
Circonscription d'Aire-sur-la-Lys

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ÉCOLE

ÉCOLE :Franck DUSAUTOIR

Adresse :42B grand rue, 62129 THEROUANNE

DATE :13/10/2016

17H30

PARTICIPANTS     :

- Membres titulaires  (Représentants des Parents, Enseignants, Représentants de la collectivité, DDEN)

Mme FALEMPIN , Mme LEGER, Mme PETTE, Mme LEVREL : présentes / Mme BONNIERE, Mme 
BENALI : excusées

M., ALBA, ARNOUTS, DICQUE, EVERAERE, GUILLOT, ROCHE, ROUSSEAU, TIRLOIS enseignants,

M. CHEVALIER, M. GOZET représentants la Municipalité,

M. RAMERY DDEN

- Membres suppléants 

 Mme VASSEUR, Mme GUILBERT, Mr CARON : présents / Mr VASSEUR, Mme CADIX, Mme DUBAELE  :
excusés

- Autres personnes présentes

ORDRE DU JOUR     :

             - Présentation des parents élus et des membres de l’équipe éducative.

- Effectifs rentrée 2016  prévisions rentrée 2017.

- Le règlement de l'école et la charte internet.

- Projet d’école et projets pédagogiques 2016/2017.

- Sorties et manifestations

- Travaux et équipements

- Les services municipaux : cantine/garderie/NAP

- Questions diverses



POINTS ESSENTIELS DE LA RÉUNION     :

– présentation de l'équipe éducative     :

Nous souhaitons la bienvenue aux parents d'élèves nouvellement élus et aux enseignants nommés à la 
rentrée. Tour de table pour présentation. Mr Everaere est arrivé sur la direction de l'école en 
remplacement de Mme Poly et en  classe de CM. Mme Guillot est la nouvelle maîtresse des TPS/PS, 
Mme Dicque assure l'ensemble des compléments de service de l'école et Mr Rouseau est le remplaçant 
rattaché à l'école de Thérouanne. Nous avons également 3 AVS dans l'école ainsi qu'une aide 
administrative, Mlle Ruckebusch. A noter également 3 ATSEM plus le personnel de nettoyage. En tout 
15 personnes.

Nous accueillons 1 stagiaire en CAP petite enfance, Mr Valvendrin.

Rappel du rôle des parents d'élèves élus au conseil d'école.Distinction avec l'association de parents 
d'élèves qui a été renouvelée également en cette rentrée. Présentation de l'association par un des 
membres.

– les effectifs     :

Ils s'établissent à 136 élèves en cette rentrée répartis de la manière suivante : 19 en CM1/CM2, 18 en 
CE2/CM1, 23 en CE1, 26 en GS/CP, 25 en MS/GS, 25 en TPS/PS dont 2 TPS /PS en attente propreté et 5
TPS d'ici janvier. Soit 1 total de 143 en janvier. Se pose toujours le problème de la place au dortoir...

Les prévisions d'effectifs pour l'année prochaine s'établissent à 134 élèves. En effet il y a eu peu de 
naissances à Thérouanne en 2015 : 6 naissances et 16 naissances en 2014. Il faut rester vigilent pour 
éviter une fermeture de classe qui nuirait à la qualité pédagogique (plus d'élèves/classe). D'autant que 
l'école présente de nombreux élèves à dispositifs particuliers (environ 25).

– le règlement de l'école et la charte internet/ la sécurité

Distribution et lecture du règlement de l'école. Remarques et/ou questions. Vote pour approbation.

Idem pour la charte internet. Ces documents seront distribués aux familles dès la semaine prochaine.

ATTENTION aux retards trop nombreux. Grille fermée à l'heure !

Le PPMS est mis en circulation pour consultation par les participants. L'exercice incendie a été réalisé.  
Les exercices confinement et évacuation PPMS réalisés également. Pour répondre aux exigences des 
mesures anti-attentats, la vente des tickets de garderie/cantine a été déplacée en mairie et un signal sonore
supplémentaire (corne de brume) a été acheté par la mairie.

Interdire les écharpes en maternelle ? Inclure dans le règlement d'école. 

– le projet d'école

Rappel des 4 axes du projet d'école 2014/2018 : l'élève acteur de ses apprentissages, améliorer les 
compétences des élèves en étude de la langue pour mieux écrire, donner du sens aux apprentissages en 
géométrie et grandeurs/mesures, améliorer le climat et le bien être scolaires. 

C'est dans ce cadre, que chaque enseignant a construit des projets de classe ou inter classes pour cette 
année scolaire. Chaque enseignant présente les actions qu'il souhaite mener pendant l'année. 

Circulation du plan d'actions 2016/2017 parmi les participants.

