Compte rendu de la réunion du Conseil des Ecoles de BACHY
du vendredi 26 février 2010 (18h30-21h30)
Présents :
Mme Bourelle, directrice école Françoise Dolto (Moyens et GS), Mme Boucher (GS et CP).
Mr Dumoulin directeur école Jacques Brel (CE2 et CM1), Mme Kerrich (CE1).
Mr Delcourt (Maire)
Mme Fievet, Mme Barret (conseillères municipales, adjointes au Maire)
Mr Bègue (Délégué Départemental de l'Education Nationale).
Mme Gauquier, Mme Poidevin, Mr Maillot, délégués de parents école Françoise Dolto.
Mme Sarrazyn, Mme Vandenberghe, délégués de parents école Jacques Brel.
Absents excusés :
Mme Roussel (Petits et Moyens), Mr Milleville (CM1 et CM2), Mr Niellet délégué de parents Brel
Mr Belloque (Inspecteur de l'Education Nationale, circonscription de Lille 3 - Ronchin)

1. Présentation de Monsieur Bègue, DDEN (Délégué Départemental de l'Education
Nationale)
Monsieur Bègue s'est présenté : il est retraité de l éducation nationale et a été principal dans les
collèges de Cysoing, Tourcoing et Ronchin, il est DDEN à titre bénévole.
Il a fait un résumé de ses missions de DDEN (détails disponibles auprès des délégués de parents) :
•
•
•
•
•

ü Rôle de médiateur officiellement missionné
ü Nommé par l'Inspecteur d'Académie pour une période de 4 ans,
ü Intervient au sein du conseil d'école dont il est membre de droit
ü Peut participer aux projets de construction ou de surveillance des bâtiments des écoles,
ü Intervient en visitant les écoles et facilite les relations avec municipalité, administration et
académie

Il peut donc soutenir les projets des écoles et faciliter l'obtention de subventions.

2. Sorties scolaires
Ecole Françoise Dolto :
25/03/2010 : Musée du patrimoine à Villeneuve d'Ascq
• - ½ journée pour les petits, journée complète pour les autres enfants
• - Visite guidée du site + 1 animation adaptée selon l'age des enfants

• - Les plus grands feront leur repas (dans le cadre du projet d'école et de la semaine du goût)
01/04/2010 : sortie à Bonsecours
•
•
•
•

- GS + CP + CE1 (Brel)
- Sortie proposée et subventionnée par l'inspection de la circonscription
- journée avec une animation dans le cadre du projet nature et du développement durable
- Attention! Nécessité d'une carte d'identité et d'une attestation de sortie de territoire

Proposition de M le Maire de faire une autorisation de sortie de territoire collective
• ð Les enseignants auront à transmettre la liste à M le Maire
Fin d'année : sortie à Dunkerque
• - Maternelles + CP + CE1 (Brel)
• - Musée d'art et d'action contemporaine
• - Zoo de Formardryck
3ème trimestre 2010 : Ronchin
•
•
•
•

- Moyennes sections
- Participation aux rencontres chantantes
- Différentes classes des environs se rencontrent:
ð 2 chants en commun et des chants classe par classe

Ecole Jacques Brel :
Pour mémo, le projet d'école est basé sur l'environnement et le développement durable.
20/03/2010 : collège de Cysoing
• - Rencontre linguistique CM2 et 6èmes
• § Budget de 170€ (transport).
04/2010 : Lille et Villeneuve d'Ascq
•
•
•
•

- CE1 + CE2 + CM1 + CM2 (1seul bus 66 places)
- Musée d'histoire naturelle (animaux en voie de disparition)
- Planétarium de Villeneuve d'Ascq: exposition sur l'évolution de l'espèce humaine
§ Budget de 1163€ (dont 800€ transport), sera peut-être subventionné par l'inspection
académique.

