Compte-rendu du 2ème conseil d'école
jeudi 30 mars 2017 - de 17h30 à 19h30
Présents :
Mairie : M. LIENARD (maire), M. DECOURTRAY (adjoint à l'école)
parents d'élèves : Mme GOSSEAU, Mme BLONDEL, Mme CHRISTOPHE,
Mme DROCOURT, Mme FERRIER, Mme DEBRUX
enseignants : Mme LONZA, M. LESAGE
Excusés :
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

M. Debrux (conseiller municipal en charge des activités périscolaires),
M. Jumiaux (DDEN), M. ROLET
1. Modalités d'inscription des élèves pour la prochaine rentrée scolaire
Pour l'instant, plusieurs familles se sont présentées en mairie :
– 4 pour des enfants de 2014 (une 5ème est connue)
– 4 pour des enfants de 2015 (dont 2 pour une rentrée en janvier)
– 1 enfant de CM2
La date de clôture des inscriptions a été arrêtée à fin mai.
Cette date pourra être communiquée dans l'enceinte de l'école pour l'accueil
de frères et sœurs éventuels. Elle sera publiée également dans le bulletin
communal de fin avril.
Lorsque la date sera passée, l'équipe enseignante pourra, à partir des
inscriptions faites, émettre une proposition de répartition des élèves soumise à
l'Inspectrice.

