
Conseil d’école Anne Frank Jean Moulin Halluin  

Jeudi 14 novembre 2019 

Présents :  

 

 

 

 

  



Sont excusés : 

Mme Filipetto, déléguée de parents 

Mme Gomez, déléguée de parents.  

M. Gamez, délégué de parents. 

M. Varlet, DDEN. 

M. Voet, Adjoint délégué à l’enseignement de la ville d’Halluin. 

Mme Neirinck, responsable du service scolaire de la ville d’Halluin. 

M. Vanderstuyf, Inspecteur de l’Education nationale. 

Mme Quintin, enseignante. 

 
Introduction par M. Hautecoeur 

Elections des délégués de parents : 14 parents d’élèves qui se sont présentés sur une liste d’union 
pour 16 postes de titulaire disponibles. 

 

Liste d'union 
Sandrine  CHOMBART 
Amelie DUMONT 
Emilie  FILIPETTO 
Frédéric  GAMEZ 
Ouardia GHERAB 
Charlotte GOMEZ 
Abderrahmane HAMDADOU 
Arnaud JULIEN 
Mélina  KONRAD 
Perrine MEUNIER 
Maggy ROSSEEL 
Emilie  ROUART 
Sophie  TAHON 
Marjorie  TREMMERIE 

 

Un tirage au sort a désigné deux parents supplémentaires : Mme Duvivier, Mme Vanwalleghem. 

 

Présentation des parents. 

Présentation des enseignants. 

Présentation des représentants de la ville d’Halluin : 

M. Rouart, directeur du service aménagement et cadre de vie de la ville,  

M. Hasbroucq, responsable des bâtiments et du service technique,  

Mme Nguyen, son assistante,  

qui présenteront le projet de travaux. 

  



 

I. La réhabilitation de l’école. 
En introduction, M. Hautecoeur rappelle que le conseil d’école a souvent abordé la question de la 
vétusté de l’école (manque d’isolation, manque d’aération, pannes de chauffage et fuites en sous-sol). 
L’école se réjouit donc que ces problèmes soient pris en compte dans un vaste projet de réhabilitation 
et d’agrandissement de l’école. 

Intervention de M. E. ROUART : 

Le bâtiment date de 1974, il a de nombreuses qualités (espace, taille des locaux) mais aussi des défauts 
qu’il convient de corriger (isolation minimale). Une réhabilitation complète est aujourd’hui nécessaire. 
Le bâtiment sera donc mis aux normes actuelles de construction et d’accessibilité.  

Une extension de l’école est nécessaire pour accueillir les nouvelles populations que les constructions 
en cours ou en projet, notamment sur les bords de Lys, amèneront. Il y aura quatre nouvelles classes 
et deux dortoirs dans une extension de l’école Anne Frank. 

L’agrandissement et la nouvelle distribution des locaux permettront de respecter une entité 
maternelle (extension + école A. Frank réhabilitée) et une entité élémentaire (école J. Moulin). 
L’extension accueillera les plus petites classes de maternelle et deux dortoirs. 

Le projet a été discuté et amendé en fonction des remarques des utilisateurs à la suite de plusieurs 
réunions et échanges. Les représentants du corps enseignant, des équipes périscolaires, du personnel 
de service ont été consultés sur une première mouture du projet. La discussion a permis de dégager 
des axes d’amélioration. Les remarques ont été considérées et pour la plupart incluses dans la version 
finale du projet. La phase de mise en œuvre va maintenant pouvoir débuter. 

M. Hautecoeur remercie la ville pour ce travail constructif. Effectivement l’ensemble des demandes ou 
des remarques émises par les représentants de l’Education nationale ont été prises en compte.  

L’école souhaitait notamment limiter la circulation dans la salle d’évolution qui est actuellement au 
centre de la maternelle. L’entrée de l’école maternelle se fera ainsi par le futur sas qui sera situé entre 
l’école actuelle et son extension.  Ainsi le passage dans la salle de motricité sera réduit. De nouveaux 
espaces de rangement (intérieurs et extérieurs) permettront également de dégager cette salle d’une 
partie du matériel qui y est entreposé ce qui en facilitera l’exploitation pour les séances de motricité. 

