
des difficultés d’utilisation. Il manque aussi des locaux de rangement surtout en maternelle, mais aussi en 
élémentaire. Le gros matériel de motricité encombre l’école A. Frank. Cet encombrement a déjà fait l’objet 
de remarques de la commission de sécurité.  
En primaire, la priorité est évidemment la réhabilitation et l’isolation du bâtiment. L’écart thermique est très 
important d’une salle de classe à l’autre en fonction de l’exposition, de l’état des huisseries et des stores. Il 
sera également nécessaire de réfléchir rapidement à l’aménagement d’une salle dédiée pour la section de 
Néerlandais. 
 
Mme Dalle intervient sur la saturation actuelle des dortoirs. 
 
M. Hautecoeur précise que le nombre de petits au dortoir est inférieur à celui de l’année dernière. Le 
problème n’est, pour l’instant, pas le manque de places mais la répartition des élèves entre les deux dortoirs ; 
celui des demi-pensionnaires étant beaucoup plus chargé que l’autre. Il a demandé aux ATSEM de mieux 
répartir les élèves en envoyant les enfants qui dorment le moins en récréation après le repas pour pouvoir 
les intégrer au deuxième dortoir pris en charge à partir de 13h20. 
 
La taille et la place des dortoirs et du réfectoire seront évidemment étudiées lors de l’agrandissement de 
l’école. 
 
M. Deceunick suggère de lister les éléments à repenser, à réhabiliter en préparation des prochaines rencontres. 
Mme Neirinck indique que les concertations auront lieu dans le courant du premier trimestre. Le début des 
travaux n’est pas encore planifié précisément mais les premiers pourraient débuter au deuxième semestre 
2019. 
 
Mme Tremmerie évoque l’odeur de moisi dans l’école et surtout en maternelle, elle demande si cela a été 
résolu ? 
 
M. Hautecoeur précise que l’étude d’un cabinet indépendant à la fin de l’année scolaire 2016-2017 a permis 
de déterminer les travaux à mettre en œuvre pour résoudre ce problème. Certains ont été réalisés en urgence 
(aération des vides sanitaires et de la salle du RASED, pose de grille d’aération sur les portes de classe). 
D’autres travaux plus importants, d’abord envisagés sur l’exercice budgétaire 2018, ont été repoussés pour 
être intégrés au projet de réhabilitation.  
Les bois des plafonds de la salle de motricité de l’école A Frank sont imprégnés de cet odeur de moisissure à 
cause des nombreuses anciennes infiltrations. La toiture a été refaite mais il va falloir maintenant remplacer 
ces faux plafonds. L’ensemble du système d’aération de l’école sera revu.  
 
En ce qui concerne les nombreuses pannes de chauffage de l’hiver dernier, Mme Pralat regrette que les parents 
n’aient pas été appelés pour venir récupérer leurs enfants ? Une telle démarche aurait fait réagir la 
municipalité.  
M Hautecoeur indique que les relations avec la ville ne sont pas de cet ordre. Il regrette que les conditions 
d’accueil aient été dégradées à ce point durant plusieurs périodes l’hiver dernier, mais il a constamment 
dialogué avec les responsables techniques de la ville pour résoudre les problèmes. Chacun a pris ses 
responsabilités.  
Durant les phases de crise, la société de service chargée de la maintenance du chauffage a équipé l’école de 
convecteurs électriques autant que le supportait l’installation. Les équipes de réparation sont intervenues 



rapidement. Les pannes n’étaient cependant pas simples à réparer puisqu’il s’agissait de fuites dans les vides 
sanitaires. Des ouvriers ont rampé sous l’école pendant des journées entières pour fixer ses fuites. Des 
interventions ont eu lieu le week-end. 
Sur le plus long terme, la municipalité a aussi décidé de la réhabilitation de l’école en partie pour résoudre ce 
problème. Cependant comme expliqué précédemment, ce projet met nécessairement du temps à se planifier. 
Ce phénomène pourrait se reproduire cette année puisque l’ensemble des tuyauteries en sous-sol sont à 
changer. 
 
