
 

 

Brunschvicg - Rousseau
1, Rue H. LEFEVRE 59800 LILLE

  03.20.06.44.38

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE
du vendredi 14 novembre 2014

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 ;
 -   une information sera collée dans le cahier de liaison des élèves :
« Chers Parents, le compte-rendu du conseil d'école du 18/10/2013 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/ »

Etaient présent(e)s :
Parents élus :  
Stéphane COQUERELLE, Julie FDAÏL, Audrey FISSE, Anne MORANCE, Florence 
PELLIZZARI, Thomas PETIT-DEVIGNE, Solène VASSEUR, Guillaume WOLF

Médiatrice : Caroline BUISINE
Mairie : Jean-Marie COCHET
Conseiller de quartier : M. Pierson
Restauration scolaire : Cyril BERGEMAN, animateur principal

Equipe pédagogique :
Aurélie Delesalle, Isabelle Sandevoir, Caroline Maillard, Amélie Guerra, Nina Vandromme, 
Laurent Dehaynain, Christophe Nivel, Mathilde Fardoux, Cécile Stoven et Christine Vandromme, 
directrice.

Absent(e)s excusé(e)s :
Bruno Ledez, enseignant, Nicolas Valynseele, référent de site, Mme Olivier, DDEN, Alexandra 
Lechner, Adjointe déléguée aux Ecoles et Mme Lenne, Inspectrice de l'Éducation nationale.



1.Les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école

Les élections ont eu lieu le samedi 11 octobre 2014. Le bureau de vote a été placé à l'entrée de 
l'école maternelle Bouchor afin de faciliter le vote des parents.

ONT ETE PROCLAMES ELUS AVEC UN TAUX DE PARTICIPATION DE 48,98 %

Titulaires Suppléants

Stéphane COQUERELLE Pascaline BRAUN

Julie FDAÏL Frédérique DANIEL

Audrey FISSE Anne-Sophie DELSAUX

Anne MORANCE Yannick  DE KERCADIO

Florence PELLIZZARI Estelle MONFROY

Thomas PETIT-DEVIGNE Clément NEMPONT

Valérie STEINLING Axelle  SAPY

Solène VASSEUR

Guillaume WOLF

Petit historique :

Année scolaire Taux de participation Nbre de parents élus

2014-2015 48,98% 16

2013-2014 49,85% 13

2012-2013 45,91% 14

2011-2012 45,72% 7

2010-2011 41,48% 3

2009-2010 54,00% 8

2008-2009 43,00% 12

2007-2008 33,00% 14

La lecture de ce tableau montre que le taux de participation des parents n'a cessé d'augmenter 
depuis 2007-2008 en passant de 33% à 48,98% . On remarque toutefois une legère baisse cette 
année malgré l'ouverture du bureau de vote le samedi matin puisqu'on est passé de 49,89 % à 48,98 
%. On observe cependant que le nombre de parents élus a augmenté de 3 personnes  par rapport à 
l'année dernière puisque l'on passe de 13 à 16 parents élus.

2. Le règlement intérieur de l'école

Les modifications apportées sont relatives aux nouveaux horaires (voir règlement ci-joint).

3  .   Travaux dans l'école et bilan des alertes incendies  

La salle de sport
Nous remercions vivement Mme Lechner, adjointe déléguée aux écoles d'avoir permis que notre 
salle de sport soit entièrement repeinte cet été.

L'éclairage
  L'éclairage extérieur a également été remis en état avant les vacances de la Toussaint. 



Cependant, il apparaît qu'il dysfonctionne à nouveau sans doute à cause du changement  horaire. 

Bilan des exercices d'alerte incendie

Bâtiment Date Durée

Rousseau 22/09/14 2min37

Brunschvicg 22/09/14 2min49

Salle de sport 22/09/14 57 secondes

Les trois alertes incendies se sont déroulées correctement après réparation de l'alarme du bâtiment 
Rousseau par le technicien chargé de leur fonctionnement, présent sur les lieux.