L’agrandissement sera consacré à l’accueil des plus petits des élèves de maternelle (classes et dortoirs). 

M. Rouart indique que le budget prévisionnel est maintenant bien supérieur à celui envisagé au départ. 
L’enveloppe dépassera les 4 millions d’euros. 

La MEL participera à ce projet à hauteur de 500 000€, l’état également pour 300 000€. 

Les travaux débuteront mars 2020.  

La mise en sécurité du chantier sera assurée notamment par l’aménagement d’une entrée « chantier » 
par la rue Berlioz. Les livraisons se feront en dehors des heures d’entrée et de sortie des élèves. Les 
travaux entraînant le plus de nuisances seront réalisés pendant les vacances scolaires. La réhabilitation 
et l’agrandissement du restaurant scolaire devra par exemple se faire hors temps scolaire pour assurer 
la continuité du service. Les centres de vacances n’auront donc plus lieu à l’école pendant toute la 
durée des travaux. 

L’extension sera réalisée en premier. Les quatre classes de l’école Anne Frank seront ensuite 
transférées dans ce nouveau bâtiment pour permettre la réhabilitation de l’école maternelle. Une fois 
cette deuxième phase réalisée, un maximum de classes maternelles et élémentaires devrait basculer 
dans les locaux réhabilités et agrandis du bâtiment A. Frank. Ainsi la phase de réhabilitation du 



bâtiment Jean Moulin pourra être entreprise. Des modulaires seront installés dans la cour de l’école 
élémentaire (8-10 classes provisoires) pour mener ces travaux. 

Intervention M. HAZEBROUCQ : 

M. Hasbroucq présente l’ensemble des améliorations techniques : 

• Remplacement complète du système de chauffage (chaudière, tuyauterie, radiateurs) 
• Isolation complète du bâtiment par l’extérieur ou l’intérieur (Les briques à l’intérieur des classes seront 

couvertes de placoplâtre). 
• Remplacement des parties de toitures anciennes (en bitumé) avec renforcement de l’isolation. 
• Ventilation double-flux indépendante par classe (dans l’extension régulée en fonction de l’émission de 

CO2 dans le local). 
• Pour les classes exposées plein soleil des stores et des brise-vues seront installés. 

M. Rouart précise qu’avec l’isolation et le nouveau système de chauffage, le confort sera optimal. 

 
• Isolation phonique des parties communes. 
• Remise aux normes de l’installation électrique. 
• Mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments (dont l’installation d’un monte-charge à J. Moulin). 
• Remplacement des anciens éclairages. 
• Remplacement du système d’interphonie et installation d’un système d’alerte « PPMS » (Plan 

Particulier de Mise en Sureté). 

Sur ce point, M. Hautecoeur indique que les bilans des exercices de sécurité réalisés régulièrement 
pointaient le manque de sonneries d’alerte spécifiques par type d’alertes (incendie, confinement, 
alerte intrusion).  

• Un accès pompier créé par la rue Berlioz (celui qui servira pendant les travaux d‘accès chantier) 
 

• La cour de récréation de maternelle sera entièrement refaite et aménagée (marquage, jeux, bancs…) 

Celle d’élémentaire sera réfectionnée. 

 

 

Première phase : l’extension mise en chantier durant les vacances d’hiver de 2020 

Deuxième phase : réhabilitation d’Anne Frank en mars 2021. 

Troisième phase : réhabilitation J. Moulin jusque août 2022. 

 

Questions des délégués : 

Q. : Quand les modulaires ? 

Novembre 2021 environ, pour la réhabilitation de Jean Moulin. 

Q : Où seront installés les modulaires ? 

Ce n’est pas encore défini. Ils seront installés dans la cour de J. Moulin. Il pourrait y avoir un étage pour 
permettre la mise en place de 8 ou 9 classes. 

Q : Quand est prévu le marquage au sol en élémentaire ? 

Les marquages au sol ne sont pas prévus dans le projet de travaux mais ils pourront être englobés dans 
un budget prochain. L’APE propose de réaliser des tracés dans la cour. M. Hautecoeur et M. Rouart ne 



pensent pas qu’il soit opportun de les réaliser avant les travaux. Ces tracés nécessitent l’utilisation 
d’une peinture spécifique onéreuse. Il semblerait préférable d’attendre la fin des travaux. 