Même sans chauffage, l’école a une obligation d’accueil que ce soit dans les locaux de l’école ou ailleurs, par 
exemple, dans une salle de sport. Il n’est pas possible de renvoyer tous les enfants chez eux. Des parents 
travaillent. D’autres, qui ne travaillent pas, ont refusé de reprendre leurs enfants lorsque cela leur a été 
proposé, en maternelle, les journées les plus froides. Par ailleurs, Monsieur Hautecoeur n’aurait pas assez de 
la journée pour appeler tous les parents. 
 
M. Deceuninck rappelle que les équipes font de leur mieux. 
 

3. L’équipement numérique de l’école : 
 
A la demande d’une déléguée de parents, M Hautecoeur détaille de l’équipement informatique de l’école. 
 
L’équipement informatique est fourni par la ville.  
 
Depuis 6 ans, l’école est équipée de deux chariots de PC portables soit 23 ordinateurs. Le matériel est de très 
bonne qualité. Les ordinateurs sont robustes. Un seul ne fonctionne plus. Malheureusement les portables ne 
sont plus sous garantie et les réparations sont souvent trop coûteuses.   
Ces ordinateurs sont utilisés en demi-classe, ou en activité décrochée pour de la production de textes et de 
documents divers, pour des recherches Internet ou pour des activités de recherche ou de systématisation sur 
des sites Internet. L’école attend l’arrivée de la fibre. Le débit de connexion, très limité pour l’instant, ralentit 
les recherches Internet.  
 
M. Hautecoeur souhaite que les charriots puissent être rééquipés au fur et à mesure des pannes constatées. 
 
L’an dernier, l’école a été équipée d’un chariot de 15 tablettes. Elles sont utilisées en classe dès la maternelle, 
pour des ateliers de travail sur des applications en maternelle. Elles sont aussi beaucoup utilisées en APC. 
M. Hautecoeur demande qu’un local sécurisé soit prévu pour les stocker. Actuellement les tablettes sont 
stockées dans son bureau ce qui ne facilite pas leur utilisation. 
 
Certaines classes sont équipées de VPI, les CM2, les CE1 et un CP. L’objectif est d’équiper à terme toutes les 
classes élémentaires. Il n’y a pas eu de dotation cette année. 
 
Ces vidéoprojecteurs interactifs offrent évidemment des capacités d’affichage largement supérieures à un 
tableau à craie. L’interactivité permet d’agir directement sur des cartes, des exercices à trous… 
M. Hautecoeur indique que les enseignantes, dont les classes sont équipées, ont reçu une formation et qu’un 
peu à la fois, elles apprennent à exploiter toutes les possibilités de cet outil. Cependant la conception des 
séances et des supports interactifs demande énormément de temps de préparation. 
Lors des concertations, les enseignantes les plus chevronnées ont montré le fonctionnement de cet outil à 
celles nouvellement ou pas encore équipées. Ainsi l’équipe se prépare à recevoir les équipements 
supplémentaires. 
M. l’Inspecteur a émis le souhait d’équiper une école totalement sur une année, la municipalité n’est pas 
favorable à cette option préférant équiper graduellement toutes les écoles. 
 
De nombreuses études décrivent l’impact négatif de l’usage abusif des écrans sur la santé et le 
développement des élèves. Le ministre a rappelé la nécessité d’en faire un usage rationnel à l’école et surtout 
en maternelle. 



 
 
 
 
 

4. Le règlement intérieur 
 

Le règlement d’école (annexe n°1) doit être voté au premier conseil d’école. Le règlement de l’école est basé 
sur le règlement départemental des écoles du Nord qui s’inscrit lui-même dans le cadre législatif du code de 
l’éducation. 
Il y a peu de nouveautés ou de modifications cette année. 
 

- Précisions sur les APC :  
 
Les APC ont plusieurs fois évolué depuis leur création. Dans la forme, le principe reste toujours le même : 
activités facultatives proposées à certains élèves en plus des 24 heures obligatoires. 
Elles étaient auparavant des heures de soutien, d’aide méthodologique mais aussi des actions en lien avec le 
projet d’école (ateliers théâtre, chorale…). Depuis la rentrée, les consignes ministérielles ont recentré ces 
heures sur la problématique de la lecture à l’intention des élèves les plus fragiles. 
 

