
 

 
Brunschvicg - Rousseau
1, Rue H. LEFEBVRE 59800 LILLE

  03.20.06.44.38

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE 
DU VENDREDI 20 JUIN 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 21/02/14 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/ »

Étaient présent(e)s :
Parents élus :  
Frédérique Daniel,  Solène Vasseur, Audrey Fisse , Julie Fdaïl, Anne Morance, Valérie Steinling et 
Guillaume Wolf.
Périscope : Yann-Cyril Pelud, président
Restauration scolaire : Nicolas Valynseele, référent de site.
Direction des Actions Éducatives : Florence Collet, chef de service.
DDEN : Michèle Olivier
Equipe pédagogique :
Aurélie Delesalle, Dorothée Deseure, Sandy Basquin, Nina Vandromme, Bruno Ledez, Camille 
Robieu et Christine Vandromme, directrice.

Absent(e)s excusé(e)s :
Laurent Dehaynain, Caroline Maillard, Isabelle Sandevoir, Caroline Buisine, médiatrice, Alexandra 
Lechner, Adjointe aux Ecoles, Madame l'Inspectrice de l'Education nationale.



Présentation du projet d'école 2014-2017

Notre projet d'école a été validé par Madame l'Inspectrice de l'Éducation nationale.
Il sera consultable sur le blog de l'école et adressé aux membres du conseil.
Ce document est composé de 9 fiches-actions et de 3 annexes.
Rappel des axes :
Axe 1 : l'amélioration de la réussite des élèves et le développement de l'autonomie pour renforcer 
l'équité scolaire.
Mathématiques : 

– Harmoniser  la technique opératoire de la soustraction au cycle II.
– Perfectionner  l'utilisation des outils en géométrie.
– Associer les Tic en développant des formes ludiques de l'apprentissage de la géométrie.

Lecture :
– Comment aborder la lecture autrement que par les questionnaires ?
– Réflexion autour de la méthode Lector et Lectrix y compris sur la fluidité en lecture.
– Développer les activités de lecture-écriture.

Axe 2 : L'amélioration du parcours de l'élève
avec une attention particulière à la mise en place du cycle de consolidation CM1- CM2 /6ème et à 
l'articulation des activités scolaires avec le champ périscolaire : 
- suivi des aides ;
- mise en place d'un parcours culturel et artistique (programme sur 5 ans).  
 Ce projet entre dans le cadre de la « Refondation de l'École » et l' »Agir ensemble pour l'équité  
scolaire ». Il se veut être un outil au service de la réussite de nos élèves et du travail en équipe.

Présentation des Nouveaux Rythmes Scolaires à la rentrée 2014

L'organisation des Nouvelles Activités Périscolaires Éducatives a été élaborée dans le cadre de 
conseils des maîtres afin que leur mise en place se déroule dans les meilleures conditions dès la 
rentrée prochaine. Les animateurs seront invités dans les classes lors des réunions de rentrée.
(Voir annexe 1 du projet d'école).

Organisation des NAPE 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III

Aurélie Delesalle Théâtre Danse Jardinage / fresque

Isabelle Sandevoir Vidéo animation Jeux coopératifs Théâtre : saynète

Caroline Maillard Musique Audiovisuel / fête de 
l'audiovisuel

Danse / Brésil / Afrique

Mathilde Fardoux Land'Art Théâtre du Nord Danse

Nina Vandromme Musique / expérimentation 
sonore

Jeux coopératifs Jardinage / fresque

Mme X Fabrication de jeux de société Land'Art Musique

Christine Vandromme Audiovisuel Théâtre : Yves Noulez Vélo

Bruno Ledez Vélo Slam / danse Danse 

Laurent Dehaynain Art Pop Vélo Théâtre : mise en scène



Les horaires à la rentrée 2014 

Lundi matin   
ouverture des grilles à 8h30
accueil dans les classes de 8h30 à 8h40
Classe de  8h40 à 11h40
Lundi après-midi 
ouverture des grilles à 13h30
Classe de 13h40 à 14h40 
NAPE* :  de 14h40 à 16h15 
*Nouvelles Activités Périscolaires Éducatives

