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vue d’ensemble
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édito

Notre école existe depuis 1886 et fait partie 
des premières écoles lilloises construites sous la 
houlette de l’architecte Mongy.

La maternelle était alors salle d’asile pour 
les enfants des ouvrières du textile fivois. 
Sa vocation première était essentiellement 
sociale : il s’agissait d’offrir un lieu de 
protection aux enfants afin de les soustraire 
aux dangers de la rue.

Côté élémentaire, l’actuel bâtiment qui 
abrite notre école était l’école de garçons, 

tandis que la bâtiment qui abrite l’IEM Jules Ferry était l’école de filles.

Les choses ont beaucoup changé, en presque 130 ans...  

La maternelle est devenue une école à part entière, et l’école des garçons 
accueille désormais aussi les filles, dans un bâtiment à peine rénové, dont les 
murs se souviennent encore…

L’Institut d’Éducation Motrice Jules Ferry occupe l’ancienne école de filles et 
propose un accompagnement médicalisé aux élèves en situation de handicap 
moteur.

Nos élèves grandissent ainsi en apprenant à côtoyer la différence. 

Le groupe scolaire Bara-Cabanis est devenu une école ouverte sur le monde...

...labellisée Éco-école depuis 2008.

Je vous y souhaite la bienvenue.

    Nicole Taquet-Leroy,
    Directrice du groupe scolaire Bara-Cabanis
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Dans le droit fil du projet académique, notre projet d’école s’articule autour de l’idée 
d’équité scolaire : 
n  s’attaquer à toutes les inégalités et à toutes les ségrégations, sous toutes leurs 
     formes ; 
n  peser contre le poids des déterminismes sociaux et culturels ;
n  ouvrir l’école aux parents. 

L’école Bara s’engage pour 2014-2017 sur trois axes principaux :
1 - Créer les conditions d'un climat scolaire sécurisant et bienveillant qui favorise les 
apprentissages, à toutes les étapes de la scolarité.
Par exemple : mieux accompagner les élèves en difficulté en organisant un suivi 
formalisé, en partenariat avec les professionnels et les associations qui prennent en 
charge ces mêmes enfants, le cas échéant.

2 - Conforter une culture d’école commune.
Par exemple : faire de notre bibliothèque un lieu de référence, de vie et d'apprentissage 
pour tous les élèves.

3 - Ouvrir l'école au quartier et accueillir les familles pour donner les meilleures 
conditions de réussite à tous.
Par exemple : développer des actions plus larges, en lien avec le projet d'école : éco-
mobilité (pedibus, vélobus, etc.), ateliers de recyclage, de jardinage, de langue, 
ateliers parents/enfants… 

Le projet d’école



Lorsqu’un enfant est en difficulté 
(scolaire ou mal être), il faut en parler !
La directrice est disponible, sans rendez-vous, 
le matin à l’accueil, de 8h30 à 9h00.
Pour avoir un rendez-vous à un autre moment, 
envoyez un mail à baramalice@gmail.com ou 
appelez l’école au 03 20 56 87 60. 
Il n’y a aucun sujet tabou.
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l’École bara en quelques chiff
res

L’école maternelle, ce sont les classes de TPS / PS, PS / MS et MS / GS*
*TPS : toute petite section ; PS : petite section ; MS : moyenne section ; GS : grande section.
Lorsqu’un enfant arrive à l’école en TPS, il restera 4 ans à l’école maternelle.
La classe de PS/MS est composée d’enfants de PS déjà scolarisés et de jeunes enfants 
de 4 ans.
Les classes de MS/GS sont également réparties.

L’école élémentaire, ce sont 10 classes : 5 en cycle 2 (CP/CE1) et 5 en cycle 3 
(CE2, CM1 et CM2).
Lorsqu’il y a des doubles niveaux, ils sont composés au vu des effectifs et non en 
fonction du niveau scolaire des élèves.

L’équipe pédagogique, ce sont 36 personnes :
n 24 enseignants dont la directrice, 2 enseignants RASED* (Réseaux d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté) et 1 psychologue scolaire* 
n 4 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des écoles Maternelles)
n 7 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire, affecté à l’accompagnement des enfants en situation de 
handicap)

Vous retrouverez les noms et les photos des enseignants sur le site web de l’école 
www.baramalice.com, cliquez ″accueil″, puis onglet ″rentrée″, et ″trombinoscope″. 

