Compte-rendu du 2ème conseil d'école
vendredi 20 avril 2018 de 17h30 à 19h30
Présents: mairie : M. Liénard (maire), M. Decourtray (adjoint) ; Mme Lefèvre
(DDEN) ; représentantes de parents : Mme Christophe, Mme Blondel, Mme Ferrier,
Mme Gosseau ; enseignants : Mme Lonza, M. Lesage, M. Rolet
compte-rendu réalisé par M. ROLET
1. Préparation de la prochaine rentrée scolaire

Ecole Pierre Devigne
Vieux-Mesnil

Dossier suivi par
François ROLET
Directeur de l'école

Téléphone
03.27.66.30.43
Courriel
ce.0592456z@ac-lille.fr

Rue de Maubeuge
59138 VIEUX MESNIL

Proposition d'une semaine pour les inscriptions :
Du 14 au 18 mai (affiche mise dans le tableau d'affichage).
La mairie fera également une communication sur ces dates.
Pour l'instant, deux élèves extérieures sont venues pour des inscriptions en MS et en
CE2. M. le Maire précise qu'il a connaissance d'une autre inscription (CM1).
Plusieurs élèves ayant des frères et sœurs déjà scolarisés arriveront à la rentrée : 4 se
sont fait connaître.
2. Fête de l'école
Les enseignants préparent comme l'an dernier un spectacle commun pour mieux
fédérer les élèves et leurs familles. Plusieurs parents ont témoigné que l'attention
était meilleure en mélangeant les 3 cycles, tout le monde se sentant concerné.
M. Decourtray suggère que l'APE, récemment constituée, organise une Assemblée
Générale, pour se faire connaître auprès des familles. M. Rolet veut bien parler à
l'APE d'organiser cette réunion.
La participation des familles lors de la kermesse a été appréciée, notamment pour la
tenue des stands qui rendait la fête plus conviviale.
3. Préparation du futur projet d'école

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la rédaction du nouveau projet d'école n'aura pas lieu cette
année, mais à partir de la rentrée prochaine. Cette échéance s'explique par le changement de Directeur
des Services Académiques.
Néanmoins, l'équipe enseignante souhaite anticiper et faire une évaluation précise du projet actuel. M.
Rolet souhaiterait impliquer les parents d'élèves dans ce travail d'évaluation, en proposant par exemple
une enquête sur le climat scolaire... Les représentantes de parents d'élèves seront consultées pour la
mise en place de ce travail.
Parmi les points très positifs, l'implication des familles dans la vie de l'école est très réjouissante et
prolifique.
4. Actions pédagogiques et projets
- sorties : la classe verte
Du 4 au 6 avril, les élèves de la classe de cycle 2 sont partis en classe verte au Centre d'Amaury à
Hergnies. Le séjour a été une réussite sur tous les plans. D'abord, les activités pédagogiques étaient
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riches, bien rythmées, avec du matériel de qualité. L'animatrice Natanaëlle a été très appréciée des
élèves. Le gîte, bien qu'ancien, était très confortable et bien entretenu.
Les repas, faits à partir de produits frais, ont
régalé petits et grands. M. Rolet souligne la
présence précieuse d'Anne et Emmanuelle
pour accompagner le séjour, qui ont
parfaitement tenu leur place. De même, les
parents, qui transportaient leurs enfants sur
le lieu du séjour et revenaient les prendre,
ont eu un comportement parfait, se
montrant discrets, ponctuels et respectueux
de l'organisation.
Un article a été rédigé pour le bulletin municipal et une exposition sera mise en place à la médiathèque le
mercredi 2 mai 2018.
– accueil des correspondants :
Rappel : au mois de novembre, les classes de cycles 1 et 3 se sont rendus à Mons-en-Baroeul, accueillis
par leurs correspondants. Ce fut une belle rencontre avec des réalités de vie très différentes propices à la
curiosité et au questionnement.
Aujourd'hui, ce 20 avril, les deux classes ont accueilli à leur tour leurs camarades.
Mme Lonza explique que des parents des deux écoles se sont mêlés. Lors de la balade à Vieux-Mesnil, les
élèves avaient l'impression d'être en vacances.
M. Rolet ajoute qu'il a été impressionné par la sérénité qui se dégageait dans les différents ateliers mis en
place avec des parents des deux communes. Les élèves étaient heureux de vivre ce temps de partage.
Tout le monde a apprécié la promenade estivale.
– Sortie des élèves de cycle 3 :
M. Lesage explique que cette année la rencontre avec les correspondants de Dunkerque se fera à Lille. La
date sera fixée en fonction des possibilités de visite de l'Institut Pasteur et des circulations des trains
(perturbées en ce moment).
– Semaine de l'écomobilité :
Comme l'an dernier, l'équipe enseignante a inscrit l'école à la semaine
de l'écomobilité, durant laquelle les élèves et leurs familles sont incités
à venir à l'école par d'autres moyens que la voiture.
C'est notamment l'organisation d'un pédibus qui rend l'opération
intéressante.
Cette opération aura lieu du 28 mai au 1er juin.
Un courrier explicatif sera distribué aux familles

