Compte rendu de la réunion du conseil des écoles de BACHY du
vendredi 25 juin 2010
Présents :
Mme BOURELLE, directrice école Françoise Dolto (Moyens et GS);
Mme BOUCHER (GS et CP);
Mme ROUSSEL (Petits et Moyens);
Mr DUMOULIN directeur école Jacques Brel;
Mr MILLEVILLE (CM1 et CM2);
Mme KERRICH (CE1);
Mr DELCOURT, Maire de la commune de Bachy;
Mme FIEVET, conseillère municipale;
Mr BEGUE, Délégué Départemental de l' Education Nationale;
Mme LEPOUTRE, nouvelle directrice du niveau 1 de l'école Jacques Brel; Mme GAUQUIER,
Mme POIDEVIN, Mr MAILLOT, délégués de parents école Françoise Dolto;
Mme SARRAZYN, Mme VANDENBERGHE, Mr NIELLET délégués de parents école Jacques
Brel.
Absents excusés :
Mr BELLOQUE, Inspecteur de l' Education Nationale.
Ordre du jour.
• Rentrée scolaire (effectifs, budget fournitures et nouveaux locaux) ;
• PPMS;
• Manifestations diverses : kermesse ;
• Évaluations CE1;
• Sorties scolaires (Bonsecours, Dunkerque, Rochester);
• Questions diverses.
I- Rentrée scolaire:.
1. Effectifs 2010/2011
Ecole Jacques BREL :
CP
CE1 :
CE2 :
CM1:
CM2 :
Total : 79

Ecole DOLTO :
:
11
21

11

GS :
MS:
PS

20
Total : 52

Total : 131 élèves pour 122 en 2009/2010

:
TPS:

16
22
11
12
7

• Budget fournitures.
Monsieur le Maire précise qu'il sera a minima identique à celui de cette année dernière, augmenté
de l'inflation contrairement aux dotations de la commune, qui elles, sont diminuées.
Pour 2009/2010 : 42€ par élève et 1200 € pour le bus.
• Nouveaux locaux.
L'opération déménagement a démarré ce jour, le cyber-centre a été déménagé. Jeudi 01/07,
ouverture de la cantine. Vendredi 02/07, déménagement de la salle du haut à l'école Dolto.
II- PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
1- Ecole Jacques Brel
L'alerte est généralement donnée par les autorités ou la municipalité.
De même, la fin d'alerte est décidée également par la préfecture ou la mairie, selon la nature du
risque.
Parmi les risques répertoriés par l'équipe enseignante et la municipalité, nous avons retenu les
risques suivants:
• les tempêtes;
• transport de matières dangereuses;
• mouvement de terrain.
• Nucléaire.
Selon la nature du risque, la question à poser est de savoir si il faut évacuer (cas d'un mouvement de
terrain, d'une tempête) ou se confiner à l'intérieur des locaux (fuite de gaz, accident nucléaire par
exemple).

En cas d'évacuation des locaux, la salle des fêtes a été choisie pour rassembler les deux écoles dans
une même salle.
L'exercice effectué le mardi 21 juin se faisait dans le cadre d'une fuite de gaz:
• Le signal sonore choisi est une trompette ou autre substitut.
Les élèves de la classe 1 et 2, du rez-de-chaussée ont poussé les tables contre le mur afin de se
regrouper sans danger au centre de la pièce, assis, bras croisés.
Les élèves de Mr Milleville ont été répartis dans les classes du rez-de-chaussée.

Durant ce temps, les enseignants ont fermé les persiennes des classes du bas, calfeutrer les portes
d'entrée et issue de secours avec du scotch.

Parmi les dysfonctionnements relevés:
• Ventilation de la porte d'entrée (ruban adhésif insuffisant?);
• Problème de la VMC (faut-il couper le courant?)
• Informations sur le compteur d'électricité: où faut-il couper?
• Problème des toilettes: deux ou trois seaux sont insuffisants en cas de confinement prolongé.
2- École Francoise Dolto :
Exercice le 20/05 avec mise en sûreté et évacuation.

III- Manifestations diverses: la kermesse.
M . Dumoulin remercie au nom de tous, la municipalité pour les locaux et l'aide, l'ensemble des
parents qui ont répondus présents, les enfants ainsi que l'intervenant en musique, Monsieur Lot.
Bénéfices de la kermesse : 1933.35€
IV- Évaluations nationales des CE1.
Elles ont eu lieu la semaine du 17 au 23 mai et portaient sur 200 items.
Les compétences abordées :
Français ex : Lecture à haute voix, compréhension du sens d'un texte, savoir écrire un texte court,
répondre rapidement aux consignes, savoir ranger par ordre alphabétique ou par synonymes....
Mathématiques: ex : Savoir lire écrire nommer et ranger les nombres, les tables d'addition et de
soustraction, les tables de multiplication de 2-3-4-5, les problèmes à 3 étapes.
Les résultats sont sensiblement les mêmes que l'année dernière avec des résultats meilleur en
français.