À RETENIR

*Les deux enseignants RASED et la psychologue travaillent également dans les autres écoles du quartier.
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Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur 
handicap, est un droit fondamental
Lorsqu’un enfant handicapé est inscrit dans notre école, on construit pour lui un 
projet personnalisé de scolarisation. Ce projet définit les modalités de déroulement 
de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, 
médicales et paramédicales qui répondent à ses besoins particuliers .
La présence de l’Institut d’Éducation Motrice Jules Ferry dans notre groupe scolaire 
facilite la prise en charge des enfants les plus lourdement handicapés.
L’IEM a une équipe médicale (kinésithérapeuthes, ergothérapeuthes,infirmières, 
médecin, etc.) qui assure les soins des enfants de notre école, le cas échéant.

Comme les autres ou presque
La vie à l’école nécessite un matériel adapté et des aménagements pédagogiques 
en fonction du handicap. Le plus souvent, la présence d’une auxiliaire de vie scolaire 
est nécessaire.
Lorsque toutes les conditions sont réunies, l’enfant peut participer comme les autres aux 
sorties de sa classe, au séjour en classe verte, aux ateliers bibliothèque ou aux clubs.

Partenariat avec l’Institut d’Éducation Motrice (IEM) Jules Ferry
L’école Bara et l’IEM Jules Ferry partagent la cour de l’école élémentaire et la cantine. 
C’est une grande chance pour nos enfants que de côtoyer très tôt la différence. 
C’est un axe majeur de notre projet d’école, qui ne se résume pas à une cour d’école 
partagée. 
Nous avons des projets communs (classes vertes, journées à thème, etc.) qui signifient 
notre volonté d’avancer ensemble. 
Nous incitons les parents d’enfants en situation de handicap à rejoindre les parents 
élus au conseil d’école pour faire entendre leur voix.



inscriptions Périscolaires

Guide pour remplir le DFU (Dossier Familial Unique)
inscriptions, réservations, centres de loisir, etc.

Lorsque votre enfant a été inscrit à l’école, vous recevez par courrier postal un dossier 
de la Mairie (Dossier DFU). Les informations que vous renseignez serviront de base aux 
services de la Mairie pour les démarches concernant la cantine, les centres de loisirs 
et l’espace éducatif, que vous pourrez par la suite gérer par internet ou téléphone.

Pour remplir correctement le DFU, il faut se poser les questions suivantes :
n Mon enfant mangera à la cantine ? Si oui, tous les jours ?
n Mon enfant arrivera avant 8h30 ou partira après 16h10 ? (CAPE ou Espace éducatif)
n Mon enfant participera au centre de loisir du mercredi ? Si oui, mangera-t-il à la 
cantine ? Matin et/ou après-midi ?
n Mon enfant participera aux centres de loisirs des vacances scolaires ?

Différence entre "inscription″ et "réservation″ 
- en cochant "inscription″, vous savez que votre enfant pourra bénéficier du service 
lorsque celui-ci sera nécessaire (par exemple : j’inscris mon enfant à la cantine pour 
toute l’année, même si je sais que certains jours il mangera à la maison). 
- en cochant "réservation″, vous bloquez la place en question pour votre enfant ; vous 
vous engagez donc à utiliser le service. 
Dans le cas du service de cantine, si vous réservez et que votre enfant ne mange 
finalement pas à la cantine, vous devez néanmoins payer son repas, à moins d’avoir 
pu prévenir 5 jours ouvrés au préalable.

Le mercredi
Il existe un accueil de loisirs qui fonctionne de 7h00 à 18h30 (inscription via le DFU)
Contact référent | Julien Prouveur | 03 20 56 58 14

Espace famille
C’est un espace dédié sur internet, accessible à l’adresse suivante : 
https://lille.espace-famille.net. 
Il permet de gérer les activités de vos enfants (inscriptions et réservations) et de les 
payer (compte famille). Vous y accédez avec un identifiant et un mot de passe qui 
vous seront fournis après validation de votre DFU.
Contact | 03 20 49 59 59 |compte-famille@mairie-lille.fr

À la maternelle, les enseignants n’ont pas accès à votre DFU et ont donc besoin 
de savoir si votre enfant mange à la cantine ou reste à la garderie. 
Il est de votre responsabilité de vous inscrire en plus sur le 
tableau situé devant chaque classe.

