
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Procès verbal 
 du conseil d’école    n° 1 

 
Présentiel, En date du vendredi 22 octobre 2021. 

   

       Ecole : maternelle Jacques Brel 

      Adresse : 533 rue de la Cavée, 59144 GOMMEGNIES 

 
 

Personnes présentes : Mairie : Mr Guiost maire,  Mme Frehaut  
Parents élus : Mme Waroux, Mme Dufrenois, Mme 
Robiolle, Mme Delvaux, Mme Trampont, Mr Gouy 
Périscolaire : 
Enseignantes : Mme Deroissart, Mme Wieckowski, 
Mme Badache, Mme Sansalone, Mme Pancheri 
APE : Mr Locqueneux 

ATSEM : 
 

Personnes excusées : Mme Gailliègue (IEN), Mme Croix, Mme Dubeaux, 
Mme Fontaine, Mme Derchet 
 

Ordre du jour : 
- Présentation des membres du conseil d'école 

- Rappel du rôle du conseil d'école 

- Le règlement intérieur de l'école 

- Point sécurité (exercices incendie, PPMS) 
- Bilan OCCE 

- Aspects pédagogiques (projet d'école, APC …) 
- Protocole sanitaire et continuité pédagogique 

- Questions diverses 

 

  

 
Déroulé du conseil : 
 

 
Nom du rapporteur de séance : Mme Badache 



 

 

1) Bilan de la rentrée 

• GS : Mme Deroissart accueille 25 enfants + 1 après les vacances 

. 

• MS/GS : Mme Sansalone accueille 24 enfants + 2 après les vacances (1 départ) 

 

• PS/MS : la classe de Mmes Pancheri et Wieckowski compte 23 enfants à ce jour. 

• TPS/PS : 20 sont rentrés en septembre dans la classe de Mme Badache (2 départs). 

On attend encore 10 enfants en janvier. Question concernant l’effectif élevé de cette 

classe, de nombreux touts petits sont attendus en janvier : la consigne donnée par 

l’éducation nationale est de placer sur liste d’attente les 2 ans (condition de propreté). 

Privilégier la scolarité obligatoire des 3 ans dans de bonnes conditions. Les élèves de 2 

ans qui entreront en janvier ne seront scolarisés que le matin par manque de place au 

dortoir. 

Le 8/10/2021 ont eu lieu les élections des parents représentants. 

La directrice remercie les parents qui ont souhaité s'investir et souligne que l'école a 

poursuivi ses progrès de participation en arrivant à 71,78 %. 

Proposition votée l‘année dernière : vote uniquement par correspondance. 

Les parents élus sont dans l’ordre : Mme Waroux, Mme Dufrenois, Mme Delvaux, Mr Gouy, 

Mme Trampont, Mme Robiolle, Mme Dubeaux et Mr Fontaine. 

 

La directrice fait un rappel du rôle du conseil d’école. 
 

2) Règlement Intérieur 

La directrice et l’équipe enseignante font lecture des propositions de modification du 

règlement intérieur de l’école (le règlement et les propositions de modification ayant été 

envoyés aux parents et en mairie en amont) : 

Horaires de récréation : préciser que ce sont les horaires modifiés dans le cadre du protocole 

sanitaire. 

Art. 14 (laïcité) : seuls les élèves sont concernés dans l’enceinte de l’école, les parents étant 

usagers du service public. (Cf. Charte de la Laïcité + livret de la Laïcité p.24). 

Art15 : plus de goûter dans aucune classe sur le temps scolaire exception faite des 

anniversaires, semaine du goût… mais possibilité de collation durant le temps  périscolaire à 

partir de 7h30 et 16h45. 

Art. 22 : modification des modalités d’inscription à la cantine sur le portail de la commune. 

ATTENTION : préciser avant 10h. 



 

Art. 26 : confinement des TPS /PS dans leur classe. 

Art.27 : surveillance d’un adulte mais pas forcément par un(e) ATSEM 

On procède à un vote à l’oral. 

Le règlement ainsi modifié est voté et admis à l'unanimité. 

