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Procès-verbal du Conseil d'école 
du 18 octobre 2016 

de l'école maternelle de Gonnehem 
«  Les p'tits fouans » 

 
 
Personnes présentes: 
Les représentants de la municipalité 
Madame Louchart Adjoint à l'enseignement  
Madame Gallet Conseillère municipale 
 
Madame François DDEN 
 
Madame Picque, Parent d'élève 
Madame Caron, Parent d'élève 
Monsieur Guéry, Parent d'élève 
Madame Cousin, Parent d'élève 
Madame Robillard, Parent d'élève 
 
 
 
 
Madame Curilli, Enseignante 
Madame Delelis, Enseignante 
Monsieur Gajewski,  Directeur de l'école et Président du conseil d'école. 
 

Personnes excusées: 
  
Monsieur Derozier, Inspecteur de l'Education Nationale 
 
 

  Accueil des parents élus et présentation du conseil d'école. 

 
Présentation des membres du conseil d'école. 
Présentation du conseil d’école et de son fonctionnement. 
Monsieur Gajewski souhaite la bienvenue aux parents nouvellement  élus. 
Il tient à remercier les anciens parents délégués,  pour leur investissement dans l’école et pour les 
enfants. 
Il effectue rapidement une présentation de l'école. 
Les parents délégués disposent   d’une boîte aux lettres et d'un tableau pour les relations avec les 
parents. Celle-ci est située à l’entrée de l’école. 
 
 

      Lecture du procès verbal  du conseil d'école du 14 juin  2016. 

 
       Accord du conseil d'école. 

   
Le Règlement intérieur de l'école. 
 

Lecture du règlement de l’école de l'année 2016-2017. 
Accord des membres du conseil d'école. 
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La sécurité et la sûreté. 

La sécurité incendie. 

 Le système d'alarme incendie a été réactualisé et  maintenant il est audible dans tout le bâtiment. 

Présentation du plan actualisé  d'évacuation. Il est affiché dans l'école. 

Un exercice d'évacuation a été réalisé : les élèves ont évacué l'établissement en 2 minutes 30s ;  

un peu moins vite que précédemment, il y a un adulte en moins. 

M. Guéry, parent d'élève, pompier se propose d'aider à  la réalisation d'exercices d'évacuation. 

M. Gajewski a adressé un courrier signalant des fissures dans les classes, ainsi que le fait que 

celles-ci se soient élargies. M. le Maire a répondu par un courrier. Une expertise de l’assurance va 

être réalisée le plus rapidement possible. 

L'amiante et le DTA (diagnostic technique amiante obligatoire). Un autre courrier a été adressé au 

maire rappelant la législation sur l'amiante. Un document DTA a été transmis par la mairie,  datant 

de 2004. 

L’ensemble du conseil d’école visite l’école. 

M. Gajewski montre les fissures dans les classes, les remontées d’humidité causées par 

l’inondation du 31 mai 2016, l’état de certaines peintures (B.C.D) ainsi que l’état de nombreuses  

dalles de plafond du à une mauvaise étanchéité du toit.  

Les DDEN, Me François et M. Brevart, ont visité l’école le lundi 17 octobre. 

Ils demandent que les dalles tâchées, abîmées ou même tombées soient changées dans toute 

l’école.  

M. Gajewski, ainsi que les deux DDEN, Me François et M. Brevart ont demandé l’aide de M. Bou-

quillon, ACMO de la circonscription de Béthune 2, pour la lecture du DTA. 

Me Louchart  précise que la chaudière va être remplacée pendant les vacances d’automne et la 

toiture devrait être refaite prochainement.   

La sûreté. 

Une demande de plan a été faite depuis longtemps  à la mairie. Un plan provisoire a été fourni. 

La porte d'entrée dispose d’un visiophone qui permet de filtrer les entrées. 

Dans le cadre du PPMS, chaque parent a reçu les consignes en cas de déclenchement du PPMS. 

Un exercice a été réalisé (alerte attentat intrusion), il s'est bien déroulé. 

M. Gajewski rappelle les dispositions de sécurité (entrée et sortie). 

L'école a reçu la visite du référent Gendarmerie pour faire le point sur le plan Vigipirate. Une ana-

lyse plus approfondie sera faite par un  gendarme spécialisé. 