Les élèves en difficultés bénéficient de plusieurs dispositifs : les APC (activités pédagogiques 
complémentaires) ont lieu le mardi de 15h30 à 16h30, le dispositif MACLE est reconduit cette année (2 
ateliers avec des groupes de besoins différents/semaine). Nous gérons 25 dossiers MDPH et/ou demandes
au réseau d'aides. 



Le partenariat va encore se renforcer avec le collège. La liaison va se faire plus naturellement car la 6ème
fait maintenant partie du cycle 3 (avec les CM1 et CM2). Des réunions régulières sont organisées entre 
les enseignants du primaire et ceux du collège.

A noter : L'intervention du Pays d'art et d'histoire : les élèves de CE et CM vont bénéficier d'ateliers en 
Histoire autour des thématiques de l'organisation agricole de la commune, la destruction de la 
Thérouanne médiévale (diorama playmobil) et les journées archéologiques (atelier de fouilles). 

C'est aussi pour améliorer la communication entre l'école et les parents que le site internet a été créé. 
Vous pouvez y trouver toutes les informations concernant la scolarité de votre enfant ainsi que des photos
des activités/sorties et des articles produits par les élèves eux mêmes.

– sorties et manifestations

Le cross du collège a eu lieu le 12 octobre. Nous y avons emmené les CM1 des 2 classes et les CM2.

Le spectacle « Luminon et le secret des couleurs » va être proposé aux enfants de maternelle.

Le goûter de Noël se tiendra le jeudi 8 décembre.

Nous allons bénéficier des spectacles proposés par la Barcarolle : « flying cow » pour les MS/GS et les 
GS/CP le jeudi 23/03 ; « la femme oiseau » pour les CE1 le jeudi 09/ 02; « icibalao » pour les CE2/CM1 
et CM1/CM2 le vendredi 20/01. Ces spectacles sont possibles grâce à l'appartenance à la CAPSO (2,5 
€/élève transport compris).

Les classes maternelles vont se rendre au spectacle « petite comédie de carton » à Clarques à la fin du 
mois de novembre (communauté de communes de la Morinie).

Le projet chorale devrait reprendre avec le collège.

Le projet jardinage se poursuivra tout au long de l'année.

Les sorties piscine vont concerner les CE2/CM1/CM2 de la fin mars jusqu'à la fin juin. Merci aux parents
accompagnateurs et à Mme Bonnière qui a passé et obtenu l'agrément cette année.

Les sorties de fin d'année devraient se dérouler à Villeneuve d'Ascq pour les 2 classes maternelles : 
musée d'art moderne et visite du parc, le jeudi 27 avril. Et à Dunkerque : le Plus, musée portuaire ou 
musée d'art contemporain le lundi 15 mai. Ces sorties sont financées par l'APE pour un total de 1800€ 
environ (entrées et bus).

Les photos de classe se feront le jeudi 2 février. La coop scolaire en reprend l'organisation.

La fête de l'école aura lieu le samedi 17 juin à la salle des fêtes.

– travaux et équipements

Des travaux ont été réalisés cet été dans l'école : les joints du bâtiment ancien ont été refaits, la classe des 
CM et le bureau ont été repeints. 

Nous avons désencombré et débarrassé la salle informatique .

Chaque classe est maintenant équipée de 2 poubelles pour pouvoir faire le tri des déchets. Le balayage 
des classes est désormais quotidien.

Le vidéo projecteur de la classe de Mme Tirlois est tombé en panne. Mr Le Maire a prêté celui de la 
mairie.



Nous remercions la municipalité pour l'ensemble des  travaux et interventions.

La problématique principale reste la vétusté et l'inadaptation de certains locaux (le pré-fabriqué en 
particulier). Il manque aussi une salle des maîtres pour les nombreuses réunions : photocopieur et pause 
café se font dans le bureau ! Où en est-on du projet de restructuration ? Des plans sont-ils visibles ?

Le parking pose également problème. Il est très vite saturé + problème des voitures qui tournent à gauche
en sortant et bloquent ainsi la circulation.

La cantine sera-t-elle déplacée sur le site de l'école ? (sécurité et coût du transport)

La liste des petits travaux est remise à Mr le Maire.

– les services municipaux

La garderie et la cantine : pour des raisons de sécurité, la vente des tickets se fait maintenant à la mairie.

Les grilles de l'école sont fermées pendant le temps de classe mais restent ouvertes pendant le temps de 
garderie, mais c'est en dehors des horaires scolaires...

Les NAP : se font en partie au centre d'activités sportives. Fréquentation des différents services ?

 

RELEVÉ DES CONCLUSIONS DU CONSEIL :  (joindre la délibération éventuelle s’il y a lieu)

- Présentation par M. Ramery du rôle/la mission des DDEN lors du tour de table.

