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Procès-verbal du conseil d’école du 16 juin 2015 

Ecole Curie/Ferry Saint-André-lez Lille 

 

Pour les enseignants : 

Mme Stecko, Mme Barbier, Mr Desbonnet, Mme Boutelja, Mme Faidherbe, Mme Collot, Mr 

Salleys, Mme Barbier, Mme Pietzak, Mme Joseph, Mme Pollet 

Pour la ville : Mr Delaplace 

Pour les parents d’élèves : Mme Markey – Mme Siemek –Mr Deconinck – Mme Sokolowski 

– Mme Decaestecker – Mme Depretz – Mme Cailleret – Mme Triclin 

 

Excusés : 

Mme Francois, Inspectrice – Mr Henno, maire de Saint-André – Mme Derue, DDEN – Mme 

Boyé _ Mme Mouici – Mme Vansuyt – Mme Ven – Mme Fontaine – Mme Giron 

Point 1 : Effectif et configuration des classes pour l’année scolaire 2015/2016 

Prévision à ce jour : 257 élèves 

Constitution de classes à doubles niveaux. Décision qui n’est pas définitive et peut encore 

évoluer en fonction des éventuelles radiations et inscriptions. 

CP : 23 (Mme Roetynck) 

CP : 23 (Mme Stecko) 

CP/CE1 : 8 CP + 16 CE1 (24) (Mr Desbonnet). Les 8 CP seront des élèves « autonomes » et 

les éventuelles nouvelles inscriptions seront affectées dans les 2 CP à 23. 

CE1 : 27 (Mme Barbier) 

CE1/CE2 : 9 CE1 + 17 CE2 (26) (Mme Pietrzak) 

CE2 : 28 (Mme Joseph + un quart temps) 

CM1 : 27 (Mme Boyé) 

CM1 : 27 (Mme Boutelja) 

CM2 : 26 (Mme Faidherbe) 

CM2 : 26 (Mme Pollet + un mi-temps) 

Point 2 Equipe pédagogique 
Mme Sallez et Mme Hubert quittent l’école car ils étaient fonctionnaires stagiaires. 

Mme Joseph reprend à 75 % et un 25 % complétera son quart temps. 

Mme Roetynck reprend à temps complet 

Mme Collot reste brigade 

Un mi-temps complétera la décharge de Mme Pollet 

Point 3 : Projet B.C.D 
Ce projet a été exposé lors du second Conseil d’Ecole. 

Une subvention de 4830 € a été accordée par la mairie. Les peintures des salles sont prévues 

pendant les vacances de la Toussaint. La fin des travaux est prévue pour les vacances de Noël 
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Une partie des livres de l’actuelle BCD sera déménagée. Un budget de 500 € par an est alloué 

par la mairie pour l’achat de nouveaux livres. 

. 

Point 4 : Projet fresque 
Une visite de la salle « fresque » est organisée. 

Le projet est en cours de réalisation avec les élèves de CE2 et CM1. Les parents sont sollicités 

sur 2 demi-journées pour peindre les poteaux de la cour. 

La typographie ainsi que les symboles des différents pays du monde présents sur la fresque 

ont été choisis et agencés par les élèves. Les couleurs ont été choisies par la plasticienne et 

l’équipe enseignante. 

L’installation de la fresque sur le mur de l’école sera effectuée par le service technique de la 

mairie la dernière semaine du mois d’août. 

Point 5 : Bilan de la fête d’école 
Belle réussite de cette fête cette année encore. 

Remerciements à l’ADPE Schuman pour la prise en charge de l’organisation. 

Le bénéfice total est de 2215 euros 

Les bénéfices pour l’école élémentaire est de 1303,37 euros 

Les bénéfices pour l’école maternelle est de : 912 euros 

Point 6 : Nouveau système de réservation pour les élèves demi-pensionnaires 

A partir de la rentrée scolaire prochaine, les réservations de repas seront à effectuer 

directement auprès du site internet de la mairie. Une réunion d’informations aux parents est 

programmée le mardi 23 juin à 18h00 au restaurant scolaire de l’école. 

Point 7 : Bilan des différentes actions de l’année 
Année forte en projets 

Points de réussite : 

– Projet fresque 

– Course contre la faim qui a permis de récolter 1684,83 euros pour le Burkina Faso. Cette 

action de solidarité ne sera pas renouvelée l’année prochaine par peur d’essoufflement. Une 

réflexion est à mener pour envisager un autre projet citoyen. 

– Projet robotique avec les classes de CM2 

– Projet PEAC avec une classe de CP 

– Liaison CM2/6ème avec Calculatice effectué dans les locaux du collège Jean-Moulin 

– Liaison CM2/6ème avec le parcours aquatique 

– Projet école et cinéma. Beau projet mais qui ne sera pas renouvelé car coûte très cher à 

l’école, et ce malgré l’aide précieuse de la mairie. 

