
PROCES VERBAL  

CONSEIL ECOLE Pasteur Curie du 26 juin 2020 
 

Présents :  – Mr Lozier – Mr Vandevoorde – Mme Kelmendi – Mme Demol – Mme Thomas – Mme 
Kelmendi - Mme Kada – Mme Lacarrière – Mme Vanacker – Mme Condolo – Mme Lepreux – Mme Créteur 
– Mme Moniot – Mme Bunel – Mme Duthoit - Mme Hutin 

Excusés : Mme L’Inspectrice – Mr le Maire –Mr Roche  (Adjoint aux écoles représentant la mairie) – Mr 
Delye (DDEN)- Mme Grenon – Mme Jacquesson -  

 

1 -Bilan de l’année : avant le confinement 
 

Comme tous les ans les actions sont menées dans le cadre des différents parcours mais cette année de très 
nombreuses actions n’ont pu être menées à terme suite au confinement décidé le 13 mars 2020 

Ont eu lieu dans le cadre du parcours citoyen : 

- Nettoyons la nature pour les classes de cycle 3 et les ce1/ce2 et ce1.  

- Activités citoyennes pour les ce1 et ce1/ce2 avec le permis piéton 

D’autres n’ont pu être finalisées :  

-le permis vélo des CM2  (parcours citoyen) 

- Permis internet avec la police nationale pour les élèves de CM1/CM2 et CM2 (parcours citoyen) 

- Les sorties au cinéma, au cinéma des Beaux-Arts et sortie au Maker (parcours culturel) 

- Le parcours du Cœur (CM1-CM1/CM2-CM2) prévu n’a pu avoir lieu (parcours de santé) 

- Apprendre à porter secours pour tous les CM2 (animé par Mme Colin infirmière scolaire du collège) n’a 
pu être fini / action sur l’équilibre alimentaire chez les cycles 2 (parcours santé) 

- Car Foot (CE1 -CE2- CM1-CM1/2-CM2) / Tournoi de rugby et Cross pour les CM2 / Les séances de 
natations même pour les CM (parcours sportif) 

 

2 - Bilan pendant le confinement 

 

Nous pouvons faire pointer le travail remarquable des enseignantes de tous les niveaux qui ont tout de 
suite mis en place le suivi pédagogique, et assuré le suivi de chaque élève. 

Elles ont été sans failles, ont répondu aux familles pour rassurer et accompagner. 

Nous avons la chance d’avoir une équipe soudée qui ne compte pas ses heures pour assurer le bien être la 
sécurité et le suivi pédagogique des enfants, et  ce malgré les conditions difficiles. 

Si les élèves ont d’abord bien accroché au travail en distanciel, nous avons vu un étiolement au fil du temps 
et surtout après les vacances scolaires de pâques qui ont mis une rupture dans le rythme suivi et que 
certains ont eu du mal à raccrocher  

Nous sommes conscientes des difficultés d’organisation pour les parents en télétravail mais également du 
fait du manque d’équipement des familles 

Pendant 3 semaines nous avons donné le travail sur papiers (42 familles sur 162 venaient chercher le 
travail), puis avec l’évolution de l’épidémie ceci n’a plus été autorisé 

L’Education nationale a mis en place le dispositif Docaposte pour l’envoi du travail par la poste. Cela a 
concerné 20 élèves sur 200 (10%) 

Pour les familles en difficulté numérique, la municipalité a prêté 5 ordinateurs. Le département du Nord a 
également doté l’école de 5 tablettes neuves qui ont été prêtées à des familles pour les vacances 

 



Merci aux enseignantes qui ont assuré l’accueil des enfants de personnel prioritaire et aux services du 
CCAS qui ont aidé au suivi des familles les plus en difficultés 

 

3 -Bilan Post confinement 

 

L’école a rouvert le 13 mai tout d’abord avec les 2 classes de cp et les classes de CM2 

Nous avons pris les élèves le plus de temps possible en tenant compte des règles imposées par la protocole 
en vigueur (pas plus de 15 élèves) et un nouvel aménagement des classes 

Les cp ont été pris depuis la rentrée 24h malgré la montée peu à peu des effectifs 