Par ailleurs, la commission communale de sécurité a émis un avis favorable suite à la visite de 
l'école le 7 juillet 2014.

4. Conventions d'occupation des locaux

Les associations qui occupent l'école hors temps scolaires sont les suivantes :
- Périscope dont le président est Yann Cyril Pelud ;
- La direction des actions éducatives de la ville de Lille pour l'organisation des NAP dont le 
responsable est Nicolas Valynseele ;
- Babel' Oued représenté par Emmanuel Bouclon ;
- Kung Fu Shaolin dont le responsable est Hoang Tung ;
- L'Association des Parents d'élèves. 

L'association Dansons Tango n'a pas souhaité renouveler sa convention cette année.

Le Conseil d'Ecole a émis un avis favorable pour :
– le  renouvellement des convention de Périscope, Babel'Oued et Kung Fu Shaolin ;
– la convention  d'occupation des locaux des NAP et de l'Association des Parents d' Élèves.

5. Effectifs et structure des classes

Classe Niveau Effectif

Aurélie Delesalle CP 28

Isabelle Sandevoir CP/CE1 25

Caroline Maillard CE1 28

 Mathilde Fardoux/ Cécile 
Stoven

CE1/CE2 26

 Amélie GUERRA CE2 28

Nina Vandromme/Cécile 
Stoven

CE2/CM1 26

Bruno Ledez CM1/CM2 26

Laurent Dehaynain CM1/CM2 26

Christine Vandromme 
/Cécile Stoven

CM2 28

Total 241



Prévision pour la rentrée 2015 :

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

57 41 53 49 48 248

On observe depuis 2010, une constante augmentation des effectifs.

6. Organisation des Activités Périscolaires Complémentaires
 
Démarrage des APC le 22 septembre 2014 (36 heures annuelles)

Enseignant(e) Niveau Organisation 
hebdomadaire des 

activités

Contenu des activités mises en oeuvre Nombre 
d'élèves

Aurélie Delesalle CP
28 élèves

Lundi et jeudi 
11h40 - 12h10

Lundi : 
lecture : reconnaissance des sons
Jeudi : 
maths : numération

Lundi : 5
Jeudi : 3

Isabelle Sandevoir CP/CE1
25 élèves

Lundi et jeudi 
11h40 - 12h10

Lundi et jeudi : numération avec les CE1 Lundi :
Jeudi :

Caroline Maillard CE1
28 élèves

Mardi et jeudi
11h40 - 12h10

Mardi
lecture : remettre les mots en ordre
Jeudi :
graphisme / écriture / rapidité de copie

Mardi : 3
Jeudi : 3

Mathilde Fardoux / 
Cécile Stoven

CE1/CE2
26 élèves

Lundi et jeudi 
11h40 - 12h10

Lundi et jeudi :
- Aide à la lecture (rapidité, 
compréhension)
- Ecriture de phrases simples 
(construction D/N + V = accords)

Lundi : 4
Mardi : 4

Amélie Guerra CE2
28 élèves

Mardi et jeudi
11h40 - 12h10

Lundi :
lecture avec 3  Nouveaus Arrivants
Mardi :
lecture / écriture

Lundi : 3 
Mardi : 4

Nina Vandromme CE2/CM1
26 élèves

Lundi et jeudi 
11h40 - 12h10

Lundi : numération
Jeudi : rédaction (corriger ses erreurs)

Lundi : 4
Jeudi : 4

Bruno Ledez / 
Christophe Nivel

CM1/CM2
26 élèves

Jeudi et vendredi
13h00 - 13h30

Jeudi : grammaire (phrase et verbe)
vendredi : maths (mesure)

Jeudi : 4
Vendredi : 3

Laurent Dehaynain  CM1/CM
2

26 élèves

Mardi
16h15 - 17h15

Recherche documentaire
Groupe 1 : mardi 23/09 et mardi 14/10
Groupe 2 : mardi 30/09 et mardi 4/11
Groupe 3 : mardi 7/10 et mardi 18/11 
...

Tous les 
élèves

Cécile Stoven CM2
28 élèves

Lundi 
11h40 - 12h10

Maths : mesure / situations- problèmes 
liées au calcul des durées.

