Conseil d’école du jeudi 19 février 2015
Etaient présents :
Mme Cornet Cindy
Mme Gauthier Katy
Mr Merlin Tony
Mme Leuliet Valérie
Mme Jollant Delphine
Mme Orient Bérengère
Mr Delabre Wilfrid
Parents d’élèves élus
Mme Douriez Laurence
Mr Ogez Xavier
Mme Grandin Sabine
Mme Delabre Céline
Mme Foucher Sandrine
Mme Guillot Isabelle
Mme Routier Laëtitia
Enseignants de l’école

Etaient excusées
Mr Gobert Willy
Mme Deguines Véronique
Mr Ducrocq Alexandre
Etaient absents :
Mme Deman
Mme Flahaut Camille
Mme Carpentier Virginie
Mme Trollé Gratianne
Mme Rougement Camille

1. Sécurité :
• A l’école
2 alertes incendie : 9 octobre 2014 : évacuation en 2 minutes 30 (élèves et enseignants prévenus)
21 janvier 2015 : évacuation en 3 minutes 28 (enseignants prévenus)
Les 2 évacuations se sont faites dans le calme mais une nouvelle répartition des tâches a été faite
pour une évacuation plus rapide.
Une 3ème alerte sera déclenchée prochainement à l’insu de tous.
• A la sortie de l’école
Mr Gobert a de nouveau été informé de l’incivilité des conducteurs à la reprise des enfants à la sortie.
De nombreux parents s’arrêtent sur la route devant le passage piéton et attendent que leur enfant
monte dans la voiture ;les conducteurs arrêtés derrière s’impatientent et doublent en ne voyant pas
toujours les enfants qui traversent !!!
2. Bilan des différents projets menés depuis la rentrée :
Projet musical avec une intervenante en musique ( Mme Massenot Caroline) pour 3 classes
Une restitution de travail a été faite pour les classes de CE2 et de CM2 à Le Portel le 26 janvier
et le 12 février au conservatoire de Boulogne sur mer pour les CM1 ( avec les élèves pianistes)
Les 3 autres classes travailleront avec cette même intervenante de mars à juin 2015.
3. Sorties scolaires
*Voyage à Paris annulé pour cette année, pour des raisons de sécurité
*Sortie commune à toute l’école : Cirque GRUSS le 14 avril 2015, suivi d’une visite sur Boulogne
(quartier des pêcheurs, poudrière, école-musée …)
*CP-CE1 : visite au château-musée le vendredi 13 mars matin + remparts de la vieille ville.
*Réflexion sur un projet de sortie sur les sites historiques de Boulogne ( proposition de Mr Merlin
de la municipalité de Saint-Léonard qui est correspondant-défense: ces visites encadrées par des
militaires ne seraient pas à la charge de l’école.
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4. Carnaval et parcours du coeur
*Défilé avancé au vendredi 20 mars : thème possible : les animaux .Dégustation de crêpes à la
récréation du matin et défilé l’après-midi. Vous êtes tous invités
Petite nouveauté : nous passerons par la Résidence Georges Honoré pour saluer les résidents.
*Parcours du cœur le 26 mars avec l’école Aurore
5. Fêtes de fin d’année
*Fête de l’école : le samedi 20 juin 2015 (réunion à prévoir prochainement avec l’école Dolto)
*Quinzaine des écoles au mois de juin organisée à Saint-Léonard : spectacle prévu le mardi 23 juin
de 16 h00 à 19 h00 à la salle des sports (avec diverses animations dans la cour de l’école, sur la
place….)
6. Rentrée 2015
*Prévisions pour l’an prochain : 120 élèves
7. Réponses aux questions diverses
*Les tickets peuvent être déposés dans la boîte jusque 12h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
*Problème de perte de points pour bavardage ? Les enseignants ne retirent pas de points pour simple
bavardage
*Problème de temps pour terminer le repas ? Tous les enfants ont le temps de teminer leur repas et de
rentrer à l’école pour 13 h 20.

Fait à Saint-Léonard, le 19 février 2015
La directrice de l’école Jean Rostand
Laurence Douriez
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