
 

Date du  conseil d’école : MARDI 13 mars 2021 17h30                visio-conférence 

   PARTICIPANTS :   

Compte-rendu  
Réunion du Conseil d’école 

2 ème trimestre  

Circonscription de Calais 2 

Groupe scolaire Esplanade 

Rue Jean de Vienne 

62 100 Calais 
Tél : 03/21/34/39/46 

Mail : ce.06206010r@ac-lille.fr 

 

Fonction Prénom nom Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

Présidente Sophie Vasseur X   

I.E.N Marie Aimée Plouvin  X  

Délégué municipal Laurent Lenoir  x  

D.D.E.N Jeannine Lavogiez   X 

Enseignants Julie Leurette  X  

 Wendy Cheminot   x 

 Françoise Kohl X   

 Aurélie Pierru X   

 Elisabeth Gomez X   

 Ganaelle Leroy x   

 Emmanuelle Segers X   

 Perrine Cadet x   

 Lucien Goaziou X   

 Mélanie Odent X   

 Aurelie Desombre X   

 Maureen Leroux x   

Parents d’élèves Ingrid Morvan X   

 Julie Lamothe  X  

 Elodie Baron X   

 Mélanie Castellot  x  

 Sandrine Robreau  X  



 

Sujets à l’ordre du jour : 
-consultation sur le rythme scolaire 

-bilan PPMS 

-bilan protocole sanitaire 

-projet d’école et bilan des évaluations CP 

-effectifs prévisionnels 

-travaux 

-actions  

-bilan financier 

 

 

-  INFORMATION 

Départ de madame Ledru-Lecherbonnier du comité de parents d’élève du à un changement 

d’école. 

VOTE DU RYTHME SCOLAIRE 

Les organisations du temps scolaires sont arrêtées pour une durée maximum de 3 ans, depuis 

2014.Le cadre règlementaire de l’organisation du temps scolaire organise les 24 h 00 

d’enseignement sur 9 demi-journées, avec une pause méridienne qui ne peut pas être 

inférieure à 1h30. 

Aujourd’hui, le conseil se positionne sur cette organisation et vote à la majorité pour le 

maintien d’une semaine scolaire sur 4 jours.  

Horaires proposés : 8h45-11h45/13h45-16h45. 

 

BILAN PPMS 

L’exercice alerte intrusion fait le 30 novembre a permis de souligner les failles de l’école. 

Constat : 

1. Le système n’est ni adapté, ni audible pour tous.  

2. La classe des petits-moyens n’est pas sécurisée dans la mesure où une double porte ne 

peut être fermée. 

3. La mise à l’abri et en sécurité des élèves de la classe ULIS est extrêmement 

compliquée. 

 

 Gervaise Ledru--Lecherbonnier   x 

 Fabien leroy  X  

 Caroline Pottiez    x 

 Anne Sophie Marti X   



 

Demande :  

1. Nous renouvelons la demande d’une installation adaptée type alarme optique –flash 

dans toutes les pièces de l’établissement avec un déclenchement facile. 

2. Il faudrait installer par ailleurs des verrous entre chaque classe pour sécuriser 

l’espace. 

3. Madame Desombre propose de se rapprocher de l I.M.E  pour améliorer les exercices 

Les pastilles d’iodes sont disponibles à l’école en cas d’alerte nucléaire. Les informations sur 

les démarches à suivre seront disponibles sur le site de l’école et l’ENT afin d’informer les 

familles.  

Le contrôle périodiques des extincteurs commencera dans les écoles à partir de la semaine 14 

les mercredis et pendant les vacances scolaires de pâques. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

L’équipe enseignante constate que le port du masque n’est pas évident. 

Il est fréquent que des enfants demandent  de sortir pour respirer dans les couloirs. Les 

masques de certains enfants, après le repas ne sont pas propres et sont changés dès le 

retour en classe. 

Il arrive que les enfants cassent l’élastique de leur masque. La réserve de masques disponible 

à l’école est quasi-épuisée. 

Problème des masques en tissus, qui rétrécissent et qui ne sont plus utilisables.  

Les masques fournis par la municipalité ne sont pas portés par les enfants. 

 Pendant les heures d’école :  

D’une manière générale, les enfants ont bien intégré le lavage des mains. 

Le passage aux WC se fait classe par classe, sous la surveillance d’un adulte 

systématiquement. 

De nouveaux distributeurs de savon ont été installés en élémentaire et maternelle ainsi que 

des poubelles et des distributeurs de papiers. 

Les classes sont aérées à chaque récréation. 