- Les sorties pendant le temps scolaire sur autorisation sont limitées entre 10h00 et 
10h15 et 15h00 et 15h15.  

 
Cette disposition a été présentée lors du deuxième conseil d’école de l’année 2017-2018 après la suppression 
du poste de secrétaire dans les écoles. Elle est maintenant définitivement incluse dans le règlement scolaire.  
 
M. Hautecoeur demande si les parents ont réagi à cette limitation : 
 
Mme Tremmerie indique que certains parents montrent un peu d’agacement sans pour autant que cela aille 
plus loin. 
 
M. Hautecoeur rappelle que les enfants doivent être en classe 24 heures par semaine et que les autorisations 
de sortie sont dérogatoires. Evidemment il ne s’agit pas d’aller à l’encontre des suivis parfois demandés aussi 
par l’école. Mais il s’agit de sécuriser le bâtiment en respectant les consignes du plan Vigipirate. Les entrées 
et sorties étaient auparavant gérées par le secrétaire qui y consacrait une partie de son temps. Après son 
départ, M. Hautecoeur s’est rendu compte que, seul, il ne pouvait plus garantir un accès aussi large à l’école. 
Son travail, déjà très fréquemment interrompu par les aléas de la vie de l’école, n’était plus possible. 
 
Mme Gherab intervient pour souligner qu’avec des moyens limités, il n’est plus possible de garantir le même 
service. Elle-même le constate dans l’administration dans laquelle elle travaille. 
 

- Vie scolaire : 
 
Présentation du règlement de l’école à l’attention des élèves construit dans le cadre des conseils d’enfants. 
 
M. Hautecoeur revient sur le fonctionnement de ces réunions. Lors des conseils de classe émergent des idées 
ou des remarques sur le fonctionnement général de l’école et des temps périscolaires. Ces questions sont 
remontées par les délégués d’élèves lors des réunions du conseil qui se réunit au moins une fois par période. 
Ces réunions des délégués sont animées par le directeur et Mme Denys en présence de Melissa, la directrice 
des temps périscolaires. 
L’année dernière un travail plus spécifique a été mené sur la conception d’un règlement d’école. 
 
Mme Denys explique que le conseil est parti des impressions et des difficultés ressenties par les élèves pour 
faire émerger des règles et les sanctions attenantes. 



Dans le cadre de ces dispositions et pour les élèves les plus récalcitrants, un cahier d’incidents sera tenu par 
M. Hautecoeur pour gérer les cas de « récidives » et intervenir auprès des familles des enfants concernés. M. 
Hautecoeur regrette que certains parents convoqués à l’école, ne viennent pas à l’école dans le but de trouver 
une solution mais pour défendre leur enfant, lui trouver des circonstances atténuantes ou rejeter la faute sur 
l’institution scolaire. Ce cahier permettra ainsi de garder la trace des évènements pour argumenter auprès 
des familles.  
Mme Gherab réagit à ces propos, elle pense que c’est peut-être exagéré. Cependant, elle voudrait que les 
parents soient prévenus systématiquement à chaque incident.  
M. Hautecoeur indique qu’il y a une gradation des sanctions et des interventions. En cas d’événements graves 
les familles sont évidemment prévenues.  
 
Mme Gherab regrette une baisse de la solidarité du groupe-parent, cela devient difficile de dialoguer à la 
sortie des classes avec les familles. Il était plus facile auparavant de régler les petits différents entre les enfants 
à la sortie des classes. 
 
Mme Vandermersch et M. Hautecoeur relativisent cependant. La vie scolaire est apaisée et les actes de 
violence rares et minimes.  
 
Mme Benouahda considère que les problèmes viennent d’un manque de dialogue et d’écoute de certains 
parents. Elle constate effectivement que ce problème reste minime à l’école Jean Moulin. Elle salue 
l’investissement des enseignantes qui quelquefois doivent faire face à la colère de certains parents. 
 

