
Compte-rendu du CONSEIL D’ECOLE DU 23 MARS 2012
École Brunschvicg Rousseau

Il est précisé que Mme Fisse, représentante des parents d’élèves et Mme Deseure, enseignant(e) tiennent le secrétariat de séance et  
que la directrice rédigera le compte-rendu à partir de leurs notes.
En raison de la lourdeur et du coût d’impression la diffusion du compte-rendu se fera de la manière suivante :
- Les versions « papier » seront transmises à l’inspection de la circonscription, au DDEN et à la mairie.
– Le mot suivant sera collé dans tous les cahiers de correspondance des élèves:
« Parents, le compte-rendu du conseil d'école du 23/03/2012 est disponible par affichage aux portes des classes et
sur le blog de l'école, à l'adresse suivante: http://brunschvicg-rousseau-lille.over-blog.com/ »

Présents :
Directrice: Mme Maillard

Parents d'élèves élus, Mmes Steinling,  Fisse, Vasseur, M.Couroux, Wolf,
Professeurs des écoles,  Mmes Vandromme, Deseure, Beaurain (RASED E) 

Lesert, M. Dehaynain, M. Ledez
Conseillers municipaux M. Pierson,

FRANCAS: Mme Briatte
Excusés: M. Thore (service éducation), Mme Deswarte, Destailleurs 

(enseignantes),
Absents: Conseiller municipal M. Plancke,  DDEN, Mme Olivier; Parents élus: 

Bousmah, Boukaert,
Inspectrice de l'Education Nationale, Mme Lenne

– Fonctionnement du conseil d'école
Il est rappelé que les questions doivent être transmises à l'école le lundi soir au plus tard afin  
qu'elles puissent être traitées dans des délais corrects. La date de transmission des questions 
est indiquée dès le compte-rendu du conseil d'école précédent. C'est pourquoi les questions qui  
parviennent à l'école hors délai ne sont pas inscrites à l'ordre du jour du conseil d'école, ni  
débattues lors de ce conseil.
Par ailleurs, outre les membres de droit du conseil d'école (le directeur, les enseignants, les 
parents  élus,  le  maire  ou  son  représentant  et  un  conseiller  municipal,  le  DDEN,  l'IEN) le 
président (le directeur d'école) peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est 
jugée utile en fonction de l'ordre du jour. - Décret N° 90-788 du 6 septembre 90, art. 17, 18,  
19 et 20 (BO N° 39 du 25-10-90) 

– Effectifs et ouverture de classe
Au vu des effectifs prévus, l'inspection académique a octroyé l'ouverture d'une huitième classe 
pour la rentrée 2012.
La répartition des élèves devrait être la suivante:
2 classes de CP, 2 classes de CE1, 2 classes de CE2, 2 classes de CM1-CM2
Il  est  prévu  un  rendez-vous  avec  la  mairie  pour  décider  de  la  salle  qui  sera  affectée  à 
l'ouverture de classe et des travaux à prévoir.

– Projets et sorties
Le projet Voices in Lille de M. Dehaynain permettra aux élèves de partir en Angleterre du 18 au 
21  juin.  Nous  remercions  l'Association  de  Parents  d'Elèves,  la  Fédération  des  délégués 
départementaux de l'Education nationale (DDEN) et la mairie de quartier qui offrent une aide 
financière, respectivement de 200€, 200€ et 762€, ainsi que le rectorat (5000€).
Chaque enfant ou adulte participant au voyage paiera 60€ pour ces 4 jours.
Les classes de' Mme Lesert et mme Deseure participent au plan musique. Une représentation à 



destination des parents d'élèves de ces deux classes est prévue le vendredi 25 mai après-midi à 
la salle de musique de la mairie de quartier.
Mme Vandromme emmènera sa classe au musée d'histoire naturelle le 16 avril.
Mmes Deswarte et Lesert organisent toute la journée du 11 mai les visites du musée d'histoire 
naturelle et de l'écomusée école d'autrefois.
Mmes Lesert et Deseure iront à Phalempin (école de la forêt) le 22 mai.
M Ledez participera avec sa classe toute une journée en juin au challenge de rugby organisé par 
le service des sports de la ville de Lille.
La classe de mme Destailleurs et mme Maillard ira en juin au musée d'histoire naturelle avec le 
remplaçant de mme Destailleurs (qui sera en congé maternité).