4 élèves



7 . La coopérative scolaire

Compte de Fonctionnement Général du 1er septembre 2011 au 31 août 2012

Charges Produits

Achats de produits pour 
cessions

2567,67 Vente de produits pour cessions 3600

Charges des activités 
éducatives

5094,77 Produits des activités éducatives 1966

Cotisations versées à l'OCCE 292,5 Subventions Etat, collectivités 500

Assurances versées 292,5 Subvention d'associations 0

Autres charges courantes 0 Autres produits courants 0

Charges exceptionnelles 0 Particip. Volontaires des familles 2735

Achat de biens durables 1344,54 Intérêts perçus (mutualisation) 107,03

Produits exceptionnels

Total des charges 9357,98 Total des produits 10378

Résultat de l'année 

Bilan simplifié au 31 août 

Actif Passif

5718,7 5718,7

8. Les projets de classes :

Ce tableau n'est pas exhaustif.

PLANNING DES SORTIES 
2014-2015

Lieu Date Enseignant(e) Niv. Elèves Adul. Demande de 
transport

Eco musée 26/09/14 Aurélie Delesalle CP 27 4 Métro *

Musée Matisse 
Cateau-Cambrésis 29/09/14

Aurélie Delesalle CP 27 4
BUS*

Isabelle Sandevoir CP/CE1 25 4

Eco musée 02/10/14 Isabelle Sandevoir CP/CE1 25 4 Métro*

Festival du court 
métrage 03/10/14

Aurélie Delesalle CP 27 4
Métro*Isabelle Sandevoir CP/CE1 25 4

Euroskills 02/10/14 Christine Vandromme CM2 28 4 Métro*

Forum des Sciences 09/10/14 Nina Vandrommme CE2/C
M1

26 4 Métro*

Forum des sciences 10/10/14 Caroline Maillard CE1 28 4 Métro*

Mairie du Centre 
ville - Lille 13/10/14

Christophe Nivel CM1C
M2

26 4 Métro*

Musée Matisse 
Cateau-Cambrésis 10/11/14

Caroline Maillard CE1 29 4
BUS*

Christine Vandromme CM2 28 4

Musée d'Histoire 
naturelle 03/11/14

Nina Vandrommme CE2/C
M1

26 4
Métro*



Mathilde Fardoux CE1/CE
2

26 4

Phalempin Du 24 au
28  /11/14

Amélie Guerra CE2 28 Classe d'environnement 
*

Classe civique

du 02 au 
06/02/15

Laurent Dehaynain CM1/C
M2

26

classe 
transplantée * du 09 au 

13/02/15
Christine Vandromme CM2 28

du 16 au 
20/02/15

Bruno Ledez CM1/C
M2

26

Morbecque du 23  au 
27/03/15

Aurélie Delesalle CP 27 Classe 
d'environnement*Caroline Maillard CE1 29

La Coupole Bruno Ledez CM1/C
M2

26 Bus 
(coop. d'école)

Laurent Dehaynain CM1/C
M2

26

Douvres 23/06/14 Bruno Ledez CM1/C
M2

26 Bus 
(coop. d'école)

Laurent Dehaynain CM1/C
M2

26

* Transports et séjours financés par la Ville de Lille.

9. Médiation 

Caroline BUISINE est présente à l'école le jeudi matin.

10. Activités périscolaires et NAP
Pause méridienne :
Il serait souhaitable de privilégier la souplesse dans les inscriptions aux différents ateliers. 
Par ailleurs, la pratique du football étant interdite après le repas, les enfants mangeant au premier 
service ne peuvent pas bénéficier de cette activité.
Il semblerait que ce choix ait été fait afin de favoriser un climat plus apaisé après la restauration.