L’espace éducatif ou CAPE est à la carte, si vous décidez en 
cours de journée que votre enfant ira à la garderie, ce n’est pas 
l’école qu’il faut prévenir, mais le référent de site : 
Julien Prouveur | 03 20 56 58 14

À RETENIR
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une journée À l’École

Les portes de l’école ouvrent à 8h30.
Depuis la rentrée 2014, tous les élèves (de maternelle et d’élémentaire) sont accueillis 
directement dans leur classe à partir de 8h30.

côté élémentaire
Tous les enfants doivent être arrivés à 8h40, aucun retard n’est toléré.

côté maternelle
Tous les enfants doivent être arrivés à 8h50, un retard vous obligera à faire le tour par la rue 
Cabanis et passer par le bureau de la directrice (car les ATSEM doivent toutes être dans les 
classes à cette heure où les ateliers commencent).

LES NAP     Nouvelles activités périscolaires

Le lundi : à partir de 14h40, les enfants de la maternelle sont pris en charge par l’espace 
éducatif qui organise des activités avec des associations ou des personnes ″ressource″. 

Le mardi : à partir de 14h40, c’est la même 
chose pour les enfants du cycle 3.

Le jeudi : à partir de 14h40, c’est au tour des 
enfants du cycle 2.

Fonctionnement
Chaque classe sera divisée en deux groupes qui 
suivront le même parcours culturel, scientifique, 
sportif etc, pendant 12 semaines. 
Chaque enfant bénéficiera de 3 parcours sur 
l’année.
Un adulte identifié restera référent de la classe pendant toute l’année et établira le 
lien avec l’enseignant.

Elle a lieu tous les soirs, sauf le vendredi, de 16h15 à 17h15 dès le CE1 (il n’y a pas 
d’étude au CP car cela nécessiterait un encadrement plus important pour faire lire 
chaque enfant). 
L'inscription se fait auprès des enseignants. 
L’étude est un service proposé par la Ville de Lille, le paiement se fait de la même 
manière que pour le périscolaire (cf. DFU).

l’étude 
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L'accompagnement éducatif est gratuit et conçu pour les élèves volontaires. 
Il concerne l'école élémentaire et a lieu le soir, de 16h15 à 17h30. 
C'est un dispositif de l'Éducation Nationale, encadré par des enseignants ou des 
associations agréées. 
Dans notre école, vos enfants peuvent adhérer aux clubs d'échecs, roller, allemand, 
athlétisme, "copains du monde", etc.
Ces clubs sont gratuits et sont ouverts à tous, dans la limite des places disponibles. 
Priorité est donnée aux élèves pour lesquels on a proposé un circuit de ″réussite 
éducative″ (Dispositif ERE > Équipe de Réussite Éducative).

les clubs 

Chaque classe d’élémentaire élit un délégué (et un suppléant). Les conseils d’enfants 
ont lieu le lundi soir après la classe, jusque 17h15, une fois tous les quinze jours.
Les enfants qui se présentent à l’élection doivent donc être disponibles ce jour là, ou 
avoir un suppléant qui les représentera. Les séances "urgentes"du conseil d’enfants 
ont lieu le lundi midi, juste après la classe. Elles sont affichées sur la colonne Morris qui 
se trouve sur la coursive 

CONSEIL d’enfants
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la cantine

Les horaires : 
les petits de maternelle mangent à 11h30, avec les CP.
Les plus grands de maternelle mangent au 2ème service avec l’élémentaire, aux 
alentours de 12h30.
L’amplitude horaire de la pause méridienne est de 2h : 
> 11h30/13h30 à l’école maternelle
> 11h40/13h40 à l’école élémentaire 

Le repas est pris en commun avec les enfants de l'école Jules Ferry juste à côté. 
Il y a deux services : les petits (TPS-PS) mangent au premier service et font la sieste 
juste après. Les enfants de moins de 4 ans ne peuvent manger à la cantine que si les 
deux parents travaillent, sauf dérogation.