3) Point sécurité 

Bilan de l'exercice incendie du jeudi 23 septembre 2021. Les deux bâtiments sont déclarés 

séparément ; il y aura donc deux exercices incendie séparés. 

Exercice du bâtiment des petits : départ de feu dans le couloir du périscolaire : l'alarme ne 

s'est pas déclenchée. Nouvel essai dans la salle de stockage : l'alarme ne s'est pas déclenchée. 

Troisième essai dans la cantine dans la cuisine :   rien à signaler, système fonctionnel et 

évacuation rapide dans le calme pour se retrouver dans la cour au point de rassemblement. 

Réarmement ok. 

Exercice dans le bâtiment des Moyens-Grands : départ de feu dans la classe du milieu. 

Evacuation rapide, dans le calme, chaque classe à son point de rassemblement. Système 

fonctionnel. Réarmement ok. 

PPMS, présentation des 2 dossiers PPMS (Risque Majeur et Attentat-Intrusion). Les PPMS 

actualisés fin septembre ont été envoyés en mairie. Une validation de la présentation par 

signature de la mairie sera demandée. 

Bilan de l'exercice PPMS attentat intrusion : jeudi 30 septembre 2021 : La directrice 

déclenche l'alarme des talkies walkies du bureau. 

Tout s'est bien passé car les enseignantes étaient dans leur classe. 

 En l'absence de système d'alarme commun, comment faire si un enseignant n'est pas dans sa 

classe ? En BCD ? En Motricité... pas de moyen de signaler l'alerte. 

Les valises PPMS ont été vérifiées en conseil des maîtres. Une demande a été faite en mairie 

pour remplacer les produits périmés. 

Qu’envisage-t-on désormais pour les signaux d’alarme ? 

Remarques : Problème de sécurité : sens unique non respecté rue de la cavée et engins 

agricoles qui roulent vite dans les 2 sens 

                   Problème de vitesse devant l’école : remettre des ralentisseurs ? 



 

Rappel du plan Vigipirate :  passé en urgence attentat : un adulte à chaque entrée, pas 

d’étranger dans l’école, fouille des sacs possible, vigilance demandée à tous les acteurs de 

l’école, pas d’attroupement devant l’école. 

4) Bilan de l’OCCE  

Présentation du solde et mise à disposition du classeur de coopérative de l'année 2020/2021 

et celui de 2021/2022. 

1520,78 euros pour ce début d’année. Participation remarquable des parents : merci à eux. 

Dépense début d’année : cotisation OCCE + sacs tissus des enfants. 

Au marché de Noël, plus de vente autorisée des objets des enfants : les parents pourront les 

reprendre sans payer ou en participant par des dons libres «  au chapeau ». 

5) Aspects pédagogiques 

• Projet d'école : projet d'école pour 2018 à 2022 dans le respect du projet académique 

selon 3 axes (réussite de tous, performance pour tous et excellence pour tous). Après 

avoir axé sur le parcours d’éducation artistique et culturelle, sur le parcours santé puis 

sur le parcours citoyen, nous poursuivons notre travail sur les 3 parcours en même 

temps en proposant le projet suivant « L’élève citoyen du monde ». 

* Activités pédagogiques complémentaire APC : les APC doivent être axées sur les 

fondamentaux et la remise à niveau en raison du confinement. 

 Organisation des APC : Mme Badache et Mme Deroissart le jeudi de 16h30 à 17h45 ; Mmes 

Wieckowski et Sansalone le mardi de 16h30 à 17h45 avec des groupes de 4 à 6 élèves sur 

proposition aux parents. Les APC ne sont pas obligatoires. 

* L'année scolaire 2021/2022 s'articulera autour d'un thème central : la citoyenneté élargie 

au monde : avec la semaine de l'écomobilité, la semaine du goût, le Téléthon (thème : la 

lumière), le marché de Noël, un spectacle de marionnettes en Mars sur les carnavals du monde, 

le parcours du cœur, la labellisation E3D (à voir si l‘école déménage), le projet artistique « La 

grande lessive » en avril, la semaine du livre en mai, le voyage de fin d'année … 

Remerciements auprès de la mairie pour les subventions allouées aux spectacles et voyages. 