- Manifestations de l'APE : 11/12 : loto de l'APE ; le 8/12 : goûter de noël + photo pour kit 
calendrier ; les ventes de chocolat, Mr Everaere propose de donner un coup de pouce en mettant une 
annonce sur le site, le maire propose de faire de même sur le site de la commune ; 4/02 : repas 
hivernal avec tombola. D'autres choses viendront sûrement se greffer plus tard.

- Problème du dortoir soulevé avec l'arrivée d'un PS, car il n'y a plus de placet disponible. Quelle 
solution envisager ?

- Pour les effectifs à venir, Mr le maire annonce qu'un projet de construction d'appartements est 
prévu pour 2016/17 (logements locatifs).

Mr Caron soulève la question du risque de fermeture. Les enfants extérieurs sont systématiquement 
acceptés dans l'école...

- Remarques sur le règlement et la charte internet : 

Retour positif sur le paragraphe concernant l'hygiène.

Proposition de Mme Levrel pour faire venir la gendarmerie pour  une information spéciale sur les 
dangers et les risques d'internet (comme déjà fait une année précédente).

- PPMS : l'alarme incendie n'est pas audible dans la classe de Mme Tirlois et dans la salle de sport 
(systèmes indépendants). Solution pour combiner les 2 ?

M. Ramery se demande si toutes ces sonneries ne sont pas anxiogènes...

Question des écharpes en maternelle : interdire les foulards/écharpes en maternelle pour des raisons 
de sécurité. Privilégier les snoods. Il est décidé d'insérer cette interdiction dans le règlement d'école.

– remarques / questions sur les divers projets de classe 



– lien sur le site de la mairie vers le site de l'école. Installer un compteur pour connaître la 
fréquentation ?

– Sur les sorties / les manifestations:  le 1er mars, une pièce de Molière (à la salle des fêtes de 
Thérouanne) sera proposée pour la classe des CM1/ CM2. Financement par la mairie.

– Travaux et équipements : fin des travaux de rejointoiement aux vacances de Toussaint.

Mr le Maire : Restructuration de l'école, priorité de la municipalité. Acquisition en mars 2016 d'un 
ancien bâtiment. Démolition programmée dès 2016. Agence de l'urbanisme de St Omer travaille sur 
le projet qui comprendra la construction de 2 nouvelles classes, une salle des maîtres, un 
agrandissement du dortoir, et une réflexion sur un local plus vaste pour la restauration scolaire 
(acquisition d'un autre terrain?). L'étude comprendra des toilettes, préau, amélioration du parking.  

Volonté d'étudier le projet avec l'ensemble des partenaires + enfants. Volonté de concertation de la 
municipalité. Les bâtiments ne sont pas vieux (27 ans ) mais ont mal vieilli. Pbm de conception 
(plusieurs bâtiments, pas de vestiaires-couloirs...). Sous-préfet est venu visiter l'école. La 
municipalité recherche des subventions (CAPSO ?), des financeurs potentiels. Acquisition du terrain 
seulement depuis 6 mois.

Mme Levrel attire l'attention de Mr le maire sur l'importance d'avoir un projet plus ambitieux et 
prévoir plus grand.

Mr le Maire parle du projet d'un nouveau groupe scolaire intercommunal dans les communes 
voisines (construction d'un RPC). Mais le projet de construction n'est pas prévu à Thérouanne. Pour 
Mr le maire il est inconcevable que la commune n'ait pas son école. De plus l'achat du bâtiment sur la
grand'rue était acté. Par contre le Maire ne s'oppose pas à ce qu'une commune s'allie au projet pour 
un regroupement à Thérouanne. L'école doit se restructurer à Thérouanne !

Mr Everaere demande à quelle échéance ? Pour Mr le maire, le délai raisonnable  est 2018.

Pb de « l'accessibilité handicapés » pour les classes de Mme Alba et Mme Roche, soulevé par Mr 
Ramery.

Pour les NAP : vendredi après-midi et gratuité. Choix des nouveaux locaux du centre sportif pour le 
confort+subvention de la CAF. Fréquentation en baisse (environ 60 enfants). Même constat au centre
de loisirs : baisse de la fréquentation...

Questions diverses :

Mme Vasseur veut faire le point sur les demandes faites lors des précédents conseils : travaux dans la
cour ? Les ordinateurs du collège ? 

Les goûters : proposition de faire  « tourner » pour l'achat des goûters + Mot ? Annonce sur le site ?

Proposition est faite de varier les goûter en proposant de la compote (des bols ont été achetés), du 
pain et de la confiture... Proposition validée. 

La séance est levée à 19H00

Fait à Thérouanne, le 13/10/2016

      Le Président                                              La Secrétaire

du Conseil d’École                                          de séance Mme Guillot

F.EVERAERE :                                                            

                  
Visa de l’IEN :
le : 
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