Les menus sont disponibles sur le site de la mairie de Lille, ils sont affichés toutes les 
semaines dans les entrées et sont également consultables sur le blog de l'école : 
www.baramalice.com. Si vous êtes inscrits à la newsletter du site, vous recevez 
chaque semaine les menus sur votre messagerie électronique.

Après les repas (ou avant), les enfants participent à des ateliers (musique, théâtre, 
arts plastiques, sport, cuisine...) en fonction des diverses compétences des animateurs 
municipaux ou des membres des associations qui interviennent à l'école. 

Si votre enfant présente une allergie alimentaire ou s’il a besoin de prendre 
régulièrement des médicaments sur le temps scolaire, il faut demander un PAI (projet 
d’accueil individualisé).

Ce PAI, rédigé par le médecin spécialiste, et adapté par le médecin scolaire, explique 
la conduite à tenir en cas de problème. Les médicaments contenus dans une trousse 
au nom de l’enfant doivent être remis à l’enseignant de la classe.

S’il faut complètement exclure un aliment des repas de votre enfant, on vous 
demandera d’apporter un panier repas confectionné par vos soins, que vous 
déposerez le matin au frigo de la cuisine. 

Le PAI concerne aussi des pathologies chroniques comme l’asthme, le diabète, etc, 
mais ne concerne pas des épisodes fiévreux. 

Lorsque votre enfant est malade, l’école ne peut pas l’accueillir. Elle ne peut pas non 
plus lui administrer de médicament, sans l’autorisation du médecin scolaire. 

Le PAI    Projet d’Accueil Individualisé  



charte collation 
Réalisée avec la collaboration de la diététicienne de la Ville de Lille, 

le personnel enseignant et les parents du Conseil d’école  

Un petit déjeuner pour bien commencer la journée
Après une nuit de sommeil, votre enfant a besoin d’un bon petit déjeuner pour 
recharger ses batteries et passer une bonne matinée, sans fatigue. Il sera plus 
concentré et plus efficace dans son travail.

À l’école maternelle :

L’école organise une collation de 9h00 à 9h15 pour participer à l’éducation au goût 
des enfants ainsi que pour pallier à l’irrégularité des petits déjeuners.

Pour respecter l’équilibre nutritionnel et les 
besoins de vos enfants, nous souhaitons 
privilégier certains aliments. C’est pourquoi, 
nous vous demandons à tour de rôle 
d’apporter les aliments suivants :

Le lundi et le jeudi : fruits frais diversifiés, 
compotes sans sucre ajouté ou fruits secs.

Le mardi : fromage à la coupe (pas de 
fromages emballés, ni de fromage fondu).

Le vendredi : les produits céréaliers seront 
à l’honneur (pain, galettes de riz, de maïs, 
biscottes sans sucre) accompagnés 
éventuellement de confiture ou de miel 
(pas de pâte à tartiner).

À l’école primaire :

Pour respecter l’équilibre nutritionnel et les besoins de vos enfants, nous souhaitons 
cadrer les collations amenées à l’école.

C’est pourquoi, nous proposons que vos enfants n’apportent à l’école que des fruits 
et de l’eau. Pensez aux fruits de saison.

Pour les goûters d’anniversaire, à l’école maternelle et également à l’école primaire, 
les enfants pourront apporter un gâteau et un bonbon par enfant sera autorisé.
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Depuis 2008 l'école Bara a obtenu le label Éco-école de l'office français de la 
Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe (FEEE). 
L'école s'implique à sensibiliser ses élèves à l'écologie et à la solidarité.

www.eco-ecole.org
Première école lilloise à avoir obtenu le Label Éco-école, notre groupe scolaire a 
obtenu en 2013, le label E3D du ministère de l’éducation nationale, qui récompense 
les établissements engagés dans un projet de développement durable global et 
s’ouvrant sur l’extérieur par le partenariat. 

école ouverte sur le quart
ier 

et sur le monde

L'association Filofil (Association de promotion de la lecture et de la culture), implantée 
au cœur de l'école Bara, anime chaque soir des ateliers (lecture, percussion 
africaine...). Ces animations sont ouvertes à tous, enfants et familles scolarisés à Bara 
mais aussi à toutes les familles du quartier. Elles sont libres et gratuites. 