2. Fête de l'école
Rappel de la date : le 24 juin.
Proposition de mot à transmettre aux familles. Quelques modifications soint apportées au
document pour sa diffusion auprès des familles le vendredi 31 mars (voir feuille en annexe).
L'idée est de constituer un collectif pour gérer l'organisation globale. Une date de rencontre est
proposée le 25 avril à 17h, en mairie.
Nous souhaitons, comme l'année dernière impliquer au maximum les familles dans l'organisation
de cette fête d'école :
- quelques familles prennent déjà en charge l'organisation du repas
- nous pensons que la tenue de stands par des parents durant la kermesse est à renouveler
- l'implication de quelques parents pour la gestion de la buvette permettrait à la coopérative d'en
tirer les bénéfices. Un papa d'élève est déjà pressenti. Une petite équipe pourrait se constituer.
Le système de tickets des années précédentes en mairie pourra être mis à disposition des familles.
Pour le spectacle, nous souhaitons permettre à toutes les personnes de bonnes volontés de
participer aux préparatifs. Mme Boulenger est déjà très impliquée.
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Le grenier sera partiellement libéré pour le stockage des décors et costumes.
3. Actions pédagogiques et projets à venir : voyages scolaires...
La classe de neige a été une réussite, grâce à l'effort conjoint des différents partenaires.
Rappel de la reprise de cet événement le vendredi 31 mars à 18h30, avec diffusion d'un diaporama
et remise de celui-ci à chaque famille sur une clé USB.
M. Rolet confirme sa volonté d'organiser une classe verte à l'automne, avec les enfants de CP CE1
CE2, c'est à dire ceux qui partiront en classe de neige dans 3 ans.
Sorties
La classe de Mme Lonza a pu découvrir le parcours du village à deux reprises, correspondant à deux
saisons différentes. La dernière sortie a eu lieu ce mercredi 29 mars.
Le 7 juin, la classe maternelle bénéficiera d'une animation proposée par le CPIE bocage de
l'Avesnois, installé à Le Quesnoy.
Les classes de M. Lesage puis de M. Rolet ont reçu leurs correspondants venant respectivement de
Dunkerque et d'Arras. Dans la continuité des échanges de lettres, ces journées ont permis :
- de faire découvrir les paysages verdoyants de l'Avesnois, en empruntant notamment le Chemin
des Quarante.
- de présenter des travaux de classe : textes, peintures, musiques, exposés,...
- de vivre des ateliers manuels grâce à l'apport de plusieurs parents
- et bien sûr de se rencontrer, d'échanger et de sympathiser.
Ces belles journées (ensoleillées) trouveront leur écho dans le voyage retour :
La classe de M. Lesage se rendra à Dunkerque le 2 juin.
La classe de M. Rolet ira à Arras le 6 juin.
Dans le cadre du programme FAI-RE, la classe de M. Lesage reçoit des urbanistes ce jeudi 30 mars.
Le 4 avril, la classe se rendra à Jeumont pour des ateliers de constructions avec les Compagnons du
devoir.
Comme chaque année, M. Rolet organisera également une randonnée, à laquelle seront associés
tous les parents intéressés.
4. Coopérative scolaire
Mme Gosseau a pu venir à l'école avoir un regard sur la tenue des comptes de la coopérative. Ceci
mériterait d'avoir lieu régulièrement, pour une grande transparence et pour une implication de plus
en plus forte des familles dans les projets de la coopérative.
L'opération « roses » à l'occasion de la fête des Grand-mères a rapporté 146,16 €.
Le compte présente un solde actuel d'environ 4500€.
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Mais il reste à déduire la facture manquante du tranport de la classe de neige (non encore reçue),
soit 2100€.
Les sorties des 3 classes coûteront environ 1339 € (734+425+180).
Côté recettes, nous comptons demander une participation des Canailloux à nos frais de transport. Il
y aura les photos de classe le 26 mai prochain, puis l'implication dans la fête de l'école et du village.
Les parents d'élèves proposent à l'avenir d'organiser les photographies de classe vers la rentrée de
septembre afin de pouvoir bénéficier de cette recette pendant l'année en cours.
5. Action « cueillons la nature »
Cette opération consiste à associer une école et un verger autour d'un projet pédagogique sur les
thèmes de l'alimentation, du verger, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la préservation du
cadre de vie.
Nous avons pris contact avec le Parc Naturel Régional, organisateur du projet, grâce à Mme
Mazzocco, grand mère de Camille (inscrite actuellement en PS). Celle-ci dispose d'un verger à Pont
sur Sambre et accepte de le mettre au service du projet.
Les enfants pourront notamment cueillir (et ramasser) des pommes, à l'automne.
Le coût global du projet est d'envrion 4000 € par école, pris presque intégralement en charge par le
Parc Naturel Régional de l'Avesnois. Une participation forfaitaire de 400€ (à répartir entre l'école, la
mairie, l'APE...) nous permettra de récupérer les bouteilles de jus de pommes pasteurisé. La vente
des bouteilles peut couvrir les frais.
M. Grzemski (animateur éducation au Parc) a recontacté l'école ce mardi 28 mars pour vérifier
notre intérêt pour le projet.
Nous devrons très rapidement confirmer notre inscription (si l'ensemble des acteurs y adhère).
6. Semaine nationale de la marche et du vélo
La Semaine nationale de la marche et du vélo aura lieu du 29 mai au 2 juin 2017.
Elle est organisée par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche dans le cadre du Plan national d’action « mobilités actives » porté par le secrétaire d’État
chargé des transports, de la mer et de la pêche auprès de la ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer.
La Semaine nationale de la marche et du vélo vise à sensibiliser les élèves de l’école maternelle au
collège à l’intérêt de la marche et du vélo comme mode de déplacement individuel et collectif et à
promouvoir leur usage dans les pratiques quotidiennes.
Cette semaine doit permettre de valoriser ou d’initier des approches pédagogiques dans les
domaines de l’éducation à la santé, à la sécurité routière, à la citoyenneté, à la responsabilité ainsi
que dans celui de l’environnement et du développement durable.
Une valorisation des actions menées pourra être assurée au niveau académique et départemental,
par exemple par la mise en ligne de retours d’expériences. Le site « education-securite-routière »
(ESR) participera également à la valorisation des actions.
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Lors de la préparation du conseil avec quelques parents, nous avons trouvé l'idée intéressante. Un
rendez-vous pourrait être proposé au niveau du parking du cimetière pour les familles extérieures à
l'école afin d'organiser un « pédibus » symbolique pour les derniers hectomètres.
Nous souhaitons profiter de cette semaine pour organiser une journée vélo à l'école, avec parcours
de sécurité routière, ateliers divers... Toutes les idées sont bonnes pour enrichir cette journée. M.
Dagnicourt (moniteur d'auto-école) pourra peut-être être présent avec du matériel de signalétique
routière.
M. le Maire signale qu'il y a une possibilité pour les élèves de CM1/CM2 de participer au forum
sécurité à Hautmont le 17 mai pour une demie-journée de sensibilisation à la sécurité routière au
collège Périer. La médiathécaire essaiera également d'emprunter du matériel à l'Agglo.
7 . Travaux effectués par la municipalité
L'équipe enseignante et plusieurs parents qui se sont manifestés sur ce sujet tiennent à remercier la
municipalité pour les travaux effectués dernièrement :
- changement des toilettes de la maternelle,
- installation d'un évier à l'étage au niveau de l'atelier de peinture
- édition et pose des panneaux signalétiques en lien avec la charte de l'école.
M. le Maire annonce la réfection des peintures en maternelle : entrée, toilettes, classe, couloir,
dortoir. Des jeux pour enfants seront installés sur le plateau sportif et pourront être utilisés par
l'école.
Le verrou des toilettes extérieur va être repris.
L'abri à vélo pourrait être inclus dans le projet d'aménagement piétonnier.
Par ailleurs, la commune a commandé un nouveau photocopieur pour l'école (location).
Dans le cadre du projet « écoles Numériques Rurales », la mairie a également proposé d'équiper les
3 classes de l'école en matériel informatique performant, notamment 2 tableaux blancs numériques
interactifs (devis de 10439€).
8. DIVERS
Mme Blondel propose de faire passer systématiquement un petit diplôme indiquant le niveau des
élèves en natation, en particulier pour les CM2.
Ce type de document est demandé au collège au lors des centres aérés.
Nous ferons cette demande à la piscine d'Aulnoye.

Rappel : prochain conseil d'école le jeudi 28 juin de 18h à 20h
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