Certains enfants (surtout les petits) ont eu les mains abîmées. Le problème a été signalé  aux 

services enseignements .La fiche technique des composants du savon est disponible sur le site 

internet de l’école. Mme Marty fait remarquer que le séchage des mains peut aussi provoquer 

des sécheresses, si celui-ci n’est pas fait correctement. 

 Pendant l’horaire méridien :  

Il y a 2 services, les élèves d’une seule et même classe mangent ensemble et jouent dans le 

même espace délimité dans la cours. 

La surveillance a été renforcée  par des agents de la municipalité. 

Les classes ainsi que les WC sont nettoyées et aérés. 

 Pendant la garderie :  

Nous remarquons que la garderie est ouverte aux parents et semble aller à l’encontre du 

protocole sanitaire et du plan Vigipirate. 



Les parents entrent dans la garderie ou dans la cour de l’école. 

Les parents ne peuvent-ils pas attendre à la porte de la garderie pour récupérer leur 

enfant ?  

L’espace de la cour ne doit pas permettre le brassage des enfants. 

Proposition d’afficher le règlement de la garderie à la porte. 

 

Annonce nationale  

Lecture du nouveau protocole sanitaire 

« A compter du 27 mars, dans les départements faisant l’objet de mesures renforcées la 

survenue d’un cas confirmé parmi les élèves entraîne systématiquement la fermeture de 

la classe à laquelle appartient l’élève pour une durée de 7 jours. 

Cette règle s’applique pour tout élève déclaré cas positif par ses responsables légaux à 

compter du 27 mars. Les élèves cas positifs sont isolés pour une durée minimale de 10 jours 

(pour les cas symptomatiques à partir de la date des premiers symptômes ; pour les cas 

asymptomatiques à partir de la date du prélèvement). 

Tous les autres élèves de la classe seront considérés comme contact à risque. 

 En particulier, à l’issue de la période de fermeture, les responsables légaux des élèves de 

plus de 6 ans devront attester sur l’honneur de la réalisation d’un test par l’élève et du 

résultat négatif de celui-ci. 

En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire de l’élève sera maintenue jusqu’à la 

production de cette attestation ou à défaut pour une durée maximale de 14 jours. 

Pour l’apparition d’un cas confirmé parmi les personnels la règle est inchangée. 

Comme dans les autres cas de fermeture pour raison sanitaire, les responsables légaux 

peuvent bénéficier des facilités mises en place par le Gouvernement pour assurer la garde de 

leurs enfants lorsqu’ils ne peuvent télétravailler. » 

Les tests salivaires seront faits à l’école (pas encore de date fixée.) 

L’accord des parents est indispensable  

PROJET D ECOLE : BILAN DES EVALUATIONS CP  

Eléments de constats 

Les difficultés en français concernent les compétences  suivantes :  

- Reconnaître des lettres lues par le maître. 

- Comprendre des phrases lues  par l’enfant et les associer à une image. 

- Lire à voix haute des mots  ou un texte en 1minute. 

Les difficultés en maths concernent les compétences  suivantes : 

- Associer un nombre à une position. 

- Soustraction en ligne. 

A la rentrée de septembre, l’équipe pédagogique à fait 2 constats :  

- il y avait un retard au niveau des apprentissages, dû au confinement 



 

- certaines  méthodes de travail avaient été perdues. 

Petit à petit, ces difficultés ont été surmontées par les élèves   

 

Aujourd’hui, nous constatons que le climat scolaire est parfois difficile à cause de 

nombreux conflits entre les enfants (insultes, gestes violents). 

Nous sentons que les enfants sont parfois à fleur de peau. Le mauvais temps ainsi que l’espace 

de la cours ne nous a pas toujours permis de mener à bien les séances de sport, défouloir 

pour certains élèves. 

 

Pour cela, l’équipe va se recentrer sur l’axe du vivre ensemble et proposer différentes 

actions pour aider les élèves : 

-EPS (marche à pieds, sport au stade du souvenir)  

-vidéo sur le harcèlement 

-journée de l’autisme (le 2 avril) et Sensibilisation : affichage dans la cour de l école pour 

sensibiliser les enfants, inciter à la prise de parole lors de conseil de classe en EMC 

-projet  arts visuels « frise  sous le préau de l’école sur des notions fortes du vivre 

ensemble : respect , tolérance … 

 

La  reprise de certaines  activités sportives  devrait aussi être bénéfique aux élèves :  

- Stage de remise à niveau pendant les vacances d’avril  

- Voile proposée aux CM2 

- Patinoire pour les CE2 du lundi 10 mai au vendredi 4 juin et du lundi 7 juin au vendredi 

2 juillet pour les CE2-CM1  

 

Effectifs et prévisionnel 2021-2022 

Aujourd’hui, nous accueillons 172 élèves. 