NAP : 
Sur les neuf activités pratiquées par les enfants depuis septembre, seule le vélo dans la classe de 
CM1/CM2 de Bruno Ledez / Christophe Nivel semble avoir rencontré quelques problèmes de mise 
en place. Son organisation sera différente pendant les deux autres modules.
Par ailleurs, il serait souhaitable de veiller à ce que la sortie des NAP se fasse bien à 16h15

Fin du premier trimestre et restitution des ateliers :
– le lundi 1er décembre à partir de 16h15 dans la salle de sport pour les classes
– le samedi 6 décembre à 10h30 pour les CP de Mme Delesalle

Lundi 8 décembre, démarrage du deuxième trimestre.



Organisation du second trimestre
Enseignant(e) Niv. Module

Aurélie Delesalle CP Danse

Isabelle Sandevoir CP/CE1 Création de jeux coopératifs / Léo Lagrange

Caroline Maillard CE1 Arts visuels « fête de l'animation » / rencontre audiovisuelle

Mathilde Fardoux CE1/CE2 Théâtre et scénographie / théâtre du Nord

Amélie Guerra CE2 Ateliers artistiques

Nina Vandromme CE2/CM1 Découverte et créations de jeux en bois / Wellouej

Bruno Ledez CM1/CM2 Ecriture « Jouons avec les mots »

Laurent Dehaynain CM1/CM2 Vélo : théorie, pratique et mécanique

Christine Vandromme CM2 Théâtre d'improvisation / Talents hauts

11. Questions des parents

- Concernant les dictionnaires remis aux enfants en fin de GS, ils ne sont pas utilisés en primaire  
car peu adaptés. Pourrait-on suggérer à la mairie de revoir son choix pour que les dictionnaires  
utilisés à la maison et à l'école soient le plus ressemblant possible (surtout pour les familles qui  
n'ont pas la chance de disposer d'outils adaptés). Les enseignant(e)s de maternelle et de primaire  
pourraient-ils être concertés ?

- Pour les maternelles et primaires : les activités sportives ont lieu le matin dans plusieurs classes.  
Les enseignant(e)s pourraient-(elles)ils s'organiser afin de prévoir un roulement entre les classes  
pour alterner matin et après-midi ?
L'équipe enseignante est consciente de ce problème. Une rotation des créneaux pourrait être 
envisagée.

- Qu'est-il fait à l'école en matière de liaison école-collège, existe-t-il un Conseil école-collège » ? 
Quelles sont les actions qui y sont menées ?
Le conseil  école-collège  se réunit depuis l'année scolaire dernière au collège Henri Matisse. 

Ce cnseil  a une mission essentiellement pédagogique : il mène des actions pédagogiques, à tout 
niveau, sur l'ensemble des cycles, en coopération avec les instances locales. Les projets qu'il 
élabore concernent les enseignements, les enseignants et les enseignés du premier et du second 
degré, c'est-à-dire les acteurs tout autant que les contenus du système éducatif.

Il ne se limite pas à assurer la liaison entre la classe de CM2 et celle de sixième. Il a en charge tous 
les élèves de l'école et tous les élèves du collège.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège
La composition du CEC est équilibrée entre le premier et le second degré, respectueuse de 
l'autonomie des écoles et des collèges, et ouverte : « le conseil école-collège peut inviter à 
participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être 
utiles » :

L'organisation du travail du conseil école-collège :

• une présidence conjointe premier et second degré assurée par la principale du collège et 
l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription de Lille1- Hellemmes ; 



• des rencontres régulières : il se réunit  au moins deux fois par an ; 
• une organisation souple, notamment grâce au travail confié aux commissions désignées par 

le conseil école-collège, pour la mise en œuvre des projets prévu. Ainsi, l'année dernière, 
nous avons échangé sur nos pratiques pédagogiques afin de les harmoniser.

- Problème d'éclairage dans la cour.
 Les services techniques ont été contactés.

 Dans le cadre de la pause méridienne :
- Pourquoi les enfants n'ont-ils pas le droit de jouer au ballon après la cantine ?
Le référent de site envisage un changement d'organisation à ce sujet.

Conseil clos à 21h15

Le représentant des parents d'élèves                                                                    La  directrice
au conseil d'école
  

Solène Vasseur                                          Christine Vandromme
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