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Conseil d’école du Mardi 5 novembre 2013 
 

Etaient présents : 

Mme Brunet Adjointe chargée des affaires scolaires Mme Douriez Laurence 

Mme Deman D.D.E.N. Mme Routier Laëtitia 

 Mme Hoorelbeke Stéphanie 

Mme Carpentier Virginie Mme Grandin Sabine 

Mme Mulard Sophie Mme de Paris Christelle 

Mme Gauthier Katy Mme Delabre Céline 

Mme Jollant Delphine Mme Mazire Caroline 

Mme Leuliet Valérie Mme Pichon Chloé  

Mme Orient Bérengère  Enseignantes de l’école 

Mr Merlin Olivier  

Mr Merlin Tony Etaient excusées 

Parents d’élèves élus Mme Deguines Véronique 

 Mme Cornet Cindy 

 Mme Lejeune Christine 
 

1. PRESENTATION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 CP : Madame Douriez  et Madame Pichon 

 CE1 : Madame Lejeune (remplacée actuellement par Madame Hooreelbeke) 

 CE2 : Madame Grandin 

 CM1 : Mesdames Delabre et de Paris 

 CM1-CM2 : Mesdames Routier et Mazire 

 R.A.S.E.D : (Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés) : 

* Madame Thirion, psychologue scolaire  

                                   * Madame Daubeuf, maîtresse E (chargée de l'aide à dominante pédagogique) 

 Médecin scolaire : Madame Blondel 

Melle Dhier Cindy, employée CUI par la mairie et Melle Fortin Emilie, aide administrative en contrat CUI. 
 

2. INSTALLATION DU CONSEIL D’ECOLE 
 

Informations sur l’élection  du vendredi 11 octobre 2013 

206  électeurs inscrits, 158  votants, 146 suffrages exprimés 

soit un pourcentage de votants de  76.70 % 

On se réjouit, cette année, de  la mobilisation importante des parents d’élèves pour ces élections. 

Nous remercions la mairie pour l’installation, dans de bonnes conditions, du bureau de vote dans l’école 

ainsi que pour l’aide apportée par les parents. 

Les membres : 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves élus 
 

 Titulaires                                   Suppléants 
 

Carpentier Virginie Cornet Cindy 

Deguines Véronique Jollant Delphine 

Gauthier Katy Leuliet Valérie 

Mulard Sophie Merlin Olivier 

Merlin Tony Orient Bérengère 
 

M. l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de St Etienne-au-Mont, M Misiurny Olivier 

M. le Maire de la commune de St Léonard 

Mme la Conseillère chargée des affaires scolaires 

Mme la DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) 

La Directrice et le Personnel enseignant de l’école (dont les membres du RASED) 

Toute personne dont la consultation est jugée utile. 
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Les attributions : 

 -Voter le règlement intérieur de l’école 

- Faire un bilan de la rentrée : effectifs, structures 

- Donner son avis, présenter toutes suggestions sur la vie de l’école, son fonctionnement. 

- Statuer sur la partie pédagogique du projet d’école et adopter ce dernier. 
  

Fréquence de réunions : 

 Au moins, une fois par trimestre. 

3 conseils d’école : mardi 5 novembre2013, mardi 18 février 2014, mardi 24 juin 2014 
 

3. EFFECTIFS / REPARTITIONS / PREVISIONS 
 

 Cette année : 

CP 23 

CE1 28 

CE2 29 

CM1 27 

CM1/CM2 22 

Total de 129 enfants 

Prévisions pour l’an prochain : 142 élèves 
 

4. REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Il a été adopté. Il sera distribué aux enfants et parents pour signatures. 

 Admission à l’école : vaccinations obligatoires et livret de famille 

Information aux familles : exercice conjoint de l’autorité parentale 

Absences : absences injustifiées au nombre de 4 demi-journées dans le mois / pas de départ en vacances en 

dehors des congés scolaires. 

Les enseignantes de réjouissent de la ponctualité des élèves. 

Rappel : Les devoirs sont interdits à l’école primaire, pas les leçons ! 

L’étude est dispensée : 

            Lundi : Mme Douriez 

            Mardi : Mme de Paris 

Jeudi  : Mme Lejeune( Mme Hoorelbeke) 

            Vendredi : Mme Routier. 

5.  LES RYTHMES SCOLAIRES 

Horaires prévue pour la rentrée 2014 : 

 Lundi :      8h30-12h00 / 13h30-15h15 

 Mardi :      8h30-12h00 / 13h30-15h15 TAP :15h15 – 16h45 

 Mercredi:  9h00-12h00 

 Jeudi  :      8h30-12h00 / 13h30-15h15 

 Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-15h15 TAP :15h15 – 16h45 

Les activités pédagogiques complémentaires seraient dispensées le lundi et/ou jeudi 

Une garderie sera assurée dès 7h15 chaque matin et de 12h à 12h30 le mercredi midi 

Certains membres du conseil d’école souhaitent signaler qu’ils sont opposés à cette nouvelle réforme des 

rythmes solaires mise en place par le gouvernement (temps passé à l’école, organisation des parents qui 

travaillent tous les deux…) 