-4 radiations depuis décembre (déménagements et 1 départ en école  privée) 

-6 inscriptions (3 en maternelle et 3 en élémentaire) 

-pour juillet il y aura le départ de 26 élèves au collège dont au collège 21 à Jean Macé, 1 au 

dentellier, 1 à  Coulogne , 1 jean Jaurès , 1 oye plage, 1 en Privé 

- les effectifs prévisionnels sont les suivants :  

25 cm/29 cm1/16 ce2/23 ce1/17 cp /12gs/17 ms +8 Ulis :147 

Nous attendons les retours d’inscription de la mairie concernant les PS. 

Habituellement, nous en accueillons environs 17 PS  

On peut donc estimer à 164 les effectifs de septembre. 

La fermeture de classe en maternelle a entrainé une hausse de la moyenne par classe à la 

rentrée 2020. 

Aujourd’hui, on est à une moyenne de 23,5 % en maternelle. 



La moyenne attendue à  la rentrée de septembre  2021 est de 23 % 

L’accueil des TPS se fera en fonction des places disponibles.  

Pour la rentrée 2021, nous subissons une autre fermeture de la classe en élémentaire  

Le  départ en retraite de madame Kohl est annoncé. 

La moyenne par classe en élémentaire sera de 22% contre 19,5% aujourd’hui . 

 

TRAVAUX  

Diverses demandes de travaux ont été faites durant cette période. 

Une attention particulière est portée sur l’état des murs de la classe de Mme Desombre , de 

Mme Kohl et la salle d’art visuels en maternelle: des fuites autours des fenêtres ont formé 

des tâches et des champignons sur les murs. 

Les services municipaux ont été avertis et sont venus pour constater les dégâts. 

Nous espérons que les travaux seront faits pendants les vacances d’avril. 

Autres gros travaux demandés : la véranda de la maternelle a aussi des fuites et il y a des 

remontées par capillarités qui seront traitées pendant les vacances. 

-les rideaux de 2 classes ont été remplacés afin d’optimiser l’utilisation du VPI. 

Nous attendons la visite des services municipaux pour faire un diagnostic des besoins de 

l’école en rideaux. 

 

ACTIONS ET PROJETS 

- La course Ela qui a lieu chaque année sera remplacée par la marche Ela, afin de 

respecter le protocole sanitaire. Chaque classe s’inscrit ainsi dans un projet qui 

consiste à parcourir la plus grande distance en plusieurs fois. Cette action est ainsi 

pluridisciplinaire (EPS-MATHS-VIVRE ENSEMBLE) 

- PAQUES :Des chocolats offerts par la municipalité seront distribués ce vendredi 

avant la sorties par les enseignants.  

- L’équipe ne se positionne pas encore sur les sorties scolaires de fin d’année. Les sorties 

pédagogiques « naturelles » sont envisagées. 

-  

- -autre : Absence des enseignants et non remplacement : Afin de pouvoir rembourser 

les familles de la cantine, nous transmettons la liste des élèves qui sont concernés par 

la classe de l’enseignant non remplacé. 

BILAN FINANCIER 

- Dépenses Noël : 577.28 euros 

- Le solde de février s’élève à 2572.49 euros. 

- Attente de mars : dépôt de 380.10 euros 

- Photographie : 4001.70 euros de ventes mais en attente des bénéfices réels 

- Bénéfices ventes de ronds de saint Nicolas : 346.15 euros 



- Vente de jacinthes : 481.6 euros 

 

 Le budget fournitures scolaires alloué à l’école est de 27 euros par élèves et 54 euros pour 

les élèves relevant du dispositif ULIS. 

Nous remarquons que cette année l’absence du budget transport  . 

 

Question de parents d élèves :  

- Partage des WC : la mixité des élèves passant aux toilettes pose problème pour 

certains enfants. 

Explication et solution proposée par l’équipe : le respect du protocole nous a contraints à 

« redistribuer les espaces » , dont les WC . Par conséquent, il n’y a plus de toilettes « filles » 

et « garçons ». 

Néanmoins, le passage se fera à tour de rôle fille –garçon pour éviter la mixité dans les 

toilettes. 

- Les menus de la cantine ne sont pas toujours  équilibrés : ce constat est fait par les 

représentants de parents d’élèves mais aussi par les surveillants de cantine. 

 

- L’installation d’un « Parc à vélo » aux abords de l’école a été évoquée par le comité des 

parents d’élèves. Cette demande ne relevant que d’un seul parent d’élève (non élu) , une 

enquête sera faite auprès de l’ensemble des familles afin de valider la pertinence de 

cette demande.  

 

 

Séance levée à  19h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