Travaux demandés dans l'école 
– Réfection des étagères de la classe de M Ledez NON REALISE  M. Valynseele était 
intervenu en septembre 2011 pour appuyer la demande qui date de 2007. La mairie a répondu 
qu'il n'y avait pas de budget disponible.
– Installer un tableau taille école élémentaire dans la classe de M Ledez NON REALISE  M. 
Valynseele était intervenu en septembre 2011 pour appuyer la demande qui date de 2007. La 
mairie a répondu qu'il n'y avait pas non plus de budget disponible.
– demande d'un tableau d'affichage en liège à poser sur le mur en face de la salle des 
maîtres (bâtiment Brunschvicg) La commande a été faite par la mairie et est encore en attente 
de livraison depuis novembre 2011.
– Mise en peinture du cagibi rez-de-chaussée bâtiment Rousseau NON REALISE (demandé 
depuis  septembre 2010)  La demande est  faite  sur  le  budget 2012.  Cependant,  les services 
techniques ont effectué la réfection des sols, l'électricité, les revêtements sols )

Travaux réalisés dans l'école
– Pose d'un point d'eau dans la salle des maîtres REALISE. L'installation a été effectuée 
par  les  services  techniques  pendant  les  vacances  d'hiver,  et  l'équipe  enseignante  tient  à 
remercier la municipalité.
– installation d'un tableau blanc dans la nouvelle salle RASED (1er étage bâtiment Rousseau) 
REALISE

Travaux à venir ou en cours de réalisation
– mise en peinture de la nouvelle salle RASED; Le budget est validé depuis le 08/11/2011. 
NON REALISE M. Valynseele nous informe que, pour la peinture salle partagée au 2 ème étage 
Bâtiment Rousseau: RASED / FRANCAS maternelle, le devis a été réalisé et les travaux seront 
mis en œuvre selon un cahier des charges restreint, soit : pose de fibre de verre et peinture, 
cablage internet et électricité ( nuancier communiqué pour achat à votre demande ). Quant aux 
délais de réalisation au vu de l'occupation des locaux ce sera aux vacances de printemps et ou 
de cet été.
Ces travaux sont à mettre en perspective de l'ouverture d'une salle de classe.
– Protéger la boîte de vanne de gaz dangereuse (apposée au bâtiment Brunschvicg) (signalé 
par la commission de sécurité de novembre 2010) La décision a été prise de mettre en place un 
arceau de sécurité pour en protéger l'accès. EN COURS DE REALISATION Les travaux sont 
prévus pour les vacances de printemps.
– Des travaux pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite sur le groupe scolaire 
sont prévus cet été. Il s'agirait notamment de mettre aux normes la largeur de certaines portes 
et d'assurer les norlmes à tout handicap. (malvoyant, etc,,,)
– Changement de toutes les menuiseries des bâtiments côté cour( fenêtres) . Elles seront 



toutes changées cet été. Une société se charge des travaux, du rangement et du nettoyage. Il 
sera demandé aux enseignants de dégager les rebords de fenêtres et les fenêtres de tout 
affichage ou objet.
– Des porte-manteaux seront accrochés par les services techniques municipaux devant la 
salle partagée RASED/Francas/Périscope, d'ici deux semaines.
– La construction de la nouvelle salle de sports est reportée au prochain mandat municipal 
(2014). Une budgétisation des travaux urgents (dont les fuites) sera prochainement réalisée, 
afin de permettre l'utilisation de la salle de sports actuelle.

– Évaluations nationales
Elles auront lieu du 21 au 25 mai et concernent les CE1 et les CM2. Elles portent sur l'ensemble 
du programme de chaque niveau Les résultats individuels (français et maths) sont transmis au 
collège. Chaque parent sera convié à une réunion où les résultats individuels et les résultats  
d'école seront présentés. 
La réunion des CE1 aura lieu jeudi 14 juin à 18h00.

– Dotation budgétaire de la bibliothèque
Dans  le  cadre  du  plan  lecture  de  la  mairie  de  Lille,  la  municipalité  a  octroyé  un  budget  
supplémentaire dont le montant est encore inconnu...
La médiathèque auprès du métro vient d'être achetée par la mairie pour une ouverture prévue 
mi-2013.

– Fête d'école
La date du samedi 23 juin 2012 est retenue.
Les  écoles  Bouchor  et  Brunschvicg  Rousseau  retiennent  cette  date  commune.  Les  écoles 
organiseront les spectacles et l'APE organisera les jeux, le repas...
Spectacle des enfants de maternelle
Repas (barbecue avec pré-réservation des repas pour ajuster les quantités)
Spectacle des enfants d'élémentaire
Remise des dictionnaires aux CM2 par la mairie
Tirage de la tombola ?
Exposition d'arts plastiques de l'école Brunschvicg-Rousseau dans la salle de sport.
Réalisation de stands et tenue de stands lors de la fête d'école le midi en lien avec l'association 
APE et les équipes périscolaires du midi. L'APE propose iun fil conducteur: les arts en folie, pour 
les stands, la déco, etc...
– Périscolaire 
-  La restauration scolaire a pris la décision de donner le dessert aux enfants après avoir vérifié 
qu'ils ont au moins goûté au plat principal. En aucun cas les enfants ne seront privés de dessert.
– Mise en place d'ateliers de pratiques artistiques " peintures et dessins" / communication 
et inscriptions à venir à  destination des familles et enfants / public : Parents -enfants / lieu :  
Mairie de quartier de St Maurice Pellevoisin ( ancienne école de musique ) / prise en charge 
PEG2 - expositions des peintures des artistes et acteurs au projet
Projet nature/ participation " temps fort parc barberousse " le 02/06/2012 ; ateliers à venir le 
midi avec des relais le soir, avec Périscope,du 14 au 29 mai 2012.
- demande de clé " accès au parc des Buissonnets" Une clé a été remise aux FRANCAS, et une 
autre à Périscope, qui sera partagée par l'ensemble des acteurs dont la restauration scolaire 
( accès à venir le midi )
Il est rappelé que l'accès au parc des Buissonnets avait été accepté par l'équipe enseignante à 
la condition expresse qu'aucune clef ne soit transmise au périscolaire, afin d'éviter les entrées 