- Introduction dans le règlement des nouvelles dispositions concernant 
l’interdiction des portables à l’école  

 
 
- Goûters et collations 

 
Question de Mme Tahon,  
Pourquoi n’y a-t-il pas de collation à l’école maternelle alors que les enfants d’élémentaire sont autorisés à 
prendre un fruit ou une compote le matin ? 
 
M. Hautecoeur indique qu’il y a six ans le conseil d’école a décidé de supprimer la collation en maternelle et 
de la limiter à un fruit en élémentaire pour s’aligner sur les directives de l’Education nationale (annexe 3 note 
ministérielle 2004). 
En effet des études de nutritionniste ont montré qu’une collation à 10 heures ne se justifie pas et peut, au 
contraire, entrainer un déséquilibre alimentaire. Il est conseillé de prendre un petit-déjeuner conséquent puis 
d’attendre le repas du midi pour un nouvel apport alimentaire. 
Les expérimentations actuelles menées dans les milieux les plus défavorisés concernent la prise d’un petit-
déjeuner à l’arrivée à l’école et non pas de permettre une collation en milieu de matinée. 
Mme Tahon indique que, dans son cas, elle dépose son fils tôt à la garderie et que le temps entre la prise du 
petit-déjeuner de son fils (vers 7h00) et son repas est donc plus conséquent. 
 
M. Hautecoeur s’est rapproché de Mélissa, la directrice des temps périscolaires, qui lui a confirmé qu’il était 
possible que les enfants puissent prendre leur petit-déjeuner à la garderie du matin. Cependant à l’inverse 
du goûter, qui est fourni par la municipalité, celui-ci doit être fourni par la famille. 
 
M. Hautecoeur indique qu’en élémentaire la prise d’une collation à la récréation ne se justifie pas plus qu’en 
maternelle. Il s’agit d’un compromis trouvé avec la partie des parents délégués qui s’opposait à la suppression 
de cette collation à l’époque de la discussion. Le conseil a accepté ce compromis parce que les enfants de cet 
âge sont autonomes. Il ne s’agit donc que d’une possibilité donnée aux familles. Cette prise alimentaire est 
gérée par les enfants sans que l’école ne s’y implique, ce qui ne serait pas le cas en maternelle. La limitation 
à un fruit ou une compote permet cependant de veiller à un meilleur équilibre de cette prise alimentaire. 
 



 
 
 

- Charte des interventions de parents (annexe N° 2) :  
 
Dans le cadre du nouveau projet d’école et des actions prévues autour de la coéducation, l’équipe a mis en 
place ce document pour cadrer les interventions de parents pendant le temps scolaire. Il s’agit de veiller à ce 
que la posture des parents volontaires soit compatible avec les valeurs de l’école. 
 
 
 
 

5. Le projet d’école 
 
M. Hautecoeur fait une lecture commentée du nouveau projet d’école qui vient d’être validé par M. 
l’Inspecteur. 
 
Les axes prioritaires sont : 
 

a) Penser l’hétérogénéité pour en tirer profit : 
- La co-éducation et l’accompagnement des familles les plus fragiles vers l’école : rendre l’école plus 

lisible 
 

o Instaurer des rencontres régulières de suivi de scolarité avec les familles : ces rencontres se-
ront organisées deux fois par an dès le mois de décembre en élémentaire et un peu plus tard 
dans l’année, en maternelle. 
 

o Exploiter en équipe les ressources du site « la mallette des familles » : 
https://mallettedesparents.education.gouv.fr 
 

o Renforcer les actions de prévention et d’information auprès des familles notamment en lien 
avec le Groupe de Réussite Educative. 
 

- Accompagner le travail personnel dans et hors de la classe :  
 

o Renforcer les actions pour aider les élèves et les familles à acquérir les compétences métho-
dologiques nécessaires au travail personnel. 

o Penser le travail donné comme anticipation du cours à venir. 
o Renforcer le partenariat avec la MJC d’Halluin qui assure une aide à la scolarité. 

