
         Groupe scolaire Jacques Brel de Bachy
Compte rendu du conseil d'école du mardi 27 mars 2012

Etaient présents:

Mme Bourelle,directrice du groupe scolaire et professeur de CE1, CE2
Mme Lepoutre, professeur TPS, PS, MS
Mme Boucher, professeur MS et GS
Mme Kerrich, professeur CP
Mme Vitse, professeur en CE1, CE2 le mardi et TPS, PS, MS le vendredi
Mr Milleville, professeur CM1, CM2
Mr Delcourt, maire de Bachy
Mme Fievet, adjointe au maire
Mmes Poidevin, Sarrazin, Mahieu
Mrs Cousin, Gauquier

Excusés:

Mr Belloque, inspecteur de l'éducation nationale
Mr Begue, délégué departemental de l'éducation nationale

Lors de cette réunion, les points  abordés ont été conformes à l'ordre du jour de la 
convocation.

Activités mises en place et à venir:

Activités mises en place

-Une sortie au cinéma a été organisée pour toute l'école grâce à l'apport financier de 
l'amicale laïque. A ce sujet, l'ensemble des membres présents exprime leurs remerciements à 
l’association.

-Le 20 mars,  le carnaval a été célébré par un défilé dans les rues suivi d’un goûter, à la salle 
des fêtes, composé de crêpes, préparées par des parents, et d'un chocolat offert par la municipalité.

-Tous les jeudis chez les TPS, PS, MS, un atelier d’anglais a été mis en place avec l'aide 
d'une maman d’origine anglaise. Cette dernière assure des ateliers d'anglais. Mme Lepoutre divise 
alors sa classe en 3 petits groupes et ainsi propose  les 3 activités suivantes à chaque enfant et ce de 
manière plus aboutie : l'initiation à l'anglais, la motricité et les jeux de société.

-Un lien a été établi entre le collège et les CM2 par l'intervention d’un professeur de collège 



avec la mise en pratique d'expériences de science et de chimie, ceci afin d'exposer aux élèves de 
CM2 des activités qui pourront être abordées durant leur première année de collège.

Activités à venir

-Le mardi 3 avril une animation autour du poney sera proposée aux élèves de Mme Boucher, 
la matinée, et de Mme Kerrich, l'après-midi. Cette animation abordera le descriptif d'un poney, le 
vocabulaire, les soins, le pansage etc...
Le matériel de sécurité sera apporté par l'animateur.

-Une activité sportive sera proposée aux élèves de GS à raison de six ou sept séances 
d'initiation à la danse latine effectuées par un professeur de danse.

-Les 29 et 30 juin, 17 jeunes anglais de l'école de Rochester (GB) seront accueillis pour une 
nuitée dans les familles d'élèves de CM2. Le déroulement de ces deux journées reste à définir.

- Mme Vitse propose la création d'une jachère fleurie  pour voir et comprendre l'évolution 
des différentes plantes et insectes au travers des saisons. Pour cela, une demande a été faite à la 
municipalité de mettre à disposition une bande de terre nue dans les espaces verts de l'école.

-Le 15 mai au matin aura lieu la traditionnelle photo de classe pour l'ensemble des élèves.

Sorties scolaires:

-Le 20 avril dans le cadre du projet d'école, une sortie est prévue au sein de l'espace naturel 
régional de la forêt de Raismes. Cette sortie est proposée aux élèves de CE1 et CE2, en compagnie 
des élèves de CM1 et CM2 de Wannehain.

-Le 24 mai, pour les classes de Mmes Bourelle et Kerrich, une sortie à l'éco-musée et au 
musée d'histoire naturelle de Lille est organisée sur la journée entière. Une visite guidée est prévue 
sur chaque site. Une animation d'une heure est prévue dans Lille pour la visite extérieure des 
monuments proches du Grand Palais.

-Le 15 mai après-midi pour la classe des TPS, PS, MS, une sortie à la ferme pédagogique 
des Beaumette à Orchies est organisée. Cette sortie constituera la sortie de fin d'année pour cette 
classe et sera complétée par un spectacle sur le thème de l'eau qui leur sera offert plus tard.

-Le 24 mai au matin pour les CM2, une sortie au collège de Cysoing est prévue avec un 
rallye sportif.

-Le vendredi 08 juin pour les classes de Mmes Boucher et Kerrich une sortie, durant la 
journée entière, est prévue à Morbecque, avec un thème abordé autour de la forêt. Cette sortie 
constituera la sortie de fin d'année.

-Le mardi 12 juin pour les classes de Mmes Bourelle, Vitse et de Mr Milleville, une sortie 
est prévue au centre minier de Lewaerde. Cette sortie constituera la sortie de fin d'année.

Ces deux dernières sorties ont été financées grâce à une subvention de 650 euros reçue de 



l'éducation nationale suite au projet global de l’école présenté par les enseignants.

P.P.M.S (Plan Particulier de Mise en Sécurité)

A ce titre un exercice de test a été effectué ce vendredi 23 mars, avec une mise en sécurité, 
en vue d'une évacuation. Le but était de tester le système d'alerte, de zone d'abri et de 
communication entre enseignants. De légers problèmes sont apparus dans la communication 
téléphonique entre enseignants.

Dans ce cadre Mme la directrice demande un plan de masse de l'école afin de compléter ce 
dossier, ainsi que le registre de sécurité.

Rentrée 2012

Une recrudescence d'appels en vue de nouvelles inscriptions à l’école est indiquée par Mme 
Bourelle, soit à ce jour une douzaine d’inscriptions supplémentaires. Celles-ci, n'ayant pas été 
comptabilisées dans les prévisions de novembre dernier, amèneront  une difficulté supplémentaire 
sur la répartition des effectifs. Ainsi, la scolarisation  des enfants nés en 2010 sera probablement 
remise en cause.

Travaux d'extension

Ceux-ci devraient démarrer le 10 avril pour être terminés en novembre 2012, pour une 
utilisation des nouveaux locaux à la rentrée de janvier 2013. A ce titre une zone de sécurité sera 
mise en place.

Intervention de l'association Festy-Bachy

Mmes Maillot et Barbet représentantes de l'association rappellent combien il est important 
de perpétuer cette association, qui est en lien avec l'école. Ces dernières voudraient créer une 
dynamique pour épauler l'association et ainsi perpétuer un apport financier pour les activités de 
l'école. A ce titre, l'association a reversé la somme de 1440 euros suite aux bénéfices du marché de 
noël et autres  manifestations. L'ensemble des membres présents expriment leurs très vifs 
remerciements. L’association nous fait part des difficultés rencontrées dans l’organisation du 
marché de Noël compte-tenu de la charge de travail. A ce titre, une implication plus forte des 
parents serait souhaitée.
Nous convenons de nous revoir à la rentrée à ce sujet.

Le comité de parents.