6. MAIRIE 

 Cantine : 

Afin d’éviter de perdre du temps chaque matin l’équipe enseignante demande une autre organisation 

pour la réservation des repas. (exemple : boîte aux lettres à l’entrée de l’école… ) 

 Les enseignantes sollicitent la mairie pour équiper chaque classe d’un ordinateur portable, d’un vidéo 

projecteur, d’un tableau blanc et d’une connexion internet. 
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7. AIDE PEDAGOGIQUE COMPLEMENTAIRE 
 

Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage bénéficient, au-delà du temps d’enseignement 

obligatoire, d’une aide pédagogique complémentaire de 2 heures maximum par semaine jusqu’au 13 

décembre 2013, puis d’une heure jusqu’au 17 avril 2014. 

 Ces enfants ont été identifiés en tenant compte des évaluations de l’année scolaire 2012/2013 et des 

observations faites dans la classe depuis la rentrée scolaire 2013/2014. 

Nombre d’élèves qui bénéficie de cette aide (nombre qui peut évoluer en fonction des besoins identifiés) 

CP :   4              CE1 : 7                  CE2 :   5                   CM1 :   4               CM1 / CM2 : 4 

 
 

8. ACTIVITES et PROJETS 

 Projet « Ecole et cinéma » pour les classes du CE2 et du CM2. 

Travail sur une année autour de trois films présentés au cinéma « Les stars » de Boulogne, d’octobre à mars 

 Le magicien d’Oz 

 Une vie de chat 

 Le monde vivant 

 

  Sortie JMF (Jeunesses Musicales de France)  

 Jeudi 9 janvier 2014 14h00 pour  les CP et les CE1  « Arts traditionnels du pays de ma tête »  

 Jeudi 3 avril 2014 après-midi pour les CM1 : « Soufflet créole » 

 Projet CLEA (Comité Local d’Education Artistique): CM1 : Eshareh 

 Intervenante en musique : Mme Caroline Massenot intervient au CM1/CM2 jusqu’en février 2014 : 

chant et mise en scène en anglais  

puis au CP, CE1 , CE2 de février à juin : instrumentarium et chant (accompagner des chants avec les 

instruments) 

. 

 Un cycle Piscine pour les enfants du CP et du CE1 : de septembre à fin décembre à  Hélicéa. L’école 

remercie les parents qui, après s’être formés, aident à l’encadrement et au bon fonctionnement des séances 

d’apprentissage. 
 

 Un cycle Char à voile/kayak pour les enfants du CM2 première semaine de juin 
 

 Le  parcours du cœur pour tous les enfants de l’école courant avril. ( randonnée pédestre avec certaines 

classes de l’école Aurore. 
 

 Projet en Arts plastiques pour toute l’école : « En deux temps….trois mouvements » thème proposé par 

le projet départemental. 
 

 Projet « Ateliers du patrimoine » à Boulogne. Classe du CP, CE1, CE2  
 

 Projet Téléthon : pour toutes les classes de l’école. 

Intervention d’une coordinatrice de l’association Téléthon Pas de Calais du CP au CM2.  

Partenariat avec le Service Jeunesse de Saint-Léonard.(flasmob prévue le 6 décembre en fin de journée dans 

la cour de l’école avec vente de crêpes, de gâteaux faits par les enfants et prestations esthétiques proposées 

par d’anciennes élèves de l’école. 

 

  Projet « Jeux de société » pour les enfants du CP, avec l’aide de parents un vendredi par mois. 

 

 Projet « Conte » pour les enfants du CP avec l’aide de Mme Renaux. 

 

 Projet « Liaison CM2/6
ème »

 en langue anglaise pour les enfants du CM2. 

 

 Projet en partenariat avec le Service Jeunesse de Saint-Léonard : La sécurité pour toutes les classes 
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 Lecture publique : CP et CE1 avec Caroline Pistinier (illustratrice) 
 

 Créa chanson  C.P avec la classe de Maternelle grands (écriture et mise en musique d’un chant sur le 

temps qui passe) 
 

 Santé- citoyenneté  au CM1-CM2: Apprendre à Porter Secours, info Intox Tabac,  papillagou  (savoir 

dire « non ») sexualité 
 

 
 

8. POINT SUR LES FINANCES     Présentation du cahier de coopérative scolaire  
 

 
 

9. DATES A RETENIR 
 

Arbre de Noël de la commune : 19 décembre 2013 

Goûter de Noël de l’école :  20 décembre 2013 

Carnaval : 21 mars 2014 avec les élèves de l’école Françoise Dolto  

Kermesse : 21 juin 2014   
 

 Attention ! ! ! A noter dans les agendas :  

Journée travaillée le mercredi 13 novembre 2013  

Fin des cours : vendredi 4 juillet 2014 après la classe. 

 

Fait à Saint-Léonard, le 5 novembre 2013 

La  directrice de l’école Jean Rostand 

Laurence Douriez 


