Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.59.08.33.01

Procès verbal du Conseil d’école du samedi 13 mars 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)

Hérant Pascale (RASED)

Plouviez Michel (CE2-CM1)
Parents d’élèves:
Mme Blondel, Mme De Grave, M. Bailleux, M Boudry, Mme Vittu, Mme Cabat,
Mme Leclercq, Mme Beauvois, Mme Delecroix, Mme Liotard, M. Defer, Mme Gonez et Mme
Tranchez.

Municipalité :
M. Amiehl (Maire) et M. Delautre (Adjoint aux affaires scolaires)

Etaient excusés :
M. l’Inspecteur
Mme Baclet (DDEN)
Jacquart Titiana (CE1-CE2-CM1)
Mme Faglain (parent d’élève)
Ordre du jour :

Bilan financier et utilisation des crédits
Résultats des évaluations nationales de CM2
Projets mis en place dans l’école et dates à retenir
Actions mises en place par les parents d’élèves
Fête d’école : organisation et préparation
Questions diverses.

 Bilan financier et utilisation des crédits
Coopérative d’école :
Le compte est actuellement créditeur de 4 000 €.
Un projet doit encore être financé à hauteur de 2 400 € et un autre pour environ 1 000 €.

Budget municipal 2010 :
Le budget global alloué par la municipalité est de 18 700 €. Il y a donc une légère
augmentation par rapport à l’année 2009.
M. Delevallée en profite pour remercier la municipalité de l’effort consenti pour l’école.

Bilan des actions mises en place cette année :
Coopérative scolaire : 1670 €.
170 € ont été versés à la coopérative d’école, le reste étant réparti dans les
différentes classes. Ce qui représente une somme de 7.50€ / élève (et environ 190 € /
classe).
Vente de fleurs : bénéfice : 270 €
Vente de photos : bénéfice : 450 €
Journal scolaire : bénéfice : 52 €. Action décevante vu la qualité et la démarche
pédagogique.
Les parents d’élèves proposent de réaliser une vente à la sortie de l’école. Cette idée sera
retenue, et nous profiterons de la semaine de la presse à l’école (du 22 au 26 mars 2010)
pour réaliser cette vente.

 Résultats des évaluations nationales de CM2
Mme Dauwer et Mme Cousin ont présenté les résultats des évaluations nationales de CM2
de janvier 2010.
Après avoir précisé le contexte et le mode de passation, elles ont pu nous faire un
comparatif avec l’année 2009. On peut noter une amélioration en français et une stabilité en
mathématiques par rapport à l’an dernier.
Le problème de la programmation des apprentissages, par rapport à ce qui peut être
demandé aux évaluations nationales, a également été abordé et expliqué.

 Projets mis en place dans l’école et dates à retenir
Projet « Décorons la cour » : CP-CE1 ; CE1 ; CE2-CM1 ; CM1 et CM1-CM2 :
Quatre panneaux peints et un avec une mosaïque en carrelage vont être réalisés d’ici la fin
de l’année scolaire (coût : 1000 € pour les 5 classes).
Parcours culturel en lien avec le projet d’école. Jeudi 22 et vendredi 23 avril 2010 :
Une sortie au Musée des Beaux arts et au musée d’histoire naturelle va être organisée pour
l’ensemble de l’école (visite guidée + visite libre).

Renouvellement des bibliothèques de classe et/ou des manuels scolaires :
A hauteur de 300€ / classe.

Projets de classe :
-

CE2 Mme Meeunes : concours « Reynolds », travail sur le lettrage et les
enluminures : réalisation d’un Grimoire.

-

CM2 de Mme Cousin et de Mme Dauwer : concours d’écriture : Bayard presse et
AMOPA

-

7 classes sauf le CP (qui ne pouvait pas participer) : Rallye Calcul@tice : concours
de calcul mental.

-

Défis sportifs :

Jeux d’opposition : CP : 1er et 4ème
Jeux collectifs : CP-CE1 : 2ème et 4ème
CE1 : 4ème
Basket : Garçons (CM) : 3ème, 5ème et 7ème
Filles (CM) : 7ème, 8ème et 12ème
Rugby et Athlétisme à venir
Dates à retenir :
Jeudi 22 et vendredi 23 avril : Beaux Arts et Musée d’Histoire Naturelle
Vendredi 23 avril : Rencontres chantantes parents Cycle 2 (Grande section, CP, CE1)
Lundi 26 et mardi 27 avril : Conférence « La Ciccadelle » : Histoire des Arts
Jeudi 29 avril : CE2-CM1 et CM1 : Sortie Objectif Nature au Quesnoy
Semaine du 26 au 30 avril : Evaluation par niveau en français et en mathématiques
Mardi 4 mai : Sortie à Dunkerque (visite du port en bateau et activité à caractère
géographique)
Semaine du 17 au 21 mai : Semaine culturelle : rencontres chantantes
Vendredi 28 mai : Amiens CE2-CM1 et CM1 : visite de la cathédrale + Maison Jules Verne

Vendredi 28 mai : Maison de la Forêt à Raismes CP et CP-CE1
Vendredi 4 juin : Rencontre chantante Cycle 3 pour les parents.
Vendredi 18 juin : Projet théâtre pour les parents des CP et les élèves de l’école.
Mardi 22 juin : Voyage à Paris CM2.
Samedi 26 juin : Fête de l’école
1er juillet : Marche jusqu’au bois d’Hantay.

Sorties déjà effectuées :
Musée du terroir à Villeneuve d’Ascq (CE1 Mme Lemaire)
Planétarium, expo «Espèce d’Humains» : Préhistoire (CE2 Mme Meeunes)
 Actions mises en place par les parents d’élèves
Une vente de fraises va être réalisée à la sortie de l’école (fin mai-début juin).
 Fête de l’école : organisation et préparation
Le thème de cette année : l’Amérique ou les Amériques.
Le repas du midi est reconduit cette année : il pourrait être intéressant de le faire sur le
thème de la fête d’école.

 Questions diverses
Cantine : questions liées à l’appel et à la sécurité : dorénavant un animateur sera chargé de
prendre en charge les enfants mangeant au restaurant scolaire, dès la sortie des classes.
Problème avec ce nouveau système : les classes devant attendre l’appel effectué par les
animateurs de cantine ne peuvent sortir avant 11 h 35 – 11 h 40.
M. Delautre s’engage à trouver une solution avec le personnel communal.
M. Delevallée rappelle que les problèmes concernant le restaurant scolaire doivent être
réglés en priorité avec les services municipaux compétents.

Emargements des participants :

