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Compte-rendu du conseil d’école    n° 3 

 
En date du mardi 15 juin 2021. 

   

       Ecole : maternelle Jacques Brel 

      Adresse : 533 rue de la Cavée , 59144 GOMMEGNIES 
 
 

Personnes présentes :  Mairie : Mr Guiost , maire et Mme Frehaut 
Parents élus : Mr Fontaine, Mme Trampont,  Mme Waroux, Mme 
Debruyne, Mme Delvaux, Mme Dehaynin 
Enseignantes : Mme Deroissart, Mme Delahaye, Mme Sansalone, Mme 
Wieckowski, Mme Pancheri 
 

Personnes excusées :   
 

 Mme Gaillègue, Mme Winter 

Ordre du jour : 
- Bilan pédagogique de l'année scolaire 2020/2021 

- Projets pédagogiques pour la rentrée 2021/2022  

- Point sécurité  

- Bilan OCCE  
- Questions diverses :  les questions des parents d’élèves élus+ demande de la municipalité : les horaires 
de l’école 
 

  

 
Déroulé du conseil :  
 

 
Nom du rapporteur de séance : Mme Sansalone 

 

1) Bilan pédagogique de l’année scolaire 2020/2021 

 Effectifs : 97 à ce jour :  Classe de Mme Winter remplacée par Mme Delahaye  : 15 ps+ 9 
tps, classe de Mmes Pancheri et Wieckowski : 15 ms+8 ps ; Classe de Mme Sansalone : 20 

ms+5 gs ; Classe de Mme Deroissart : 25 gs 

 

Bilan de cette année : projet pédagogique orienté sur le parcours citoyen ; tous les projets 

n’ont pas pu être réalisés en raison de la crise  COVID .  

Nous avons proposé aux élèves un spectacle de marionnettes sur la protection des abeilles 

et nous remercions l’APE pour son aide financière. 
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Nous regrettons de n’avoir pu faire la fête de fin d’année. Nous remercions tous les 

partenaires : la municipalité, l’APE, le périscolaire, les ATSEM et les parents. 

Nous avons fait en sorte de communiquer avec les familles par mail, avec le blog de l’école 

régulièrement mis à jour et de nous adapter régulièrement et rapidement aux commandes 

institutionnelles. 

Nous remercions les familles pour leur investissement à la maison sur la période de 

confinement. 

Nous avons proposé des entretiens téléphoniques à toutes les familles en avril pour faire le 

point individuellement. 

 

Actions menées : spectacle de marionnettes, participation au Téléthon, participation au 

parcours du cœur, spectacle musical imprévu pour les classes de GS, festival du livre, voyage 

prévu le 17 juin 2021, exposition d’arts plastiques hors les murs prévue le vendredi 25 juin 

16h30 à 17h30, kermesse interne à l’école prévue le jeudi 1er juillet. 

 

Jeudi 24 juin : dépistage salivaire imposé par le gouvernement 

 

Bilan des évaluations GS : évaluations passées en juin 

Des évaluations proposées par l’institution ont été passées dans la classe de Mme 

Deroissart : les résultats sont de 94,5% en français et 94.2% en mathématiques 

Les GS de Mme Sansalone ont passé les épreuves de français mais pas les épreuves en 

mathématiques en raison de la fermeture de classe due à un cas positif au Covid 

 Les livrets scolaires et les fiches synthèse GS ont été complétés et seront transmis au CP 

lors de la liaison GS/CP jeudi 1er Juillet. 

Pour les autres classes, les carnets de suivi ont été remplis et seront remis aux familles. 

        2) Projets pédagogiques pour 2021/2022 

Départ de Mme Winter qui sera remplacée par Mme Lemaire qui est en congé maternité et 

sera ensuite en congé parental. Mme Lemaire sera donc remplacée au moins jusqu’en mai 

2022. 

Effectifs pour la rentrée prochaine :  actuellement 97 élèves,  3 radiations, 33 inscriptions, 

prévisions : 99 en janvier : 32 GS, 22 MS, 24 PS, 21 TPS en janvier , en septembre 92 

élèves dont  11 à 13 TPS . 

Conformément à la demande présidentielle (essayer d’approcher 24 élèves en GS, placer les 

enfants de 2 ans sur liste d’attente) 
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     Mme Deroissart : GS : 24 élèves  

    Mme Sansalone : MS/GS : 24 élèves : 8 GS+ 16 MS 

    Mme Pancheri : PS/MS : 22 élèves : 6 MS+ 16 PS (en septembre, peut être bascule 

d’élèves en janvier) 

    Mme Lemaire : PS/TPS : 33 inscrits (septembre 20 à 22 : 9 PS+ 11 à 13 TPS avec des 

élèves de 2 ans entrant en janvier peut être 7)  

Rentrée 2021/2022 : La scolarité sera obligatoire pour les enfants ayant 3 ans avant 

le 31 décembre 2021. Les enfants nés en 2018 devront être présents dès le jour de la 

rentrée même s’ils ont leur 3 ans entre septembre et décembre 2021. La scolarité 

devient obligatoire donc toute la journée et les absences doivent être excusées et 

signalées comme en élémentaire. Au bout de 4 absences non justifiées, l’équipe 

enseignante et la directrice devront faire remonter au DASEN un dossier 

d’absentéisme. 

Les absences pour convenance (vacances) devront faire l’objet d’une demande 

préalable directement adressée au DASEN.  

N’étant pas en REP, l’inscription des élèves de TPS se fera sur liste d’attente afin de 

laisser la priorité aux élèves de 3 ans dans la limite des places disponibles. 