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

parents qui accompagnent durant les sorties, ainsi qu’aux collègues enseignantes. 

 

 
 

 



 

6) Protocole sanitaire et continuité pédagogique 

 

En raison de la crise sanitaire, les conditions d’accès à l’école ont dû être modifiées comme 

suit : constitution de 4 groupes dans l’école : 1 groupe par classe. Les entrées des classes sont 

séparées et échelonnées dans le temps. Les horaires d’arrivée et de sortie sont 

momentanément modifiés et ce jusqu’à nouvel ordre d’un allègement du protocole sanitaire. 

Entrée de 8h35 à 8h50, sortie de 11h30 à 11h45, entrée de 13h20 à 13h35, sortie de 16h15 

à 16h30. Veuillez respecter les plages horaires et la distanciation sociale dans et aux abords 

de l’école ainsi que le port du masque. 

En cas de confinement ou de fermeture d’une classe, la continuité pédagogique se fera de la 

façon suivante : classe virtuelle par le CNED, accès à des cours en ligne du CNED, plan de 

travail du jour envoyé par les enseignantes sur l’adresse mail des parents avec un retour de 

photos sur le mail professionnel des enseignantes. Demande aux familles de consulter le blog 

d’école qui sera régulièrement mis à jour en attendant la mise en place de l’ENT ONE. 

Sera joint en annexe au conseil d’école le courrier adressé aux familles pour le fonctionnement 

de l’école en temps de crise sanitaire. 

Etant donné le retour au palier 1, nous proposons de reprendre les horaires officiels de 

l'école dès la rentrée des vacances d'automne. 

 

Demandes de l’équipe enseignante : 

Drapeau de la France. 

Un panneau accès pompier et secours devant le périscolaire sur la grille. 

Poubelle extérieure aux abords de l’école. 

Une réflexion sur l’aménagement arrière de l’école pour la sortie de classe : rajouter des 

barrières en attendant. 

Une meilleure connexion WIFI pour les classes de Mme Deroissart et Mme Badache. 

 

La directrice annonce les questions et laisse la parole aux différents représentants. 

 

Demandes des parents : Demandes à l’ordre du jour formulées dans les délais : 
 

- 1) Demandes à l’équipe enseignante : 

 

*  Y a-t-il possibilité d'isoler les classes des enfants ayant déclaré une maladie contagieuse 

(syndrome pied-main-bouche, gastro, etc..) pour éviter la prolifération à l'ensemble de l'école 

? La directrice explique que ça n’est pas possible car nous n’en avons pas le droit et 

précise que les maladies contagieuses et la conduite à tenir sont notifiées dans l’Arrêté 

du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d'éviction. 

* l’ENT : comme précisé en fin d’année, l’ENT devrait être mis en place dans l’école. Nous 

allons nous autoformer (08 novembre) et avons un temps de formation prévu avec l’ERUN 

pour cette année. 



 

* Les goûters à l’école :  le goûter matinal ne devrait-il pas être plutôt de l'ordre du péris-

colaire ?  En ce qui concerne l’école, afin d’harmoniser les pratiques, l’équipe éducative dé-

cide de ne plus proposer de goûter à l’école sauf cas exceptionnels dans le cadre d’activités 

pédagogiques ponctuelles ou de projet. 
* L’hydratation à l’école : L'école a-t-elle encore une partie de canalisations en plomb ? Y 

a-t-il une vigilance sur ce point ? Dans la classe de Mme Badache : les enfants boivent l’eau 

du robinet. Pourrait-on envisager des fontaines à eau ? La question est alors posée à la mai-

rie d'utiliser la fontaine à eau de la cantine pour la classe de Mme Badache. 
 Pourrait-on en installer une seconde dans l'autre bâtiment ? 
-2) Demandes à la municipalité : 
Concernant le périscolaire : 

a) Impossibilité de récupérer les enfants avant 17h30, car ils font des ateliers. 

