
Procès verbal 1er Conseil d'école 2018/2019

Mardi 6/11/2018

1. Élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école.

363 inscrits

159 votants

16 bulletins blancs ou nuls

43,80% de participation (40,75 en 2017/2018)

Titulaires

Elmofac Ali Belarbi

Anne Bettan

Frédérique Daniel

Julie Fdail

Estelle Monfroy

Clément Nempont

Marie Payet

Thomas Petit-Devigne

Julie Vandenbussche

Guillaume Wolf

Suppléants

Stéphane Coquerelle

Elise De Abreu

Anne Sophie Delsaux

Henri Maxime Ducoulombier

Axelle Sappy

Raphaële Soleil

2. Règlement intérieur de l'école (en pièce jointe pour lecture au préalable).

Le règlement a été modifié au dernier conseil.

Nous rappelons qu' il a été rajouté que les parents n'ont à aucun moment le droit d'intervenir sur un 
enfant ou un autre parent dans l'enceinte de l'établissement.

Vote : 18 votants 12 enseignants, 6 parents ; Le règlement est adopté à l'unanimité.

3. Sécurité (bilan incendie et PPMS). 

Pour la sécurité, la grille de l'école est fermée à clé : pour la prise en charge des élèves 
pendant la classe pour des rendez-vous médicaux ou orthophonie,il est demandé aux parents 
de venir aux heures de récré.

Alerte incendie n'a pas fonctionné dans le bâtiment Brunschvicg car les boîtiers étaient 



désactivés. La mairie a envoyé le personnel rapidement pour régler le problème.

Le PPMS a été réalisé le lundi 5/11 à 16h. Les élèves ont été informés.

Bilan annexé : Les deux problèmes récurrents pour la bonne conduite du PPMS : l'alerte qui n'est 
pas adaptée et surtout la fermeture des portes de classes qui ne peut se faire.

4. Ménage dans l'école.

Une rencontre a eu lieu pour faire le point avec la mairie et les interlocuteurs ( vitaservices, 
employés de la mairie). De nouveaux tapis ont été fournis et de nouveaux seaux devraient arriver.

Les taches ont été définies. On constate un mieux dans ce domaine.

M. Aubin et Mme Berche suivent ce dossier sérieusement.

5. Travaux dans l'école.

Des travaux de peinture ont eu lieu pendant les vacances. Les luminaires ont été changés. Tout s'est 
bien passé. 

Le service technique de la mairie est venu au mois de septembre replacer des objets décrochés.

Il reste quelques porte-manteaux à accrocher.

L'école sera dotée de 3TBi avant décembre.

L'équipe enseignante fait remarquer que le photocopieur est souvent en panne ( 9 interventions en 3 
semaines). Lors de la réunion de directeur avec la mairie, l'annonce d'un nouveau marché est en 
cours, mais pas de changement cette année.

6. Conventions d'occupation des locaux.

ECOLE ASSOCIATION PRESIDENT RESPONSABLE ACTIVITE OCCUPATION

R. BRUNSCHVICG KUNG FU SHAOLIN arts martiaux

R. BRUNSCHVICG BABEL'OUED M. BOUCLON Emmanuel M. BOUCLON Emmanuel théâtre

R. BRUNSCHVICG GYM SUEDOISE Mme BRUNEEL Lucie Mme BRUNEEL Lucie gym suédoise

R. BRUNSCHVICG PERISCOPE accueil périscolaire

R. BRUNSCHVICG APE  Réunion

M. HOANG Tung M. HOANG Tung
salle sports                                                                                    
Lundi 18 H - 20 H        

2 salles activités                                                                         
Lundi, mardi,19 H - 22 H  

salle Jean Zay - cour école                                                    
Mardi 19 h - 20 h  et jeudi 19 H - 20 H

M. Fages M. cyril Caillez

salle accueil - salle arts plastiques - salle gym - 1 classe             
                                                                          Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 7 H 30 - 8 H 40 et                              16 H 15 - 18 
H 30

M. Wolf Occasinelle, salle informatique, Cantine



7. Organisation pédagogique.

Nous ne savons pas encore s'il y aura une fermeture, mais les prévisions pour l'année prochaine sont
de 241élèves, 54 CP de l'école Bouchor  sont susceptibles de venir.

8. Projets dans l'école.

Pour répondre au mieux au PEAC : De nombreuses sorties sont organisées dans les deux 
cycles. La plupart des transports sont financés par la mairie et l'entrée ou les activités au 
musée sont payées par la coop .

Projet spécifique CP : Ecomusée et école de la fôret

Projets spécifiques CE1 : SportPhoto pour Mme Cerisier, expo sur les émotions au forum 
des sciences, théâtre au grand bleu pour les deux Ce1.

Projets spécifiques CE2 : Orchestre nationale de Lille sur Ravel, Planétarieum pour les CE

/CM1, Asnapio

Projets spécifiques au Cycle 3 : Rencontres sportives, challenge rugby, voyage à Dunkerque,
parlement des enfants.., semaine civique pour Mm ePerez, Correspondance et spectacle pour
la venue des anglais.

Projet commun aux cycles : Festibval du court métrage aux beaux arts, exposition 
Matisse/jazz, spectacle musical sur le jazz qui donnera sans doute une exposition à l'école au
mois de Mars.

L'APE propose de la solliciter pour réaliser un moment convivial avec les parents.

A la fin de l'année de nouveaux projets seront mis en place pour Lille 3000.

Le projet jardinage avance : La terre est arrivée, les plantations vont commencer avec le 
périscolaire, et ensuite les classes . Nous remercions encore les parents qui ont permis la 
construction des carrés car il n'y avait que trois parents !