Q : Un local APE dans l’école ? 

Mme Vanwalleghem explique que l’association a fait une demande pour qu’un local lui soit réservé 
dans la nouvelle configuration d’école. Elle aurait reçu une réponse positive de M. le Maire. M. Rouart 
pense que l’avis de M. le Maire a porté sur la mise à disposition d’un local de rangement 
supplémentaire et non d’une salle de réunion. Il faudrait voir si un local est disponible à la fin du 
chantier. 

M. Hautecoeur indique que cette question mérite d’être étudiée plus en détail afin de déterminer le 
cadre de l’utilisation d’un tel local. L’école ne peut être ouverte constamment aux parents. Cette 
ouverture doit être pensée dans le cadre global de l’organisation de l’école. Par ailleurs, la mise à 
disposition d’un tel local dépendra des perspectives démographiques et du nombre de classes 
nécessaire au bon fonctionnement pédagogique de l’école. Le RASED aurait besoin d’une classe. 
L’élargissement de la Section Internationale à toute les classes de l’élémentaire nécessitera aussi très 
certainement d’utiliser une classe supplémentaire pour les cours de néerlandais. 

Mme Gherab se demande s’il ne serait pas possible d’utiliser ponctuellement le local de l’ancien 
« Cyber centre » pour organiser les réunions de l’APE. 

 

II. Le règlement intérieur 
Le règlement a subi peu de modifications cette année. L’obligation de scolarité à partir de 3 ans n’a 
pas changé en profondeur le fonctionnement de l’école. Les parents des enfants inscrits à l’école 
s’engageaient déjà, avant la mise en place de cette obligation, à faire fréquenter régulièrement la 
classe à leur enfant. Cette obligation n’est plus seulement morale, elle est maintenant légale. Comme 
les années précédentes, des aménagements sont possibles les après-midis pour les élèves de TPS et 
de PS. L’objectif reste cependant d’atteindre un temps complet en PS à la rentrée de janvier. Un 
formulaire a été mis en place pour cadrer cette possibilité d’aménagement.  

La sortie en élémentaire a subi un changement. Les maîtresses des élèves de CP et CE1 conduisaient 
depuis deux ans les élèves sur l’ancien parking où les attendaient les parents. Le conseil des maîtres a 
jugé cette disposition peu efficace en termes de visibilité et donc de sécurité. Par ailleurs certains 
parents arrivaient toujours en retard sachant que les enseignantes restaient présentes pour surveiller 
les enfants. Il a donc été décidé de procéder de la même façon pour toutes les classes d’élémentaire. 
Les enseignantes amènent les enfants jusqu’à la porte de l’école J. Moulin. Les parents sont priés de 
les attendre dans l’allée de l’école. Les enseignants sont déchargés de la responsabilité des élèves une 
fois cette porte franchie par les élèves.  

Les adultes de l’école restent évidemment vigilants. Il est demandé aux parents de bien dire à leurs 
enfants de se signaler aux enseignants présents lors de la sortie si toutefois la personne devant venir 
les chercher à 11h30 ou 16h30 n’était pas présente. M. Hautecoeur conseille aux parents d’inscrire 
systématiquement les enfants en garderie afin de parer à ce type d’éventualité.  

M. Gherab trouve que la sortie des élèves reste assez compliquée avec les parents qui s’avancent dans 
l’allée et les enfants qui jouent dans les pelouses.  

M. Hautecoeur trouve qu’il est préférable de les laisser s’avancer plutôt qu’ils attendent massés à la 
grille de l’école. Il conseille aux parents des plus jeunes d’attendre toujours au même endroit les 
enfants. 

 

 



L’exercice de l’autorité parentale :  

Les deux parents ont l’autorité parentale, les divorces ou séparations ne changent rien à l’exercice 
des droits qui en découlent. L’école se doit donc de rester neutre et de communiquer de la même 
façon avec les deux parents quelque-soit le mode de garde en cours. 

Lors des séparations, l’école ne doit pas être le théâtre des tensions entre les parents. 

 

La prévention de la violence à l’école. 