 
- Rendre l’enseignement plus explicite :  

 
o Expliquer les attendus des tâches scolaires. 
o Soutenir l’engagement dans les démarches de résolution notamment en apportant des aides 

méthodologiques. 
o Renforcer les étayages, en particulier en préparant les élèves aux attentes du cours collectif 

(par exemple dans le cadre des APC). 
o Adopter des modalités d’évaluation explicites qui marquent la progression des savoirs et les 

progrès : les expliquer aux parents. 
 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/


 
 

b) Renforcer la cohérence pédagogique en s’appuyant sur les recherches récentes en lecture 
et en mathématiques : 
 

o Lecture :  
- Construire à partir de la nouvelle méthode de lecture de CP (SALTO) une cohérence 

inter-cycles notamment par la mise en place de référentiels communs.  

Le choix de la nouvelle méthode a été fait lors d’une action de formation durant l’année 
scolaire dernière.  
- Renforcer la cohérence des actions de soutien proposées autour de l’apprentissage 

de la lecture dans le cadre des APC. 
 

o Mathématiques : construire une méthode progressive de la maternelle au cycle 3 visant le 
développement de six compétences : 

- Chercher, 
- Modéliser,   
- Représenter,   
- Raisonner,  
- Calculer,  
- Communiquer.  

S’appuyer sur des méthodes de manipulations et des référentiels communs pour renforcer la 
cohérence de l’enseignement. 
 
Un travail avec Mme Le-Guluche, conseillère de la circonscription, débutera cette année pour 
refonder entièrement l’approche didactique de la numération. 
 

 
c) Elargir l’offre de langue pour développer « l ’éducation linguistique » des 

élèves  

 

Objectifs : 

Renforcer la progressivité de l’enseignement de l’Anglais : 

• Travailler à une meilleure progressivité de cet enseignement de la GS au CM2, 

• Intégrer une partie de l’enseignement de l’Anglais dans les autres disciplines scolaires ; 

Renforcer l’enseignement du Néerlandais : 

• Initiation à tous les élèves au cycle 3 (CM1 et CM2) en l’intégrant aussi aux autres disciplines, 

• Ouverture d’une Section Internationale :  

Le projet a été déposé et validé par la rectrice. Il est en cours d’étude au ministère qui devrait prendre l’arrêté 
permettant son ouverture à la rentrée 2019. 

Cette section internationale répondra à trois objectifs : 



• Faciliter l'accueil et l'intégration d'élèves néerlandais dans le système scolaire français et leur 
éventuel retour dans leur système d'origine 

• Permettre aux élèves français de pratiquer le néerlandais de manière approfondie 
• Favoriser la transmission des patrimoines culturels des pays concernés 

Il s’agit de proposer un enseignement renforcé du Néerlandais de l’élémentaire à la fin du secondaire avec 
comme point d’achèvement une épreuve optionnelle au BAC (option internationale du baccalauréat).  

En élémentaire, chaque semaine, les élèves suivront trois heures d'enseignement en langue vivante étran-
gère. Une partie de cet enseignement sera intégrée aux disciplines scolaires.  

Le projet débutera d’abord au cycle 3 (CM1 et CM2) pour être ensuite progressivement élargi aux autres 
classes de l’élémentaire. Dans un premier temps, un enseignant surnuméraire néerlandophone sera détaché 
à mi-temps de sons poste d’origine pour animer cette section. Il ne sera donc pas titulaire de classe. 

 

Mieux intégrer l’enseignement de l’Arabe au fonctionnement de l’école :  

Cet enseignement répond à une demande croissante des familles d’origine maghrébine de trouver une offre 
d’enseignement de l’Arabe au sein de l’école publique.  

• Travailler sur des projets communs qui permettront de mieux faire connaître cette langue et cette 
culture à l’ensemble des élèves de l’école, 

• Réfléchir à la possibilité d’intégrer cet enseignement aux heures scolaires à partir du cycle 3 en pa-
rallèle avec la mise en place de la Section Internationale de Néerlandais.  

 
L’aménagement des espaces :  
Le projet de réhabilitation annoncé doit permettre de revoir l’aménagement de l’école pour consolider la 
cohérence de l’action pédagogique. 