Les CM2 plus nombreux n’ont pu être pris en charge que 2 jours par semaine (sauf personnel prioritaire) 

Lors de la 1ere semaine 33,70 % des élèves sont revenus (soit 30 élèves sur 89) 

A partir du 25 mai, les élèves de tous niveaux ont été accueillis 61 élèves sur 200 sont revenus (soit 
30 ,50 % 

Les taux n’ont cessé de monter avec 77 puis 90 puis 94 élèves (soit 38,5 %, 45 % puis 47%) 

Le protocole mis en place a bien été respecté (horaires décalés sens de circulation, lavages des mains) 
même si au départ cela n’a pas été facile. Mme Colin infirmière du collège est intervenue dans toutes les 
classes pour expliquer  les gestes barrières et répondre aux questions pour éviter toute angoisse. 

 

A la 5ème semaine de reprise quand l’annonce de la scolarisation a nouveau obligatoire a été faite : nous 
sommes passés à un retour de 82,5%des élèves (soit 165 sur 202). 

Le protocole a nécessité une nouvelle mise en place (merci aux parents qui sont venus aider le soir) 

Cela se passe bien. 

La Mairie avec l’éducation nationale a mis en place un essai pour le 2s2c : 

Prise en charge normalement de la partie de classe qui ne peut être prise en charge par l’enseignante faute 
de nombre d’élèves à respecter, 

Deux classes ont été prises en totalité pour des animations en musique et arts, tout s’est bien passé et les 
enfants ont apprécié. 

Si cela devait être reconduit dans le cadre de la gestion d’une épidémie, le problème de disponibilité des 
locaux pour gérer les divers groupes pourraient se poser. 

 

Les élèves qui sont revenus en classe ont pu après quelques semaines être évalués grâce aux évaluations 
officielles post confinement fournies par le ministère. Un livret scolaire a pu être établi pour ces élèves. 

 

Nous tenons à signaler l’efficacité de l’équipe responsable de l’entretien des locaux et de l’hygiène à l’école 
ainsi que la gestion du temps périscolaire par Mr Augustynen qui a été particulièrement attentif au bien-
être des enfants. 

 

4  Préparation de la rentrée 2019/2020. 

 
Changement dans l’équipe pédagogique.. 

Madame Moniot accède à une formation en SEGPA et nous quitte pour le collège Jean Moulin de Wattignies . 
Madame Bunel et Madame Jacquesson de la classe de CE1  ont eu leur affectation sur un autre établissement à 
Roubaix et à Anzin. 

Madame Thibaut va reprendre la classe de Mme Moniot. 

Nous attendons l’affectation des autres enseignants sur les postes non pourvus. 

 



 Effectif à la rentrée 

Pour la rentrée 2019/2020 nous aurons des effectifs en baisse 186 au lieu de 202 à la fin de cette année  
(44 cm2 partent et  32 cp arrivent de la maternelle). A l’heure actuelle nous avons  186 inscrits pour la 
rentrée 2020. 

Soit : 33  cp – 45 ce1 - 30 ce2 - 43 cm1 - 36 cm2 

La répartition dans les classes se fera de la sorte : 

22 cp – 21 cp/ce1 (10/11) – 23 ce1 – 26 ce1/ce2 (11/15)- 20 ce2/cm1 (15/5) - 25 cm1 – 24 cm1/cm2 
(13/11) – 25 cm2 

Les effectifs sont encore fluctuants aussi bien en terme de départs que d’arrivées. 

Nous sommes également susceptibles d’accueillir des élèves normalement affectés sur d’autres 
établissements mais qui ne peuvent les recevoir faute de places. 

Pour chacune des classes voici les enseignants :  

Mme Condolo (cp) – Mme Vanacker (cp/ce1) – Mme Hutin (ce1/ce2)  – Mme Duthoit ( ce2/cm1)  – Mme 
Lepreux (cm1)  – Mme Thibaut (cm1/cm2)  – Mme Créteur (cm2)   

 

Du fait de la crise sanitaire, les inscriptions des cp se sont faites par Internet. Une réunion d’accueil n’a pu 
avoir lieu. Les enseignantes de cp ont créé un padlet d’accueil pour les parents. Le lien va être envoyé aux 
parents dès le lundi 29 juin 2020 

 

 Listes de fournitures scolaires. 