L’installation d’un climat scolaire positif passe par la mise en place de règles partagées et acceptées 
par tous dans l’école. Le conseil des délégués d’élèves a mené un travail l’année dernière pour 
mettre en place un règlement à l’attention des élèves qui est annexé au présent règlement scolaire. Il 
détermine le cadre permettant à l’équipe enseignante de réguler les incidents.  

Il peut y avoir des conflits, des incivilités. Les enfants de primaire sont des êtres en devenir qui 
doivent apprendre à accepter les règles sociales. Cet apprentissage se fait par la régulation des 
conflits par les adultes. 

Certains faits sont régulés par une intervention immédiate auprès des élèves concernés. Ils 
nécessitent une sanction immédiate en rapport avec les actes concernés. Les incidents ou incivilités 
sont également repris et discutés régulièrement lors de débats organisés en classe. Ces débats sont 
l’occasion d’expliquer le bien-fondé des règles. 

D’autres comportements doivent être régulés avec l’aide des familles afin d’apporter une réponse 
éducative cohérente et donc plus efficace.    

Il peut cependant y avoir des enfants qui présentent des difficultés de comportement plus complexes 
et plus durables. Ces comportements sont souvent dû à un modèle éducatif carencé. Ces 
comportements réclament donc une prise en charge pluridisciplinaire et doivent être régulés avec 
l’aide de partenaires extérieurs à l’école. 

C’est le cas pour un enfant en particulier cette année. Nombreux sont les parents qui s’inquiètent de 
la violence de cet enfant. 

Que faire ?  

Gérer l’urgence :  

Le conseil des maîtres a mis place un plan d’accueil d’urgence : aménagement de l’emploi du temps 
scolaire avec décloisonnements pour ne pas faire reposer la difficulté sur une seule classe, 
responsabilisation de l’élève, limitation des temps de récréation pris avec les autres, intervention 
d’une AVS pour canaliser l’élève en classe et lui permettre de « souffler » en dehors de la classe. 

Alerter : 

Les parents de cet enfant ont été évidemment alertés. Un signalement est fait à notre hiérarchie. Le 
médecin scolaire a rencontré l’enfant et la famille. Une information préoccupante est faite auprès 
des services sociaux.  

Cette phase d’alerte est parfois assez longue. Elle nécessite de nombreux échanges écrits et un 
temps d’observation et d’évaluation. 

Se réunir pour trouver des solutions : 

La prise en charge de cet enfant nécessite des décisions qui dépassent le cadre scolaire.  Une réunion 
est programmée en présence des différents partenaires afin de trouver une solution pour venir en 
aide à cet élève.  



 

Question : Est-il séparé des autres enfants ? 

C’est envisagé, notamment lors des récréations, les temps de transition. 

 

Santé : les poux à l’école 

Mme Meunier nous fait part de son ras-le-bol. Ses enfants sont régulièrement infestés. Elle les a fait 
prendre en charge par un centre spécialisé. Elle craint la récidive. 

Peut-on faire de la prévention ? 

Les infirmières (municipale et Education nationale) ne font plus de dépistage systématique. 

Il existe des brochures d’information que l’école a déjà plusieurs fois communiquées. Cependant, c’est 
un problème de santé publique qui nécessite une vigilance de chacun à tout moment. 
Malheureusement certaines familles ne prennent pas leur part de responsabilité. Elles peuvent être 
parfois dépassées par l’ampleur du problème et du coût financier qui en résulte, les produits n’étant 
pas remboursés. L’école ne peut prendre la responsabilité d’administrer le traitement.  

Dans tous les cas, il n’y a pas d’éviction scolaire : les poux ne sont pas vecteurs de maladies.  

 
 
 

III. La section internationale néerlandaise : 
La section Internationale de Néerlandais concerne depuis la rentrée 9 élèves de CM1 (regroupés dans 
la classe de CM1-CM2 de Mme Viot) et 15 élèves de CM2 (classe de Mme Milleville).  

M. Lentrebecq intervient auprès de ces élèves à raison de 3 heures par semaine (1 heure 
d’apprentissage et 2 heures d’enseignement intégré sur les objectifs des programmes scolaires).  