intempestives dans l'école.
Le service municipal a octroyé UNE clef à l'école Brunschvicg-Rousseau. L'équipe enseignante se 
demande dans quel cadre les enfants inscrits à la cantine sont autorisés à sortir de l'enceinte 
de l'école durant la pause méridienne. De quelle façon les parents en seront-ils informés? De 
quelle manière donneront-ils leur autorisation? Il est toutefois demandé à M. Valynselle de se 
rapprocher des services compétents de la mairie pour obtenir une clef. Les enseignants restent 
toutefois défavorables à cette demande.
– La mairie de quartier et l'école déplorent d'être mis devant le fait accompli, sans avoir 
été informées de la démarche. Mme Briatte (Francas) indique qu'elle va récupérer ces deux 
clefs et les rendre au service parcs et jardins de la mairie.
– Demande de clé accès à l'ascenseur à Mr Vantrepotte.
La directrice a reçu un lot de clefs pour ascenseur, sous sa responsabilité personnelle. Les clefs 
sont prêtées aux personnes ou services concernés lorsque c'est nécessaire. Actuellement, il n'y 
a pas de personne à mobilité réduite dans l'école qui nécessiterait d'utiliser les ascenseurs.
-  Les  enseignants  regrettent  vivement  que  le  local  de  matériel  de  sport  ne  soit  pas 
convenablement  rangé  comme il  était  prévu,  et  que  du  matériel  de  sport  disparaisse.  Pour 
exemple, il manque des lots de matériel de street-hockey.
Mme Briatte,  de l'association des FRANCAS tient à signaler que la  salle  partagée RASED/ 
Périscope/  FRANCAS  est  rangée  par  le  personnel  de  nettoyage  dévolu  aux  Francas.  Mme 
Beaurain,  enseignante RASED E s'était  plainte  de  l'utilisation  de  son  « coin  RASED qu'elle 
retrouvait sali et non rangé. Mme Briatte a également constaté qu'un travail des Francas, en 
cours, a été retrouvé arraché.
– FRANCAS
Mme Briatte tient à informer le conseil d'école que suite à la perte de subventions 
CAF, les conditions d'accueil sont modifiées à partir des vacances de printemps.
Pendant la période des vacances de pâques 2012, l’association des Francas de Lille vous propose d’accueillir vos  
enfants au sein de l’accueil de loisirs Georges Sand 26 rue Malsence 59800 Lille. Ce centre accueille les enfants  
âgés de 3 ans et demi à 12 ans de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Il  est  possible  d’accueillir  votre  enfant  au  restaurant  scolaire  après  une  réservation  auprès  des  services  
municipaux.
Pour les enfants qui ne peuvent pas être déposés directement au centre Georges Sand,  l’animatrice habituelle du  
centre Jean Zay, Hélène Vermeersch peut  éventuellement les accompagner en métro après réservation auprès du  
bureau (03 20 56 56 09) et en fournissant les tickets.  
Rassemblement devant la porte de l’école à 8h15 départ à 8h30,  Retour à 17h15.
Samuel  Mauffet  l’animateur responsable prendra en charge les enfants qui participent au séjour équestre au  
Hameau du Nay du 29 avril 2012 au 3 Mai 2012.  
Inscriptions et réservations  au 06 07 39 49 69 
Nous vous informons que notre centre de loisirs est ouvert  tous les mercredis de 8h15 à 17h15, hors vacances  
scolaires.
Le centre des Francas existe dans l'école depuis sa construction et risque de fermer dans 
l'école Brunschvicg-Rousseau à la rentrée de septembre 2012.

 Questions des parents
Aucune question n'a été proposée dans les délais impartis au conseil d'école.

Conseil clos à 19h40
– Choix des dates du prochain conseil d'école
Prochain conseil d’école : vendredi 15 juin 2012 à 18h00
Les parents peuvent adresser leurs questions au plus tard le lundi précédent.

La directrice