Pour plus de détails, rendez-vous en bibliothèque ou sur http://filofil.free.fr/
Contact | Xavier CADET | filofil@wanadoo.fr

L'école Bara n'est pas simplement une école mais un lieu de vie dans lequel l'enfant 
invite sa famille et son quartier à participer. Pour cela de nombreuses collaborations 
sont mises en place. 

filofil 

L’École et son Quartier est une association dont le but est de lutter contre les inégalités 
sociales, culturelles, éducatives et sportives. Elle fédère les associations, les écoles et 
les structures accueillant les enfants du quartier de Fives. L’idée est d’amener une 
cohérence dans tous les moments de la vie des enfants du quartier. 
L'association L'école et son quartier propose à l'école Bara ou dans d'autres lieux du 
quartier :
n des ateliers parents/enfants (atelier en anglais, atelier de récup' créative avec 
l’association "Les filles à retordre″, atelier jardinage, atelier de jeux coopératifs, un 
point café pour les parents.
n des débats avec Amélie Gahete, psychanalyste, spécialiste de la problématique 
parents/enfants.

Pour plus d'informations : http://pas-d-ecole-sans-son-quartier.over-blog.com
Contact | Emma Andreau | eeqemma@gmail.com

l’école et son quartier
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Label Éco-école et label E
3D

L’école Bara fait partie des points relais de distribution du Bio cabas, pour promouvoir 
une agriculture bio et régionale. Avec un système d’abonnement, chaque semaine 
vous pouvez recevoir un panier avec des fruits, des légumes, des œufs selon la 
formule choisie. 

Plus d’informations : http://www.biocabas.com/

Bio cabas
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participation des parents

Conseil d'école et parents élus
Le vendredi de la 1ère semaine de rentrée, à 18h00, a lieu la 1ère réunion de l’année. 
C’est à cette occasion qu’on présente le fonctionnement du conseil d’école, et qu’on 
prépare les nouvelles élections.  

Les parents élus siègent à ce conseil au côté de l'équipe pédagogique.
Chaque parent peut se présenter s'il désire être au cœur de la concertation. Mais 
surtout, chaque parent peut voter et au cours de l'année solliciter les parents élus 
pour faire entendre ses questions et souhaits dans l'organisation de la vie de l'école. 
Les parents élus vous représentent ! 
Devant chaque classe un trombinoscope vous permet de les reconnaître. 
Si vous ne le voyez pas, demandez-le !

Conseil de coopérative et parents coopérateurs
En début d'année vous serez sollicités pour faire un don à "la coopérative″ de l’école (le 
terme exact est ″Office central de la coopération à l'école″ > OCCE). Chaque famille 
participe à hauteur de ses moyens. L'argent récolté permet ensuite la réalisation de 
nombreux projets et l'achat de matériel au cours de l'année. Cet argent est le vôtre 
et doit servir vos enfants, nous vous invitons à participer au conseil de coopérative.

Parents lecteurs
Chaque classe bénéficie par petit groupe de temps de lecture et d'emprunt en 
bibliothèque animés par des parents bénévoles. 
Proposés le matin en maternelle et l’après-midi en élémentaire, ces temps de lecture 
s'inscrivent dans la volonté d'intégrer la lecture dans le quotidien de l'enfant et de l'élève. 
Vous êtes intéressés ? Faites-vous connaître auprès de l’équipe éducative.

Parents jardiniers
Au sein de l’école maternelle un espace dédié au jardinage permet aux enfants 
d’apprendre :
n à semer et attendre ;
n à avoir la patience du jardinier et compter sur le temps qui passe ;
n à apprendre les saisons... et les fruits et légumes de saison ;
n à faire le plein de senteurs dans le carré d’aromates.
À certains moments de l’année, élèves, enseignants et parents seront sollicités. Vous 
avez la main verte ? Faites-vous connaître auprès de l’équipe éducative.