On peut noter que les résultats de l'école sont au dessus de la moyenne nationale et régionale.
• 3
• V- Sorties scolaires.

1.
1.
1- Dans l'école Jacques Brel :
Sortie Volley: Tournoi de Volley au collège de Cysoing le 20 mai 2010.
Cette sortie concerne uniquement la classe de CM1-CM2.
Coût de l'opération: 180,00 euros.
Sortie Bonsecours: Découverte nature, les arbres et les animaux.
Sortie proposée et financée par l'IA pour la classe de CE1.
Sortie Musée d'art Moderne de Dunkerque+Zoo l'après midi.
Sortie le 10/06/2010 pour l'école Dolto et classe de CE1.
Coût de la sortie:
Entrées au Musée d'Art et d'action contemporaine: 60,00 euros
Parc Zoologique: 32,50 euros
Transport: 275,00 euros.
Coût total de la sortie: 367,50 euros.
Voyage en Angleterre:
Voyage à Rochester le mardi 15 juin.
Seules les classes de cycle 3 étaient concernées par ce voyage.
Départ: 6h00.
Retour: 23h00.
Les enfants ont été impressionnés par le bateau et la visite de l'école anglaise.
Contrairement à il y a 3 ans, le temps a été plus clément: pas chaud mais clément.
Juste un souci au niveau du transport car nous avons accumulé environ 2h de retour avec le ferry.
2- Dans l'école Françoise Dolto:
Pour tout Dolto :
L'espace au Forum des sciences sens étudié la vue
Les marionnettes sens étudié la vue
Le musée du terroir sens étudié le goût
le zoo et le musée de Dunkerque
Tout ceci, en lien avec le projet de l'école et les 5 sens.
MS : rencontres chantantes avec d'autres écoles le 01/06. 4 chants ont été présentés. Il y a eu un
chant commun avec l'école de Louvil.

GS CP : à Landas : exposition sur le théâtre dans la salle des fêtes dans le cadre du festival des
spectacles.
sens étudié: l'ouïe
MS : la boulangerie de Bachy le 29/06 sens étudié : le goût
GS CP et CE1 : Bon-Secours, dont l'objectif était d'appréhender les 5 sens en forêt. Financé par
l'Inspection Académique
VI- Questions diverses.
1- Présentation de Mme LEPOUTRE nouvelle directrice de Dolto.
Mme LEPOUTRE était présente.
Mme LEPOUTRE était directrice à Wasquehal pendant 6 ans où elle s'occupait des moyennes et
grandes sections.
Pour les petits, elle ne souhaite pas faire de 2ème rentrée scolaire en janvier mais après les vacances
de la Toussaint.
2- Bilan de la classe pupitre.
Bilan positif. Les élèves travaillent en moyenne 1 heure par jour sur l'ordinateur. Les
activités faites, notamment, par les enfants sont les suivantes:
Traitement de texte : expression écrite
Power point : construction de graphiques
Recherches internet : biographie des Rois de France, travail sur les planètes...
L'inspection Académique nous a donné 1000€ pour l'utilisation de logiciels d'éditeurs.
Un de ces logiciels a été utilisé par les enfants pour que chacun rédige une lettre de remerciement à
M. le Maire à propos de la classe pupitre.
1.
1.
1.
3- Inscription cantine 2010/2011.
M. Le Maire précise que pour la rentrée de septembre, les inscriptions se feront comme
suit :
dans la mesure où un enfant est inscrit une fois à la cantine, son inscription sera reconduite
automatiquement tous les mois. Pour les enfants qui y vont de façon sporadique, charge aux parents
de "décocher" les jours de non présence.
Ceci afin d'éviter d'avoir des enfants non inscrits par oubli et qui n'ont pas de repas.
4- Tombola.
Les gagnants peuvent se rapprocher de l'école J.Brel ou des parents d'élèves pour récupérer des
lots.
NB : Les lots 2 : un bon d'achat dans un restaurant local d'une valeur de 75 € ainsi que le lot 70 : un

t-shirt tour de France ont été gagnés et non encore réclamés par la même personne.
Etant donné la valeur du lot 2, il serait dommage que cette personne ne puisse en profiter.
Les listes sont affichées aux écoles.
Les lots non réclamés à fin septembre 2010 seront remis en jeu pour la kermesse 2011.
5- Questions de parents :
- Comment cela va-t-il se passer pour le jeudi de l'ascension de 2011 ?
Il n'est pas possible de se positionner à ce jour. Néanmoins, le nécessaire sera fait afin que les
parents soient prévenus au plus vite du positionnement.
• Les parents font également observer qu'ils n'ont obtenu aucun retour de l'Inspecteur
d'Académie au sujet du courrier relatif à la fermeture de classe et des pétitions envoyés. Ils
restent attentifs à ce problème.
Les parents d'élèves

Mr.Dumoulin, Président du Conseil des écoles.