Problème de places au dortoir : les élèves de PS nés en 2018 sont prioritaires car la 

scolarité est obligatoire toute la journée. Il y a 33 places au total.  Peu ou pas de 

places pour les élèves nés en 2019 : propositions : accueillir  5 enfants  en faisant 

priorité par âge, puis au cas par cas ; garder quelques places libres pour des arrivées 

en cours d’année. Les autres élèves nés en 2019 ne viendront à l’école que le matin. 

En raison du protocole sanitaire, nous n’avons pas pu proposer de visite de l’école ni de 

vivre une heure dans sa classe de petits. Nous souhaitons donc proposer une rentrée 

échelonnée sur 2 jours afin de permettre aux parents de rester une heure dans la 

classe le premier jour avec leur enfant et faire connaissance. De ce fait, rentrée le  

jeudi 2 septembre 2021 de la moitié de la classe de Mme Lemaire. Le vendredi 3 

septembre 2021, l’autre moitié de classe serait accueillie et lundi 6 septembre 2021 

tous les élèves feraient leur rentrée. Ces listes seront fournies aux familles en fin 

d’année. 

Demande de l’accord auprès des représentants de parents d’élèves : accepté en 

demandant aux familles s’ils peuvent s’organiser pour la garde de leur enfant le jour 

où ils ne seront pas accueillis. 
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                    Les projets :  

 

L'équipe souhaite travailler l’année prochaine sur le thème des 3 parcours abordés les 

années précédentes en lien avec notre projet d’école. Nous proposons le thème suivant ;      

«  L’élève citoyen du monde » pour aborder les parcours des élèves et l’ouverture sur le 

monde. 

Nous reconduirons la participation au prix littéraire mais cette fois l’école est déjà inscrite 

au concours des Incorruptibles ainsi qu’au téléthon et au parcours du cœur. D’autres projets 

dans le cadre de notre thème viendront se rajouter en cours d’année. 

Nous proposerons à nouveau la semaine du livre avec le même partenaire . Nous poursuivrons 

le recyclage des cartouches et toner initié en cette fin d’année avec notre partenaire FLV 

qui reverse une somme à Enfance et partage pour chaque recyclage. 

Nous souhaitons également déposer un appel à candidature sur un poste de service civique 

dans l’école. 

           3) Point sécurité 

Bilan de l'exercice incendie : exercice incendie 3 fait le lundi 7 juin matin de manière 

inopinée pour chaque bâtiment séparément. Rien à signaler, tout s’est bien déroulé. 

Exercice PPMS risques majeurs : 2 exercices minimum par an. Nous en avions déjà fait 3 

donc pas d’exercice ce dernier trimestre. 

4) Bilan OCCE 

La directrice présente le bilan des comptes et met à disposition des membres du 

conseil d’école le classeur des comptes, toutefois les dépenses du voyage, l’inscription 

aux incorruptibles vont être décomptées. Le compte sera clôturé complètement fin 

août. 

Remerciements à la mairie, au personnel, aux animatrices du périscolaire, à l’APE et un grand 

merci à mes collègues. 

 

Demande de l’école :  

 

Installer une poubelle côté rue derrière le bâtiment des GS. 

Petits travaux pour la rentrée prochaine : une liste sera fournie fin d’année. 

 

Demande des parents :  
1 Où en sont les points évoqués lors du précédent conseil : 
 
- au niveau de la sécurité :  
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L' installation de l'alarme extérieure en cas d'incendie : ce n’est pas utile 
Le problème de station des radios de la mallette PPMS : demande de rachat de radios sur lesquelles ont 
peut bloquer une fréquence ( radio France bleue) 
Le projet d’aménagement de circulation à proximité de l'école : une subvention est attendue qui 
permettrait de mettre des radars pédagogiques et des mannequins Arthur et Zoé à proximité de la route 
De l’entrée de Mme Pancheri? 

- au niveau pédagogique :  
La liaison GS et CP ? demander à Mme Poix si une rencontre serait possible le tout dernier jour 
La WiFi pour la classe de Mme Deroissart et Mme Delahaye :prévu en juillet/août 
 
- au niveau de la municipalité 
Le projet de construction de la nouvelle école maternelle : la demande de subvention ( 1 million 3) est 
déposée ; l’octroi dépendra des politiques ; le projet avance, l’architecte a été choisie ; une première 
réunion a été menée avec les enseignants, et le permis de construire est attendu pour le 16 août ; 
 l’objectif est de commencer le chantier en décembre 2021 ; ce sera une école avec du béton  et des 
matériaux bois/paille ; livraison en mars 2023 et première rentrée en septembre 2023  
 
- au niveau de la cantine 
Rencontre de l'API en présentiel avec la mairie ? 
Les menus de la cantine de mai et juin n’apparaissent plus sur l’application : contacter directement la 
mairie lorsque cela arrive. 

Autres questions 
 
- plusieurs enfants ont fait des réactions avec le savon utilisé pour le lavage de main ; Le sujet devait être 
discuté avec Mr Le Maire : les enfants gèrent les savons personnels, et l’eau étant froide en hiver, cela 
explique peut-être ces réactions 

- une semaine de l'écomobilité est prévue en septembre à laquelle participera l'école primaire 

Est- ce que l'école maternelle pourrait également y participer ? Il s'agit d'encourager les enfants à venir à 
pied, ou en vélo, trottinette etc... , le temps d'une semaine en septembre : oui  
 
APE : participe au voyage à raison de 5 euros par enfant, et offre à chaque GS un cahier d’activités qui 
sera remis à l’occasion de leur mise à l’honneur pour le passage en CP le vendredi 25 juin à 17h 
 
 

Le conseil d’école est clôturé par la directrice. 
  

 
 

Signatures des membres de 
la municipalité 
 
 

 

Signatures des 
représentants des parents 
d’élèves 

 
 
 
 
 

Signature du D.D.E.N. 
 
 

 

Signatures des enseignants 
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