Cet enseignement s’inscrit dans un parcours scolaire qui se poursuit au collège Lili Keller-Rosenberg 
puis au lycée Gambetta de Tourcoing avec une option Internationale au bac. 

L’année prochaine, la section internationale devrait s’élargir au CE2.  

Deux élèves extérieurs à l’école ont intégré la section internationale à la rentrée. Cette section a 
vocation à s’ouvrir plus largement à l’avenir à tous les élèves néerlandophones ou francophones 
intéressés par ce parcours d’excellence. L’entrée dans cette section devrait ainsi faire l’objet d’une 
sélection plus stricte sur les critères de capacité de communication et d’investissement personnel. 

Dans le cadre de la mise en place de la SI, l’apprentissage du Néerlandais démarre pour tous les élèves 
de l’école au CP (30mn par semaine). Mme Eyraud enseignante de TPS-PS, recrutée sur un poste à 
profil, s’occupe de cet apprentissage pour les CP et CE1 en demi-groupes. M. Lentrebecq s’en charge 
pour les CE2 et la classe de CM1-2 à raison aussi d’une demi-heure par semaine. Mme Milleville, 
habilitée en Néerlandais, l’enseigne pour sa classe et la classe de CM1.  

L’enseignement de l’anglais est évidemment maintenu à raison d’une heure par semaine pour tous les 
élèves de l’élémentaire. 

Dans le cadre des directives ministérielles, de courtes interventions en néerlandais, en anglais ou en 
arabe permettront de sensibiliser les élèves de maternelle à la diversité des langues étrangères et des 
cultures. 

Des cours d’arabe sont aussi dispensés en dehors du temps scolaire le lundi soir (1h30/semaine). Ils 
sont ouverts à tous les élèves à partir du CE1. 



 

IV. La coopérative scolaire : 
Les recettes sont essentiellement : 

- La participation volontaire des familles demandée à la rentrée : 20€ pour un enfant puis 10€ 
par enfant supplémentaire scolarisé soit 5500€ de recette en 2018-2019 (même recette à 
cette rentrée),  

- Les dons de l’APE 7000€ en 2018-2019 : 2000€ en 2018 et 5000 en juin 2019,   
- Le fruit de la vente des photos scolaires : 2000€ en 2018-2019. 

M. Hautecoeur renouvelle ses remerciements à l’APE pour le don de 5000€ reçu en fin d’année scolaire 
2018-2019. 

Les dépenses de la coopérative sont liées aux sorties scolaires. L’école prend généralement en charge 
la moitié du coût de la sortie et demande une participation volontaire aux familles qui correspond à 
l’autre moitié. Tous les enfants participent quoi qu’il en soit aux sorties organisées par l’école. La 
charge finale de ces sorties pour la coopérative a été de 3000€ l’année dernière. 

Les classes ont un budget de 130 € environ par année pour les petits achats. 

Il y a eu peu d’investissements l’année dernière. Le matériel de mathématiques nécessaire à la mise 
en place de la nouvelle méthode a été en grande partie acheté avec le budget municipal (seulement 
400€ sur le compte de la coopérative sur les 2600€ engagés).  

Les achats d’encre pour les impressions couleur augmentent. 

L’école dispose donc d’une somme importante sur son compte à cette rentrée (environ 12000€). Des 
investissements sont envisagés (série de livres de français pour le CE2, des albums en maternelle).  

Les sorties scolaires réalisés ou à venir : 

- CM1 théâtre la Manivelle à Wasquehal, le 12/11, « Jardin secret » sur le thème des 
émotions, dans le cadre du projet de monter une pièce de théâtre pour représentation 
courant mai. 

- Sortie au cirque pour les MS à Villeneuve d’Ascq le 15/11. 
- Centre GAIA pour les CP à Lille, qui font un voyage en Afrique au Sénégal et font des ateliers, 

le 26 mai. 
- CE2, musée de plein air en lien avec l’évolution de l’habitat et des métiers. 

D’autres sorties sont à l’étude. 

 

 

V. Les festivités organisées par l’association de parents 
Le Marché de Noël aura lieu le mardi 17 décembre. 

La date retenue pour la fête d’école est le 20 juin 2020. 

 

 

Le prochain conseil d’école est prévu le jeudi 5 mars 2020 

 

 