– Cueillons la nature :
L'an prochain, l'école essaiera de renouveler sa participation à Cueillons la nature, en particulier pour
profiter vraiment de la cueillette dans les vergers partenaires (en espérant qu'il n'y aura pas de gelées).
Rappel : les élèves ont bénéficié de distributions de fruits, d'un spectacle de marionnettes et d'une
animation autour d'un jeu (le 25 juin prochain).
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- participation au vote sur le choix d'un livre dans les 3 classes.
Les élèves ont découvert 5 livres sur le thème du vivre ensemble (tolérance,
respect des différences...). Emmanuelle a organisé au sein de la médiathèque
un vrai scrutin avec carte d'électeur, liste électorale, isoloirs, urne,
dépouillement... En classe maternelle, les voix ont été partagées. En revanche,
en cycles 2 et 3, un livre s'est largement détaché.
M. Lesage précise que, le 16 mai, un prix sera remis à l'auteur ayant retenu le
plus de suffrage à la Maison Folies de Maubeuge. Les familles seront conviées.
– Journée vélo
Comme chaque année, les enseignants souhaitent proposer une journée vélo, afin de travailler sur le bon
usage de ce moyen de transport et la sensibilisation à la sécurité routière. En réponse à une proposition
académique, l'école s'est inscrite pour disposer d'une mallette départementale avec parcours de sécurité
routière et brochures thématiques gratuites. Malheureusement, les conditions de retraits du matériel rendent
ce projet difficile.
M. le Maire suggère de contacter l'Agglo, qui dispose de matériels et d'animateurs similaires, en travaillant
avec l'association Regards. M. le Maire a donné les coordonnées de la personne ressource à M. Rolet. Il existe
un plateau pour la salle des fêtes avec véhicules miniaturisés et un parcours à installer dans la cour.
5. Coopérative scolaire

Un point complet sur l'état de la coopérative sera présenté lors du dernier conseil d'école.
6. Questions diverses
Les classes ont eu réception d'un beau matériel informatique. Malheureusement, plusieurs fonctionnalités
ne sont pas effectives. Sollicité, le responsable informatique de l'Inspection est venu à plusieurs reprises. Il a
pu débloquer les tablettes, mais ne maîtrise pas les logiciels installés. La proposition de mettre en place de
nouveaux logiciels est évoquée. Il faudra pour cela se renseigner pour connaître les logiciels recommandés
par l'Inspection et le coût occasionné.
Flaque à l'entrée de l'école : elle se forme lors de chaque averse importante. La municipalité viendra
constater si le problème persiste suite aux travaux engagés et verra comment mieux drainer l'eau si
nécessaire.
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Le portail, qui n'a plus son cadenas, pourra être ouvert intégralement si besoin.
Ce portail d'entrée, justement, pose des difficultés à tous les usagers, si bien que les enseignants doivent
régulièrement quitter leurs activités pour l'ouvrir et qu'il doit rester ouvert durant le temps périscolaire. La
mairie propose de réfléchir globalement à l'accès à l'école suite aux nouveaux aménagements du parking.
Horaires de garderie.
La mairie rappelle la suppression des contrats aidés. Manon et Emmanuelle termineront leur contrat
respectivement fin août, puis le 13 novembre. De nouveaux contrats pourraient être mis en place sous la
tutelle de Laetitia. Il s'agit de PEC (Parcours Emploi Compétences). Ce sont des contrats de 9 mois, en 20h
hebdomadaires. Le recrutement de ces personnes aura lieu au mois de juin.
Une fois ses embauches effectives, et si les taux horaires sont compatibles, la mairie compte maintenir les
horaires de garderie actuels.
Caméras de surveillance.
Suite à plusieurs actes d'incivilités, la municipalité a décidé de se doter de plusieurs caméras de surveillance.
Une caméra, non prévue au départ, a été installée dans la cour de l'école. Conformément à la réglementation,
cette caméra ne fonctionnera pas durant le temps scolaire. Elle ne marchera que de 22h à 8h du matin.
Les données filmées sont conservées durant 15 jours. Un affichage explicite sera mis en place à l'entrée de
l'école, et dans tous les lieux où des caméras sont installées.
Participation financière la future classe de neige.
Le conseil municipal a décidé d'adapter la somme allouée aux élèves participant à la future classe de neige :
180 € pour les extérieurs et 250 € pour les Vieux-Mesnilois.
Réciproquement, la participation des familles serait de 25€ par mois pour les extérieurs et de 18€ par mois
pour les Vieux-Mesnilois.
M. Rolet avait fait savoir qu'il prenait note de cette décision tout en souhaitant que ce soit la municipalité qui
la mette en application. M. le Maire comprend cette position et dit que l'équipe municipale va réfléchir aux
différentes solutions (création d'une régie...)
Travaux prévus cet été :
L'ensemble de l'étage sera remis en peinture. Les dalles de plafond seront également changées. Les
enseignants s'engagent à libérer leur classe, notamment de tout ce qui est accroché aux murs.
M. Decourtay souhaiterait également libérer le grenier et en profiter pour mettre à jour le registre inventaire
cet été.
Mme Lonza a demandé à avoir de nouveaux rayonnages au sein de la maternelle.

Rappel : prochain conseil d'école le 3 juillet à 18h
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