06/2010 : Angleterre Rochester
• - CE2 + CM1 + CM2 (40 enfants et 10 accompagnants si possible maîtrisant l'anglais)
• - Départ vers 7h et retour vers 22h, traversée en ferry
• - Le matin, visite de Rochester et musée Charles Dickens

• - L'après-midi, musée de l'évolution et visite d'une école anglaise (accueil par un groupe
d'enfants d'une dizaine d'année)
• § Budget transport de 1535€ ECKHOUTE (dont 900€ accordé par la Municipalité).
• - Attention! Nécessité d'une carte d'identité et d'une attestation de sortie de territoire
Monsieur le Maire propose également de faire une autorisation de sortie de territoire
collective
• ð Les enseignants auront à transmettre la liste à M le Maire
Fin d'année : collège de Cysoing
• - CE2 + CM1 + CM2
• - Tournoi de volley
• - Intervenant volley à partir du mois d'avril

3. Manifestations périscolaires.
Marché de Noël :
Le marché de Noël organisé par l'association FESTI BACHY a permis l'octroi de 500€ pour l'école
Dolto et 450€ pour l'école Brel (car Dolto avait participé aux frais et pour repartir en parts égales
pour les écoles)
- l'ensemble du conseil remercie les membres de l'association pour leur investissement et toutes
les personnes qui ont participé Goûter de Noël :
Les enfants ont pu assister à un spectacle de magie, ont eu un goûter et leur traditionnel « sachet de
Noël », les enfants de l'école Jacques Brel ont chanté les chants traditionnels en anglais.
- l'ensemble du conseil remercie la Mairie et toutes les personnes qui ont participé Carnaval :
Le 5 février, les Maternelles ont défilé en musique dans la salle des fêtes de Bachy, puis ils ont pu
déguster des crêpes. Une rencontre entre les 2 écoles a également eu lieu à la salle des fêtes.
- l'ensemble du conseil remercie toutes les personnes qui ont participé et ont confectionné les
crêpes Kermesse :
La kermesse aura lieu le samedi 19/06/2010 au stade et en coordination avec la fête de musique
Les organisateurs de la kermesse installent et ceux de la fête de la musique démontent.
Ecole Dolto : des chants et danses sont prévus.
Ecole Brel : un conte musical est en préparation avec l'aide de l'intervenant musique, les enfants
composeront leur propre musique avec l'aide du matériel informatique acheté en début d'année par
la Mairie.
Les modalités techniques, les horaires et l'organisation restent à déterminer lors d'une réunion

spécifique.
M Dumoulin rappelle que des lots restent à récupérer auprès de l'équipe organisatrice l'année
dernière.
- pour le plaisir de vos enfants, réservez votre journée -

4. Manifestations scolaires.
Piscine (Dolto et Brel) :
Le mardi matin pour les Grandes Sections, CP, CE1 depuis la rentrée de février.
Volley (Brel) :
Un intervenant est prévu pour le jeudi au 3 ème trimestre pour les classes de CE2, CM1 et CM2.
Animation sur les dangers de la toxicomanie avec l'association de Templeuve REAJIS (Brel) :
Cette animation a eu lieu en début d'année pour les CM1 et CM2, sous forme d'ateliers, pour
sensibiliser aux dangers de la consommation de produits (drogues, alcool, cigarettes) avant l'entrée
au collège.
Sécurité routière piétons (Brel) :
Les CE1 et CE2 ont passé le permis piéton en novembre 2009.
Sécurité routière cyclistes (Brel) :
Une animation est prévue les 19 et 20/04 :
•
•
•
•
•

è Réalisée par la gendarmerie mobile de Villeneuve d'Ascq
è ½ journée par classe
è Toutes les classes
è Vélo et casque à prévoir
è Un parcours sera installé dans la salle des fêtes.