Mardi matin 
ouverture des grilles à 8h30
accueil dans les classes de 8h30 à 8h40
classe de 8h40 à 11h40
Mardi après-midi 
ouverture des grilles à 13h30
 classe de 13h40 à 16h15

Jeudi matin 
ouverture des grilles à 8h30
accueil dans les classes de 8h30 à 8h40
 classe de 8h40 à 11h40
Jeudi après-midi 
ouverture des grilles à 13h30
classe de 13h40 à 16h15
Vendredi matin 
ouverture des grilles à 8h30
accueil dans les classes de 8h30 à 8h40
 classe de 8h40 à  11h40
Vendredi après-midi 
ouverture des grilles à 13h30
classe de 13h40 – 16h15
Samedi matin 
ouverture des grilles à 8h30
accueil dans les classes de 8h30 à 8h40
classe de 8h40 – 11h55  

Les études  organisées par la Mairie
Les élèves seront  accueillis de 16h15 à 17h30 pour cette aide individualisée aux devoirs selon 
l'organisation proposée par les enseignantes volontaires à la rentrée.

Effectifs et mouvement à la rentrée 2014  

CP CE1 CE2 CM1 CM2

42 52 49 46 47

Total : 236 soit 26 élèves par classe 

Départ de  Dorothée DESEURE  qui sera remplacée par  Mathilde FARDOUX.



Récapitulatif des départs en 6ème 

Henri Matisse Rouges Barres Du  Lazaro Francklin Privé
13 3 1 1 11

Bilan des actions menées cette année

La médiation : l'action engagée depuis l'année dernière arrive à son terme. Il est possible que 
Caroline Buisine puisse intervenir à nouveau l'année prochaine.

Permis vélo : les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 qui ont parcouru avec succès la piste de 
maniabilité ont validé leur permis vélo.
Nous remercions la Police nationale pour son investissement. L'opération sera reconduite l'année 
prochaine pour les nouveaux CE2 ainsi que pour les quelques élèves qui ont échoué cette année.

Soirée Kessler,  vendredi 11 avril :  élèves des classes de CP, CE2 et CM1
Ce temps fort a été organisé par l'APE. La restitution des travaux des élèves en présence de l'auteur, 
qui s'est livré à une séance de dédicaces, a été un franc succès.
Nous rappelons que la classe de CE2 de Nina Vandromme a bénéficié d'un FPH pour réaliser son 
projet théâtre. La saynète a été jouée devant le Club des aînés du quartier Saint-Maurice-
Pellevoisin, qui a son tour s'est produit devant les élèves. La rencontre s'est achevée autour d'un 
goûter.

La classe de CM1
• La visite de l'Assemblée nationale le mardi 11 mars sur invitation de Mme Audrey 

Linkenheld, députée  de la deuxième circonscription du Nord et grâce au Conseil Général 
qui nous a attribué une subvention de 500 euros et à  notre DDEN qui nous a accordé 200 
euros.

• Le séjour à Vagney du 24 au 30 mai s'est parfaitement déroulé.
• Le Camion des mots : les élèves sont lauréats du concours dans leur catégorie et sont invités 

au Palais de Chaillot lundi 23 juin pour se voir remettre leur diplôme en présence de 
Véronique Bacle, Adjointe à la Petite Enfance et des intervenants qui ont participé au 
projet : Nicolas Valynseele et Yves Noulez.

Les deux classes de CM1/CM2 
• Voyage en Allemagne le mardi 18 juin : la journée s'est très bien déroulée.
• Arras le jeudi 26 juin : sortie organisée autour du thème de la Première Guerre Mondiale.

Prévisions pour les projets 2014-2015 :
• Plan lecture accordé 
• Plan patrimoine accordé 



Fête d'école
Cette année, la fête de l'école s'est déroulée sous le soleil. Nous remercions vivement l'APE pour 
son investissement.
Les élèves de CM2 se sont vu remettre un dictionnaire par Alexandra Lechner, Ajointe aux Écoles.

Questions des parents

• Serait-il possible de réparer l'éclairage extérieur ?
Nous allons avertir les services techniques.

• Serait-il possible de supprimer les odeurs nauséabondes qui s'échappent des bouches  
d'égout situées dans la cour de l'école ?
Nous allons avertir les services techniques.

Conseil clos à 19h30

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

Guillaume Wolf                     Christine Vandromme