L'APE propose de la solliciter par mail.

Numéro Classe Nom(s) enseignants (s) Niveau (x) Effectif par niveau Effectif total

1
Mme MAILLARD CP 20

2
Mme DECROIX CP 21

3
Mme WARTEL CE1 24

4
Mme CERISIER CE1 24

Mme RÉTIEL CE2 25
5

Mme SEGUELAS
CE2 13

23
6 CM1 10

CM1 CM1 24
7

M. LEDEZ
CM1 8

23
8 CM2 15

M. DEHAYNAIN
CM1 9

23
9 CM2 14

Mme PEREZ 
CM1 8

23
10 CM2 15

230

  CP : 41

CE1 :48

CE2 : 38

CM1 :59

CM2 : 44

TOTAL :



Nous solliciterons certainement L'APE pour l'achat et l'installation d'un abri pour entreposer 
le matériel de jardinage. Un récupérateur d'eau sera demandé au service de la ville.

Les projets participatifs faits en octobre avec les classes de CM1/CM2

  avec l'aide de M. Valynseelle n'ont pas été retenus faute de votes. Il est dommage que les enfants et
parents ne se sont pas mobilisés.

9. Organisation des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC).

Chaque enseignant organise les APC le midi ou le soir. Les parents concernés sont prévenus.

10. Intervention du Rased dans l'école. 

Mme Carrez intervient dans l'école pour un groupe de 6 élèves de CE1 jusque fin décembre. 
Elle interviendra pour les CP à partir de janvier. Le travail touche essentiellement la lecture 
et la rédaction.

En fin d'année, un travail avec les CE2 est prévu.

11. Conseil école-collège.

Les actions identiques vont se poursuivre :

Relation école-collège :

– 1 ou 2 cours d'immersion d'allemand
– Porte ouverte au collège 
– courant janvier : présentation du collège dans les écoles. L'APE se propose pour aider à la 

préparation de cette réunion.
– Invitation au conseil de classe des enseignants du primaire
– Immersion des é de CM2 dans les cours de 6eme

Conseil école- collège :

– Co animation de cours entre collègues de CM2 et 6eme qui sera renforcée
– Tournois sportifs et sorties culturelles communs
– Commission d'harmonisation pour préparer les classes de 6eme.

12. Coopérative scolaire.

Les comptes ont été vérifiés par Mme Maillard et M. Wolf.

La coop est tenue par Mm Wartel, Mme Retiel et Mme Perez.

Le solde est de 5107 euros. 

Charges 7445, produits 7188 un déficit de 257euros.

La coop a rapporté cette année 2810 euros. Les photos donnent environ 1000 euros. L'APE  
participera pour 1500 euros.

13. Association Périscope :

Nous avons de bonnes relations avec le directeur et le président :  nous nous sommes déjà 
rencontrés et fait le point pour améliorer nos fonctionnements. 

Les parents peuvent prévenir d'un changement en cours de journée par mail de préférence. 



14. Activités périscolaires :

Toutes les activités sont affichées à l'extérieur :

- Atelier dans les disciplines musique,sport, partenariat avec le conservatoire, le musée 
d'histoire naturelle.

15. Questions des parents. 

1) Quel bilan tire l'équipe enseignants des nouveaux horaires mis en place à la 
rentrée ?

Les enseignants se sont adaptés. Par contre, il y encore du retard pour les élèves le matin et les 
maternelles l'après midi, le maître de service doit souvent gérer le retard des enfants de maternelle à
14h50.
Les parents demandent pourquoi il n'y a pas eu de dérogation pour avoir les mêmes horaires dans le 
groupe.
Meur Nolevaux répond qu'il faut une organisation générale pour l'ensemble des écoles de Lille.

2) Nous avons de nombreuses remontées de parents sur les difficultés à la 
cantine (temps de prise des repas court, 3ème service  tardif). Quand les 
travaux d’agrandissement de la cantine vont-ils commencer ?

Mme Lechner confirme que les travaux de cantine auront lieu et que la livraison 
du site sera pour septembre 2020 si tout va bien.

3) La salle de sport se dégrade d'année en année. Un remplacement est il prévu ?

La salle de sport est bien appréciable, les fuites ont été en grande partie 
réparées.
Mme Lechner précise que la réflexion a été faite car le quartier ne possède pas 
de salle polyvalente, mais ce sera pour le mandat prochain.

4) Le camion de livraison de la cantine bloque le passage 2 matinées par semaine
peut on demander à la mairie le décalage horaire de la livraison de 15 min ?

A plusieurs reprises, la directrice a demandé à ce que la livraison ne se fasse 
pas à ces heures, le problème est le jeudi et vendredi.
Meur Nolevaux va rappeler au service concerné les horaires à respecter.

5) Quels sont les projets, les sorties, les voyages prévus cette année ? 
Répondu dans l'ordre du jour

6) Vu les effectifs dans les classes (<=25), une fermeture de classe est-elle à 
craindre à la rentrée prochaine ?

Répondu dans l'ordre du jour
 
7) Certains enfants parlent souvent de violences entres élèves pendant les 
récréations, notamment de la part de groupes s’en prenant à d’autres enfants. 
Est ce que ce phénomène a été identifié et quelle est la nature de la réponse 
apportée?

Ce phénomène a été identifié. Les enfants ont été reçus et entendus,les parents 
avertis. Les élèves concernés ont été punis en étant écartés.

L'équipe éducative réfléchit à mettre en place des activités pendant la 
récréation pour que chacun trouve une place dans la cour.