N'est-il pas possible de laisser le choix aux parents de choisir si leur enfant 

participe à un atelier ou non, afin de le récupérer plus tôt ? 

La réponse est non : 1 animateur était alors dédié à l’accueil à la porte et empêche la 

réalisation du périscolaire qui diffère d’un temps de garderie. 

Bilan au mois de décembre avec révision possible après évaluation des résultats. 

b) Concernant les horaires du périscolaire, est-il envisageable et/ou envisagé de 

démarrer le service matinal à 7h ? 

Amplitude : 7h30-18h30. La municipalité suggère de se rapprocher des Assistantes 

Maternelles mais celles-ci n’acceptent pas forcément les périscolaires. 

Concernant la municipalité : 

a) La WIFI : Absence de connexion / Le problème a-t-il été résolu cet été comme 

prévu au dernier conseil ? 

Attente d’un abonnement à destination des collectivités qui devrait se mettre en 

place d’ici quelques semaines / mois. 

Intervention dans les classes concernées durant les vacances.  

NB : changement des serrures à compter de janvier. 

 

b) Sortie classe de Mme Pancheri : Les élèves sortent et n'ont pas de vue sur la 

route ni ne sont en âge d’anticiper ce qui peut arriver à grande vitesse comme 

une voiture : DANGER 

Est-il possible d’installer au moins une barrière supplémentaire pour sécuriser la sor-

tie ? 

La commune n’a, à ce jour, pas les moyens de solliciter un agent de sécurité de la voie 

publique. 

Modification de la rue du Cheminot : changement du sens de circulation, installation 

de bandes rugueuses… casser la vitesse rue de la Cavée. 

« Arthur et Zoé » seront bientôt installés. 



 

c) Stationnement : Stationnement des voitures anarchique ; Où en sont les travaux 

proposés au dernier conseil ? 

Appel au volontariat des parents pour participer à la sécurisation des abords de 

l’école (convention de coopération avec fourniture de gilets jaunes, de panneaux verts 

et rouges… par la mairie). Problème de réglementation à ce sujet ? 

d) Ménage du dortoir : quelles dispositions pour effectuer plus régulièrement le mé-

nage dans le dortoir ? 

A ce jour, il est assuré par Véronique 1 fois par semaine au détriment de la classe de 

Mme PANCHERI. Dans ce cas, est-il possible de détacher une personne au ménage de 

la classe le jeudi matin ? 

Mr le Maire répond qu’il va étudier cette possibilité en tenant compte de la rationali-

sation des coûts… 

e) Sécurité des bâtiments : Quels travaux sont envisagés au niveau de l’école ma-

ternelle pour assurer la sécurité des enfants jusqu'au déménagement dans la 

nouvelle école soit environ 2 ans ? 

 Pas de gros investissements dans l’école mais réparation de l’existant. Certains dispo-

sitifs doivent être changés mais sont très coûteux : proposition des parents de faire jouer 

l’intercommunalité. 

f) Intervention de Mr LOQUENEUX relativement à l’Assemblée Générale de l’APE : 

élection du bureau cette semaine. 
Première réunion de travail cette semaine : vente des sapins le 04/12, St Nicolas impossible 

à l’école mais possible à la sortie, marché de Noël (18/12) sur le parking de l’école JOUGLET 

pour les exposants et salle des sports pour les spectacles (spectacle préparé par périsco-

laire + participation attendue des écoles) / organisation à préciser (cf. tenue des stands). 

Spectacle des maternelles le matin ? Intéressant pour proposer buvette et petite restaura-

tion et financer divers projets. 
 L’ordre du jour étant épuisé, la directrice clôture le conseil d’école et laisse la parole à 

Mme Lebrun DDEN qui annonce l'arrêt de ses fonctions. 

  

Signatures des membres de 
la municipalité 

 

 

Signatures des 
représentants des parents 
d’élèves 

 
 
 
 

Signature du D.D.E.N. 
 

 



 

Signatures des enseignants 

 
 
 

 