Juin : organisation d'une sortie vélo d'1/2 journée (Brel, classe M Dumoulin) :
Cette sortie nécessitera au minimum 5 accompagnants possédant un permis vélo (une
formation est prévue le 23/04/2010, les personnes intéressées peuvent le faire savoir à M.
Dumoulin. (Une note a été remise aux élèves ce 4 mars)
Vacances d'avril : stage de remise à niveau pour les CM1 et CM2 :
L'objectif est d'aider à préparer les enfants à l'entrée en 6 ème :

•
•
•
•
•

è se déroulera à Bachy ou dans l'une des écoles du secteur selon le nombre d'enfants,
è Les élèves sont choisis en conseil des maîtres,
è Durée d'une semaine,
è Horaire de 9h à 12h,
è Participation sur la base du volontariat.

Proposition de M le Maire de faire participer les enfants des écoles de Bachy à la sortie
Théâtre organisée fin juin et offerte par la Communauté de communes.
En 2009, seule Bachy n'a pas voulu participer.
• ð Sous un chapiteau à Templeuve, différentes pièces sont proposées en fonction de l'age des
enfants
• ð Accord de principe de M Dumoulin
5. PPMS (Plan Particuliers de Mise en Sûreté).
PPMS = Plan particuliers de mise en sûreté, c'est l'ensemble des démarches à effectuer en cas de
catastrophe naturelle (ensemble des démarches à suivre, où se réfugier, précautions à prendre,
consignes à appliquer ....)
Un document est à remplir par école (obligatoire depuis le 29/05/2002).
Certains aspects sont à compléter par la mairie (demande des enseignants)
Ce document est en cours de complément et devrait être transmis très prochainement à M le Maire.
M Belloque a relancé les écoles de sa circonscription pour une bonne rédaction de ces PPMS.
D'autre part, il existe un plan spécifique incendie, avec un exercice d'évacuation réalisé chaque
trimestre, les éléments étant enregistrés sur un registre.

6. Evaluations.
Les évaluations des CM2 ont eu lieu du 18 au 22/01/2010.
Les élèves de CM1 les ont également passé.
Passation sur une semaine :
• ð 120 items: 60 en Français dont 15 pour la lecture et 60 en mathématiques
Les résultats ont été transmis aux enfants et aux parents.
Bachy est bien située dans le classement, les enfants sont un peu meilleurs en français qu'en maths.

7. Prévisions rentrée 2010 : Effectifs / Fermeture de classe / organisation / nouveaux
locaux.
Fermeture de classe :
M le Maire fait lecture du courrier de l'inspecteur en date du 22/02/2010 annonçant « la
fermeture d'un poste à l école primaire Françoise Dolto. Cette mesure est applicable à la
rentrée 2010 ».
Résumé des étapes précédentes :
• è M le Maire a envoyé un 1er courrier reprenant l'ensemble des éléments permettant de
penser que les effectifs d'élèves à Bachy étaient en augmentation et proposant de ne pas
supprimer de classe (effectifs, nouvelles constructions...)
• è M le Maire a reçu le 23/01 un courrier de l'inspecteur annonçant la probable fermeture d'un
poste à Dolto à la rentrée 2010
• è Il a contacté les parents d'élèves le 24/01
• è Il a fait un courrier à toutes les familles susceptibles d'inscrire leur enfant à l'école en
demandant une lettre de pré inscription
• è Il a renvoyé un courrier à l'inspection le 26/01 avec les nouveaux effectifs prévus et
l'ensemble des courriers de justification
• è La réunion de décision a été prise le 29/01
- l'ensemble du conseil remercie M le Maire et toutes les personnes qui s'impliquent pour éviter
cette fermeture de classe Autres actions prévues :
• è envoi d'un courrier aux parents et habitants de Bachy qui se sentent concernés pour les
informer et leur proposer de signer une pétition qui sera envoyée à l'inspection
• è envoi d'une pétition à l'inspection

Effectifs prévus pour 2010/2011 :
L'organisation sera la suivante :
•
•
•
•

è Ecole primaire à 3 classes (CP au CM2): 73 enfants
è Ecole maternelle à 2 classes(sans les CP): 50 enfants
è Effectif moyen par classe en primaire: 24.33
è Effectif moyen par classe en maternelle: 25.0

Déménagement dans les nouveaux locaux :
La garderie et le restaurant scolaire seront ouverts à la rentrée de septembre, la médiathèque ne sera
pas terminée.