 

 
 
 

6. L ’aide aux enfants en difficulté :  
 
M. Hautecoeur indique que l’organisation de la prise en charge du RASED a évolué à la rentrée. 
 
Nathalie Gamez, enseignante E présente l’équipe du RASED qui intervient dans le groupe scolaire et revient 
sur cette nouvelle organisation des suivis. 
Mme Delcroix est psychologue scolaire. Elle intervient principalement dans les investigations sur les 
difficultés scolaires et les tests psychométriques. Elle accompagne l’équipe dans la construction des projets 
individualisés. 
Mme Flipo, enseignante spécialisée G du RASED, mène des rééducations sur la posture de l’élève : « le 
devenir élève ». Elle suit en priorité les enfants du cycle 1 et 2. 
Mme Gamez intervient pour des activités de soutien scolaire centrées sur le langage, le plus souvent 
menées en groupe réduit.  
 
Habituellement le RASED se centrait exclusivement sur l’aide aux enfants en très grande difficulté. 
 
Depuis la rentrée, les membres du RASED prennent en charge en début d’année des élèves de CE1 et CE2 
identifiés comme « fragiles » afin de consolider les acquis encore peu stabilisés, ceci pour engager l’année 



sur de bonnes bases. Le suivi est intensif, les élèves concernés sont pris 3 fois par semaine de septembre à 
décembre. 
A partir de janvier, le RASED prendra en charge les élèves en grosse difficulté. 
Les évaluations de début d’année en CP et en CE1 ont donné de nouvelles indications quant aux élèves à 
soutenir.  
Les APC sont complémentaires de ces interventions. En début d’année, les enseignantes suivent les élèves 
en très grandes difficultés en APC.  Ensuite à partir de janvier, elles se chargeront de poursuivre le suivi des 
enfants fragiles soutenus à la rentrée par le RASED qui en auraient encore besoin.  
 

7. L’intégration des enfants handicapés 
 

Report de ce point au prochain conseil d’école 
 

8. Coopérative scolaire 
 
 
Le bilan de l’exercice budgétaire 2017-2018 (annexe1) et début d’exercice 2018-
2019 
 
L’association a débuté l’année scolaire 2017-2018 avec dans ses caisses la somme de 1617,87€. 
 
A cette somme s’est ajoutée : 

• Le résultat de l’appel aux dons à l’attention des parents : 5350 € 
• Le don de 1500€ de l’association de parents d’élèves de l’école remis à la rentrée 2017.  
• Les bénéfices de la vente des photographies scolaires : 2292,50€ 

Soit un budget global disponible de 10800€ pour un budget de fonctionnement annuel d’environ 9800€. 
La plus grande partie de ce budget est consacrée aux actions éducatives : 
Le volume des dépenses pour la réalisation des actions éducatives représente 8132€ pour un produit de 
1963€ (participations demandées aux familles aux frais d’organisation des sorties scolaires) soit une charge 
pour la coopérative de 6169€. 
 
L’école a aussi investi dans du matériel de sport (1000€) et du matériel informatique (1000€). 
 
Les cotisations d’assurance (école et association) s’élèvent à 242,50€. 
 
La coopérative scolaire débute l’exercice 2018-2019 avec un solde positif de 1617,05€. 
 
La participation volontaire des familles (20€ pour un enfant + 10€ par enfant supplémentaire) s’élève au 
total pour la rentrée 2018 à 5380€ (soit 13,16€ / élève). 
 
L’école dispose donc pour l’année d’un budget d’environ 7000€ auquel s’ajoutera le don de l’association 
de parents d’élèves.  



 
Bilan d’activité : 
 
L’action vente de photographies scolaires : 

 
 
Les principaux financements d’actions de l’année 2017-2018 : 
En ce qui concerne les dépenses, la priorité est donnée à la réalisation des objectifs du PEAC : organisation 
de sorties culturelles et financement d’actions artistiques. 
Une participation financière raisonnable est demandée à l’occasion des sorties scolaires les plus coûteuses 
(portée aux recettes). 
 
