
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 :09/02/2017

17H30

PARTICIPANTS     :

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

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

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

M. CHEVALIER : excusé/ M. GOZET →  représentants la Municipalité 

M. RAMERY → DDEN

M SZARZYNSKI → IEN excusé

- Membres suppléants 

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

- Autres personnes présentes : néant

ORDRE DU JOUR     :

          

- Effectifs et équipe

- 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     :

Départ en congés maternité de Mme Roche  jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle est remplacée par Mr 
Rousseau le titulaire mobile de l'école. Suite à son accident, Mme Dicque a été remplacée par Mme 
Becques. Départ d'une ATSEM, Mlle Hanscotte remplacée par Mlle Viniacourt. 

Mme Morel, AVS, est arrivée dans la classe de Mme Tirlois.

– les effectifs     :

Ils s'établissent à 142 élèves répartis de la manière suivante : 20 en CM1/CM2, 19 en CE2/CM1, 23 en 
CE1, 26 en GS/CP, 25 en MS/GS, 29 en TPS/PS. A noter un effectif chargé en maternelle qui pose 
toujours problème au niveau du dortoir.

Les prévisions d'effectifs pour l'année prochaine s'établissent à environ 134 élèves. En effet il y a eu peu 
de naissances à Thérouanne en 2015 : seulement 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 dossiers). Les 
inscriptions pour l'année prochaine sont prévues juste après les vacances de printemps. Où en sommes 
nous du projet de construction de logements locatifs sur la commune ?

– sécurité

ATTENTION aux retards trop nombreux et systématiques pour certaines familles. La grille sera fermée 
à l'heure ! Aller chercher un billet de retard au bureau de direction.

Le PPMS est mis en circulation pour consultation par les participants. Le deuxième exercice incendie a 
été réalisé.  Les exercices confinement et évacuation PPMS réalisés également. 

– 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 en cours. 

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 s'est renforcé avec le collège. La liaison se fait 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. Nous avons participé à l'exposition d’arts plastiques du 
collège au mois de novembre et nous allons reconduire les rencontres chorales.

A noter : L'intervention du Pays d'art et d'histoire : les élèves de CE et CM bénéficient 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). 

Travail sur le logo de l'école : un concours a été lancé afin de réaliser un logo pour l'école. Chaque classe 
y participe et proposera son logo. Un jury final se réunira pour désigner le logo retenu.



Aménagement de la cour : sur proposition des élèves, des jeux sont maintenant proposés pendant la 
récréation : football puis basket grâce à des investissements réalisés par l'APE. Nous notons moins de 
violence depuis leur mise en place. Des draisiennes ont aussi été achetées par l'APE pour la cour des 
Maternelles.

C'est pour améliorer la communication entre l'école et les parents que le site internet a été créé. Il est 
régulièrement alimenté et les chiffres de fréquentation nous montrent que c'est un outil utile. 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. Le compteur qui a été demandé lors du 
dernier conseil d'école a été mis en place.

– sorties et manifestations

Le goûter de Noël s'est déroulé le jeudi 8 décembre avec l'aide de l'APE et de la municipalité.

Nous bénéficions 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). Total : 225€ prit en charge par la coopérative scolaire.

Les classes maternelles se sont rendus au spectacle « petite comédie de carton » au collège de 
Thérouanne.

Un spectacle intitulé « Luminon » aura lieu à l'école le 1er juin  pour les TPS/PS.

Les élèves de CM vont bénéficier d'une pièce de théâtre qui se jouera le 1er mars au matin, à Thérouanne.
Financé par la municipalité.

Le carnaval aura lieu le jeudi 9 mars dans l'enceinte de l'école. Les enfants vont réaliser des masques, les 
parents sont sollicités pour faire les crêpes et les distribuer aux élèves. Il y aura la possibilité de voir le 
défilé car nous laisserons entrer les parents 15 minutes avant la sortie des classes (vers 15h45).

Le projet chorale a repris avec le collège : les rencontres chorales auront lieu le mardi 23 mai à 19h00 à la
salle des fêtes. Une vente de ticket va être mise en place : 2€ le ticket.

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

Les sorties piscine vont concerner les CE2/CM1/CM2 du 27 mars jusqu'à la fin juin. Merci aux parents 
accompagnateurs.

Les sorties de fin d'année vont se dérouler à Villeneuve d'Ascq pour les 2 classes maternelles : au musée 
d'art moderne et visite du parc qui l'entoure, le jeudi 27 avril. Et à Dunkerque : le « Plus » et le musée 
portuaire,  le jeudi 11 mai. Ces sorties sont financées par l'APE pour un total d'environ 2000€ (entrées et 
bus).

Les photos de classe se sont déroulées le jeudi 2 février. La coop scolaire en a repris l'organisation.

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

Le voyage en Angleterre : 26 – 27 – 28 juin.

L'idée de l'équipe est de proposer à chaque élève de l'école un voyage avec nuitée(s) sur sa scolarité. 
L'opportunité s'est présentée de nous joindre à l'école d'Ecques afin de partager les frais de transport. Les 
objectifs sont multiples : apprendre à vivre en collectivité, pratiquer la langue anglaise, découvrir la 
culture britannique  et aller vers plus d'autonomie. Le budget est bouclé = subvention municipale 
(1660€), participation des parents (2000€) et actions diverses = vente de cases (les paniers garnis gagnés 



ont été distribués), lavage de voitures etc...