Parents internautes
L'école et ses partenaires communiquent sur le réseau, n'oubliez pas de vous inscrire 
à la newsletter !
Quelques parents sont invités à intervenir sur le blog (présentation du blog, menu de cantine...).
Si vous êtes intéressés, signalez-vous à Nicole Taquet. Êtes-vous un pro du web design 
? Votre aide sera précieuse pour améliorer le site web de l’école !

Parents piétons et cyclistes
En partenariat avec la Ville de Lille et l’ADAV (association droit au vélo), l’école a mis 
en place une ligne de vélobus, identifiée par des panneaux sur le parcours. Pour la 
rejoindre, nous vous donnons rendez vous au premier comité Éco-école de l’année 
(qui sera annoncé sur le blog).
Si vous venez à l’école à vélo, vous pourrez le garer dans le petit parc situé à côté du 
préfabriqué de la cour élémentaire. Ne laissez pas votre vélo le soir ou le week-end, et 
attachez-le avec un cadenas solide. L’école ne pourra être tenue responsable d’un vol.
Nous encourageons les enfants à venir à l’école à pied, à trottinette ou à vélo. Si 
vous venez en voiture, parce que l’école fait partie de votre trajet domicile/travail, 
ne voyagez pas à vide, et proposez le covoiturage !

Parents investis
On s’organise pour de belles fêtes, unissant les idées et envies de l’équipe éducative 
et les atouts des parents !
À différents moments de l’année, vous serez conviés à accompagner votre enfant 
et sa classe, lors d’ateliers exceptionnels ou de sorties scolaires organisées par les 
enseignants. Les informations seront affichées devant les classes pour la maternelle et 
dans le cahier de liaison pour l’élémentaire.
Beaucoup d’actions ont vu le jour à l'école car des familles motivées ont visité, 
partagé, animé… ces moments de rencontre. Certaines n'attendent que vous pour 
continuer... Et bien sûr, si vous avez de nouvelles propositions, l'implication des parents 
est toujours soutenue à l’école Bara ! 
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informations pratiques

Directrice de l’école | Nicole TAQUET-LEROY 
Tél : 03 20 56 87 60 | baramalice@gmail.com

Centre d’Accueil de la Petite Enfance - CAPE - Municipal
Espace éducatif - Municipal
Responsable : Julien PROUVEUR
Tél : 03 20 56 58 14 | jprouveur@mairie-lille.fr

Référent parents élus | baracabanisparents@gmail.com

Mairie de quartier de Fives, 127 Ter rue Pierre Legrand, 59000 Lille 
Tél. : 03 20 71 46 10 | fives@mairie-lille.fr
Horaires d'ouverture au public de la régie : lun. au ven. de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Site web : http://www.lille.fr/cms/mairie-quartier-fives_1

Direction Éducation (Ville de Lille)
Tél : 03 20 49 56 87 | sec.education@mairie-lille.fr

Direction de la Petite Enfance (Ville de Lille)
Tél : 03 20 49 53 64 | petiteenfance@mairie-lille.fr

Direction des Actions Éducatives (Ville de Lille) 
Inscription aux services périscolaires et restauration
Tél : 03 20 49 56 82 | accueil.education@mairie-lille.fr

Direction du Projet Éducatif Global (Ville de Lille)
Tél : 03 20 49 54 47 | sec.peg@mairie-lille.fr

Espace Famille (Ville de Lille)
Tél : 03 20 49 59 59 | compte-famille@mairie-lille.fr

Conseillers municipaux (Ville de Lille) 
Écoles | Alexandra LECHNER
Politiques éducatives et Projet Éducatif Global | Charlotte BRUN

Centre social Mosaïque 
30 rue Cabanis
Tél : 03 20 56 72 61 |accueil@mosaique-lillefives.fr
 
Centre social Roger Salengro
rue Massenet
Tél : 03 20 56 85 49 |contact@mqfives.fr

Site web de l’École BARA | http://www.baramalice.fr/
Blog de l’École BARA | http://www.baramalice.com/

Affichage à l’école | panneau rue St Just et portes de la maternelle



groupe scol
aire

Bara-Cabani
s

1 bis rue Cabanis 59000 Lille

tél. : 03 20 56 87 60

courriel : baramalice@gmail.com

Nicole Taquet-Leroy, directrice