– Les différentes sorties ont permis entre autre aux élèves de : rencontrer un écrivain, visiter le 

musée du LAM, visiter un musée sur la vie des écoliers au siècle dernier, visiter le musée de 

la mine de Lewarde, se rendre à plusieurs reprises au Zeppelin… 

– Blog de l’école : alimentation courante mais parfois compliquée par manque de temps et 

compte tenu des niveaux de compétences différents – Plusieurs séances d’APC ont été dédiées 

à l’alimentation du site par les enfants. L’équipe déplore de nombreux problèmes de 

connexion. 

Point de faiblesse : 

Le peu de dons de livres a obligé l’école à annuler la bourse aux livres initialement prévue au 
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mois de mars. Ceci s’explique par le fait que les dons de la première action avaient été très 

importants 

Point 8 : La classe de mer 
Réunion organisée ce jour pour la présentation du projet aux parents de CP. 

Les parents présents n’étaient malheureusement pas ceux à convaincre. 

L’exposition à laquelle les parents des CP seront conviés aura lieu le vendredi 26 juin. 

La décision de poursuivre ou non ce projet sera prise en septembre 2015, et ce, en fonction de 

l’adhésion des parents d’élèves concernés. 

Point 9 : Jeux extérieurs offerts par l’association 
Les jeux n’ont pas encore été mis à la disposition des enfants, faute d’une organisation à 

mettre en place pour leur utilisation. Ils le seront avant la fin de cette année scolaire. 

Point 10 : Sécurité aux abords de l’école 

Les problèmes de stationnement intempestifs perdurent, 23 verbalisations ont été effectuées 

depuis le dernier conseil d’école. 

Une budgétisation est prévue par la mairie pour la pose de potelets ou de vasques fleuries sur 

les trottoirs entre la rue Kennedy et la rue Dunant. 

Plusieurs aménagements ont également été réalisés du côté de l’école maternelle Desbordes 

Valmore : pose de rochers au niveau du parking, verbalisations, intervention de Transpole sur 

les couloirs de bus. 

La circulation des camions aux abords du restaurant scolaire, même si elle s’est amenuisée, 

perdure également. Pour des raisons de sécurité, les fournisseurs ont interdiction de circuler 

en marche arrière entre 8h10 et 8h40. Cela est noté sur leur contrat. Une entreprise a de ce fait 

été exclue du marché pour non-respect de cet engagement. 

D’autres problèmes de sécurité sont soulevés, notamment la collecte des bennes, la présence 

de camions de curage aux heures d’entrées et de sortie d’école. 

Monsieur Delaplace informe qu’il ne faut pas hésiter à lui signaler ce genre d’évènements par 

mail afin qu’il puisse réagir rapidement. 

6 – Compte rendu de la commission travaux : problème du manque de cloisonnement 

des sanitaires 

Manque d’intimité dans les toilettes : ce sujet avait été évoqué lors de la commission travaux. 

Des travaux seront probablement programmés pour les vacances de la Toussaint 

Par ailleurs, des sacs de sel entreposés derrière le CLIC incitent certaines personnes à 

considérer ce lieu comme possible « déchetterie ». 

Monsieur Delaplace prend note du problème. 

7 – Organisation des NAP en cas d’absence d’animateur 

En cas d’absence d’un animateur, les enfants sont répartis sur d’autres groupes. 

En cas d’absence de plusieurs animateurs, du personnel de CAP, présents en garderie, prend 

le relais mais sur une activité différente. 

Cette dernière solution a été mise en œuvre une fois durant l’année scolaire 2014/2015. 
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8 – NAP : quel dispositif d’évaluation est-il prévu ? A quel moment les résultats de cette 

évaluation seront-ils communiqués ? 

Une évaluation par les élèves et les parents est en cours. Un questionnaire est transmis aux 

familles par le biais de l’école. 

Le taux de participation aux NAP se situe entre 75 et 80 % pour cette cinquième période. 

9 – Rythmes scolaires : des modifications sont-elles envisagées ? 

Pas de modification sur l’organisation du temps scolaire, ni sur l’organisation des jours de 

positionnement des NAP. 

Dans le cadre des nouveaux programmes scolaires et le basculement des CE2 dans le cycle 2, 

des réaménagements seront nécessaires. 

Divers 

Embellissement des espaces verts de la cour 

Ce projet est tout à fait en lien avec le projet d’amélioration de l’image de l’école et pourrait 

éventuellement bénéficier d’une subvention dans le cadre du Projet Educatif Local. 

Temps récréatifs 

Mr Delaplace annonce que des changements sont prévus pour la rentrée prochaine. Ces temps 

récréatifs ne sont pas un temps de qualité et par ailleurs, il existe des difficultés 

organisationnelles lorsque l’équipe d’animation n’est pas au complet. 

Ce temps sera basculé en temps périscolaire classique. Par contre, le coût du taux horaire 

périscolaire sera diminué. 

Randonnée pédestre 

Cette randonnée est prévue le 2 juillet 2015. 

Clôture du Conseil d’Ecole par le verre de l’amitié 

 