Une liste de fournitures communes au cycle 2 et au cycle 3 sera distribuée avant la fin de l’année. 

Elle n’est constituée que de matériel basique. (voir l’annexe 1) 

Elle est identique à l’année dernière excepté pour les cahiers de brouillon du cycle 3 (grand modèle) 

Liste votée à l’unanimité. Celle-ci sera diffusée par mail aux parents de l’école. 

 

 Goûters de récréation 

Dans le cadre du parcours de santé qui fait partie du nouveau projet d’école nous continuerons de changer 
les habitudes alimentaires des élèves sur les temps de récréation. 

Nous continuons de demander de ne plus prendre boissons et gouters sucrés mais de les remplacer par de 
l’eau, des fruits, et des produits laitiers ou tartines beurrées. 

Ceci pourra être intégrer à des animations  en classe sur l’équilibre alimentaire nécessaire à une bonne 
santé. 

 

 Projet d’école 2019/2022 

L’année dernière nous vous avions présenté les axes qui avaient été retenus par l’équipe pédagogique 
suite à l’analyse des indicateurs de l’école. Ces axes vont déterminer le travail et l’orientation de l’école 
durant les 3 années à venir. Il est commun avec la maternelle La Fontaine. 

Ces axes et objectifs ont été présentés et validés par Mme L’Inspectrice, Mme Soufflet. 

 Assurer une continuité pédagogique pour optimiser la prise en charge des élèves à besoins 
particuliers 

 Améliorer la maîtrise du langage oral et écrit 

 Mettre en place des parcours éducatifs cohérents 

Projet d’école 2019/2022 continuera l’année prochaine 

 

A ce jour nous n’avons pas d’indications sur la modalité de la rentrée scolaire 

 



 Suivi des élèves et partenaires sociaux 

Interviennent sur l’école pour aider les élèves en difficultés : 

- Mme Lecointe la psychologue scolaire 

-Mme Nouhant en rased se concentre plus sur les cp et ce1 

- Le chemin rouge : Mme Rafyq-Delecourt reçoit des enfants orientés par l’école (5 places réservées cette 
année au lieu de 4) et certains élèves en inscription libre pour un accompagnement à la scolarité  

Les élèves sont pris en charge deux fois par semaine de 16h30 à 18h30 avec différents temps (goûter, 
devoirs/leçons et un temps ludique) 

- Le CCAS 

Mesdames Fargues, référentes Action Prévention Jeunesse continueront à intervenir sur l’école pour un 
accompagnement éducatif et un accompagnement aux apprentissages à domicile. 

Elles ont également beaucoup accompagné pendant le confinement les familles fragiles socialement et  en 
difficultés (ont été dans les familles malgré le confinement) 

 La médiathèque 

Les locaux de la médiathèque sont bientôt finis. Les écoles pourront à nouveau y être accueillies. 

 

Un  nouveau projet avec les écoles en partenariat avec la médiathèque sera mis en place dès la 
réouverture en 2021. 
 

5 Modalités de vote : Elections de représentants de parents d’élèves 2020 
 

Depuis plusieurs années, très peu de parents se présentent le jour du vote des représentants de parents 
d’élèves pour effectuer ce geste en présence (une dizaine au plus) 

Ce temps mobilise du personnel pendant 4 heures pour une efficacité relative. 

Nous proposons d’effectuer l’élection des représentants de parents d’élèves uniquement par 
correspondance. 

Le matériel de vote est reçu individuellement par tous les parents en version papier. 

Ce changement sera stipulé sur la note accompagnant le matériel de vote. 

Le vote est effectué et la proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

6 Bilan financier. 
Le compte courant OCCE de l’école est crédité de 4663,61 euros à ce jour.  

Différentes actions ont été menées depuis le début de l’année qui ont rapporté des bénéfices à savoir : 

- vente de chocolat de noël → 72,60 euros    

- marché de noël →  435,85 euros    vente objets : 189,55 et 88,00 euros 

 

La coopérative cette année a été payée par 79 familles sur 162 soit 48,76 % ce qui représente 2185,00 
euros 
 

 

 
 