Une classe pour les petits de maternelle sera dans la bibliothèque actuelle ainsi que le dortoir des
petits dans le local de MILASI.
Les moyens et grands de maternelle seront dans le cybercentre.
Des aménagements seront prévus pour les toilettes des 2 classes de
maternelles.

8. Questions diverses.
Coopérative :
Proposition de reconduction du montant de 10 €
Accord de l'ensemble des personnes présentes
Facultative, utilisée pour les achats de fournitures scolaires et les cadeaux fêtes des mères et fête des
pères.
Informations instituteurs : jeudi et vendredi de l'ascension.
Le ministère propose aux écoles de reporter les cours de vendredi (lendemain du jeudi de
l'Ascension, férié) leur permettant de bénéficier d'un pont de quatre jours.
Il est question de récupérer les heures perdues sur le mercredi précédant ce jeudi-là toute la journée.
C'est compliqué à mettre en place :
•
•
•
•
•

è nécessité d'ouvrir les locaux,
è faire fonctionner la cantine et la garderie,
è le personnel de Mairie n'est pas forcément disponible le mercredi
è les enfants ne pourront pas participer à leurs éventuelles activités du mercredi
è les parents qui travaillent devront trouver des modes de garde pour le vendredi.

La solution la plus simple : faire cours normalement vendredi.
• ð Avis défavorable du conseil à priori
• ð M Dumoulin se renseigne auprès de l'inspection pour vérifier le caractère obligatoire
ou non de cette mesure
• ð Si c'est le cas, M le Maire demande une lettre de Monsieur Belloque lui demandant la
mise à disposition des locaux ce mercredi là et il n'y aura ni cantine ni garderie.
Question parents : Les CE2 n'ont plus piscine et à priori pas d'autres sports dans la semaine
depuis quelque temps. Il n'y a donc aucune activité sportive. Y a t'il possibilité d'avoir accès à
une salle où faire du sport puisque le temps ne permet pas d'en faire dehors ?
Réponse :
Il n'est pas toujours facile de faire du sport sous la pluie.
Suite discussion en conseil, M le Maire confirme qu'il est possible pour les enseignants de disposer
de la salle de fêtes le mardi après-midi.
Le déplacement semble possible pour l'ensemble des parents puisqu'il est déjà pratiqué pour

l'informatique par les CP.
Question parents : Quelques parents trouvent qu'il est très bien de faire un spectacle de fin
d'année (kermesse) mais souhaitent le raccourcir à 1/2 journée
Réponse :
L'organisation est à effectuer (cf. ci-dessus), cette remarque sera prise en compte.
Question parents : A-t-on des informations sur la suppression de classe (voir courrier des
parents de Dolto à M le Maire)?
Réponse :
Voir ci-dessus.
Question parents : Devoirs dans la classe de Mr DUMOULIN : Serait il possible de prendre du
temps en fin de journée afin de valider avec les enfants, les cahiers, livres et autres dont ils ont
besoin afin de faire leurs devoirs du soir ?
Réponse :
C'est déjà le cas, cependant ce point sera renforcé.
Question parents : Pourquoi peut-on fabriquer des pâtisseries à l'école alors qu'on ne peut pas
amener des gâteaux faits maison ?
Réponse :
Pour les gâteaux c'est une règle obligatoire.
En cas de confection à l'école des règles d'achat et d'enregistrement de tous les aliments utilisés sont
aussi appliqués (conservation des emballages avec DLUO, utilisation de produits non ouverts, pas
d'achat à la ferme...)
Il est également tenu compte des allergies éventuelles.

Fin du conseil à 21h30.
Toutes les questions ont été abordées.

Les parents d'élèves