A noter = des échanges avec 2 écoles anglaises (dans le KENT à  Hamstreet et dans le Suffolk).

– travaux et équipements

Fin des travaux de rejointoiement sur les 2 classes de l'ancien bâtiment.

Etagère dans la classe des TPS/PS réalisée.

Les radiateurs de la classe de Mr Everaëre ne fonctionnent plus. SAV en cours nous espérons avoir du 
chauffage au retour des vacances de février.

Problème de fonctionnement d'un câble VGA dans la classe de Mme ALBA.

L'APE a financé du matériel : 2 buts de football, deux paniers de basket  et deux draisiennes.

Le projet de RPC : lors du dernier CE, Mr le Maire avait donné des précisions sur le projet de 
restructuration de l'école, sur le terrain actuel. Depuis, après proposition de la commune de St Augustin, 
l'étude a été lancée pour réaliser 1 RPC (regroupement pédagogique concentré). Celui-ci pourrait 
comprendre 8 à 9 classes. Mr le Maire souhaite que l'étude tienne compte de 2 contraintes = la 
localisation à Thérouanne et le devenir des bâtiments actuels. 

Avantages de cette solution :

– Eloigner l'école de la Grand Rue = source de danger et de nuisances liées à la circulation.

– Faire des économies = chauffage, électricité, mutualisation de moyens – Bâtiment BBC ?

– Avoir des locaux modernes et adaptés.

– Continuer de faire classe normalement pendant toute la durée de travaux.

– Avec 8/9 classes, 1 cours/classe (moins de cours doubles)

– les services municipaux     :

Demande d'inscription à l'année pour les TAP ? Point sur la fréquentation. 

             Questions diverses     : 

– demande pour organiser une étude surveillée = 1 à 2h/semaine

– pourquoi le bâtiment sur la Grande Rue n'a pas encore été détruit ? 

– Projet d'emplacement du futur RPC. Sur quel terrain ?

– Les sonneries incendies de la salle de sports et de la classe de Mme Tirlois sont-elles en liaison 
avec les autres bâtiments ?

– Possibilité de mettre un code d'accès au site internet ?

– Demande sur l'avancée des travaux précédemment demandés

– plan incliné en bois demandé pour la classe de Mme Roche.



 

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

Effectifs     :

Construction de logements locatifs : il s'agit d'une acquisition privée, la personne concernée rénove par 
ses propres moyens. Beaucoup de maisons sont à vendre mais très vétustes. 

Sécurité     :

-Problème du signal non audible depuis la classe de Mme Tirlois et de la salle de sport. Proposition de la 
pose d'un haut-parleur en direction de la classe concernée afin que le signal soit entendu.

-Précisions de M. Gozet : la circulation dans la commune sera très difficile pendant un mois ou deux 
(réfection du pont, passage des éoliennes). 

-Evocation, par Mme Levrel, d'une visite des pompiers pour une animation autour du thème des attentats.
(prendre contact avec M. Declercq)

Projet d'école     :

-TPS/PS/MS/GS : présentation d'un Kamishibaï par les enseignantes de maternelle, évocation du travail 
autour des intelligences multiples.

-CE1/CE2/CM1/CM2 : point sur l'avancement du projet « maquette dynamique »

Aménagement de la cour de récréation     :

Question : faut-il fixer les buts de football ou les rentrer à chaque période de vacances scolaires ? La 
proposition de fixation n'est pas retenue, car elle ne permettrait plus le déplacement et l’utilisation du 
matériel en éducation physique et sportive. Une proposition serait de les ranger dans le préau.

Code d'accès concernant le site de l'école     :

Une demande sera effectuée concernant la mise en place d'un code d'accès qui permettrait aux parents 
d'élèves d'accéder au site.

Sorties et manifestations     :

Carnaval     : L' APE offre les boissons (Oasis et eau), qu'elle distribuera dans les classes.

Projet jardinage     : quelques élèves de CM volontaires aideront à l'entretien.

Voyage en Angleterre     : la fréquence sera d'un « beau voyage » au cours de la scolarité, pas forcément 
toujours pour la classe de CM1/CM2.

Question concernant l'élaboration de Cds vendus au profit de la coopérative scolaire concernant les 
différentes activités (photos et/ou vidéos).



Travaux et équipements     :

Problème de chauffage dans la classe de M. Everaëre et problème de fonctionnement d'un câble VGA 
dans la classe de Mme ALBA.

Le projet de RPC     :

Ingéo urba étudie le projet. La construction se ferait sur Thérouanne, l'emplacement n'est pas encore 
connu. Il n'y a pas non plus d'échéance annoncée. Le projet n'en est qu'à son début.  

Question concernant les TAP     : Serait-il possible d'inscrire les enfants à l'année ? M. Gozet ne s'y 
oppose pas.

Études surveillées     : La proposition d'un sondage auprès des parents d'élèves est retenue, en précisant 
que le service serait payant.

Souci avec un élève de la classe de Mme Roche qui sera prochainement hospitalisé     : M. Gozet prend 
note d'une demande de rampe. Mme Falempin propose le don d'une plaque d'aluminium antidérapante. 

La séance est levée à 19H00

Fait à Thérouanne, le 09/02/2017

      Le Président                                              La Secrétaire

du Conseil d’École                                          de séance Mme aLBA

F.EVERAERE :                                                            

                  
Visa de l’IEN :
le : 
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