Intervention CRAC pour les GS :  

 
 
Sortie CM2 Lewarde : 

 
 
Sortie à Bourghelles CE2 : 

 
 
Aucune participation n’a été demandée pour cette sortie. Mme Vandermersch fait peu de dépenses de 
coopérative de classe (46€ en trois ans). 
 
 
Sortie Musée de plein-air CE1-CE2 et CE2 : 

 
 
Sortie Asnapio CM1 : 

  
 
Sortie Conservatoire Roubaix CP et CE1 : 

 
 
Sortie PS-MS à la ferme du Mont PS-MS : 

 
 
Le coût du financement des actions culturelles et des sorties scolaires pour la coopérative est donc de 
2265€. 
 
COOPERATIVE DE CLASSE sur une base de 120€ par classe et par an 
 

Solde Bilan 
recettes

Bilan 
dépenses

2 292,50 € 5635,00 3342,50

Solde Bilan 
recettes

Bilan 
dépenses

-592,51 € 360,00 952,51

Solde Bilan 
recettes

Bilan 
dépenses

-378,90 € 289,00 667,90

Nature de l'opération Recettes Dépenses

Solde Bilan 
recettes

Bilan 
dépenses

-380,00 € 0,00 380,00

Solde Bilan 
recettes

Bilan 
dépenses

-365,00 € 402,00 767,00

Solde Bilan 
recettes

Bilan 
dépenses

-196,00 € 234,00 430,00

Solde Bilan 
recettes

Bilan 
dépenses

-304,00 € 266,00 570,00

Solde Bilan 
recettes

Bilan 
dépenses

-48,60 € 0,00 48,60



Dépenses liées au fonctionnement de classe  
TPS-PS D 119,26 € 
TPS-PS Y 114,15 € 
PS-MS N 112,92 € 
PS-MS D 163,26 € 
MS-GS D 113,52 € 
GS E 112,82 € 
GS-CP S 108,70 € 
CP D 119,05 € 
CP-CE1 Q 101,49 € 
CE1 153,78 € 
CE1-CE2 144,13 € 
CE2 46,00 € 
CM1 110,24 € 
CM1-CM2 115,79 € 
Total 1 635,11 € 

 
 
Actions 2018-2019  
 
Mme Chombart demande si toutes les classes ont une sortie prévue. 

M. Hautecoeur indique que le PEAC prévoit une ou plusieurs actions par classe. Les sorties sont en lien avec 

les apprentissages scolaires (art, découverte du monde, EPS…). La coopérative n’organise cependant pas de 

sorties de fin d’année à simple caractère festif et divertissant. 

  

Les sorties organisées dans le cadre du PEAC : 

Cirque Gruss, 21 mars, Classes concernées : 2 classes de MS  

Entrées : 360€  Transport : environ 400 € = environ 760€ (soit  

 

Intervention Centre Régional des Arts du Cirque (GS), au printemps : 

Les deux classes de GS seront réparties en 4 groupes pour suivre 6 séances d’initiation à l’école avec une 

intervenante de ce centre. 

Coût de l’intervention environ 900€ 

 

Musée de plein air, pour les CE1-CE2 et CE2 au printemps : 



Sortie en lien avec le programme de découverte du monde sur l’évolution des modes de vie, de l’habitat et 

de l’outillage agricole depuis le XVIIème siècle. 

Coût estimé à 800€ 

 

 

TPS-PS et PS : représentation théâtre de marionnettes,  

La compagnie « des miettes » viendra à l’école faire une représentation de son spectacle « le savon de 

Marcel » sur l’hygiène. 

Coût : 320€ le 23 mai 2019  

Les classes de Maternelle se rendront aussi à la ferme du Mont St-Jean en fin d’année. 

 

Sortie au centre GAÏA de Lille pour les deux classes de CP,  

Ateliers : 256€ + Transport 195€ = 451€  

 

Sortie au Théâtre CM1 et CM1-CM2, 

Entrées : 300 € Transport : 145€ = 445€  

 
  
 
 
 
Fin du conseil 20h00 
 
Prochains conseils prévus :  
Jeudi 7 mars 2019, 18h00 
Jeudi 13 juin 2019, 18h00 
 
 
 
 
 