Le projet d'école, l'aide personnalisée aux élèves en difficultés. 

Présentation du TBE des deux écoles et des différents axes du projet d'école.   

Ceux-ci donneront lieu à des applications et des mises en œuvre spécifiques dans chaque école et 

à des plans d'actions. 
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Lecture du plan d'action pour l'école maternelle 2016-2017. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) ont déjà commencé. Elles  ont lieu le lundi et 
parfois le jeudi.  Les familles concernées sont averties individuellement.   
 

M. Taffin, intervenant en éducation musicale, intervient auprès des élèves le jeudi matin. Il leur fait 

découvrir Octave, un petit lapin qui les initie à l'éducation musicale. 

Poursuite  de l’utilisation de la B.C.D (ateliers informatiques, ateliers jeux de société). 
Un renouvellement du parc informatique va être réalisé par la municipalité,  cette année. 
 
Des ateliers vont être mis en  place, avec l’aide de parents d’élèves,  suivant un calendrier (le lundi  
le mardi et le mercredi matin) avec un emploi du temps précis. Les activités commenceront  à 
partir du 14 novembre.  Un premier bilan sera fait à la fin du premier trimestre. 
 
Un projet, avec le réseau canopé, sur l'utilisation de tablettes numériques, est en cours. 
Les tablettes seront utilisées par toutes les classes. 
La classe de GS développera un projet sur la construction de livres numériques et sonores.  
M. Gajewski précise qu’il a demandé l’aide de  Me Lafleuvrière ERTICE (Enseignants Ressources 
pour les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation).  
 
 
La vie de l'école : les activités programmées et envisagées. 

Le thème de l'année à l'école maternelle sera «Les ogres, les sorcières et les fées.  ». 

Spectacle de Noël. 

Cette année le projet d'ouverture culturel est d'amener les élèves au cinéma, pour le spectacle de 
Noël. Celui-ci serait prévu pour le vendredi 2 décembre. 

Le devis « entrées » au C.G.R et bus s'élève à environ 600 €. 

Les enseignants ont demandé le passage du père Noël le jeudi 15 décembre à 15h. Cette année 
le père Noël passera dans les classes. 

A cette occasion, le père Noël remettra le colis traditionnel offert par la municipalité. 

Un spectacle de chants  est prévu pour le jeudi 8 décembre après-midi  en présence des parents 
sous réserve de la météo et dans les conditions du plan Vigipirate renforcé. 

Le cadeau choisi (un livre ou un CD de contes traditionnels) par la coopérative scolaire, sera offert 
le vendredi 16 décembre matin lors de la découverte des cadeaux. 

Les activités. 
 
Un conteur, M. Jean Yves Vincent, interviendra dans l'école (projet financé par la coopérative 
scolaire) à trois reprises dans l’année. Il racontera des histoires d'ogres, de fées et de sorcières. 
 
Pour la période janvier-février, une exposition (financée par la coopérative scolaire) sur les 
sorcières, les ogres et les fées aura lieu sous la forme de trois décors. 
 
Pour le carnaval, un spectacle (offert par la coopérative scolaire) est prévu pour le 23 mars. Celui-
ci s’intitule : « Le bal des sorcières », certaines chansons seront créées avec l'artiste. 
 
L’exposition de l'école maternelle aura lieu au début du mois de juin. 
L'exposition des travaux, des productions artistiques  et des productions d'écrits est programmée 
début  juin, et, comme d'habitude, les élèves présenteront leur spectacle de chants aux parents. 
. 
Une visite d'exposition de peinture pourrait être mise en place avec l'atelier «  fouans en couleurs » 
de Gonnehem en présence de quelques peintres. 



 Conseil d'école du 18 octobre 2016 

 
La sortie  scolaire s'effectuera à Olhain. Des activités seront proposées pour les enfants 
(financement par la coopérative scolaire) 
La fête des écoles de Gonnehem  est prévue pour le 25 juin 2017 s'il y a un podium, des chaises 
et des tables.  
Le projet piscine 2015-2016 a été établi pour les deux  écoles. 
Les élèves de Grande Section iront avec les élèves de Cours Préparatoire de Me Guéry  à la 
piscine de Lillers durant  6 séances au cours de la période 3 (janvier -février). Un calendrier précis 
sera communiqué aux parents concernés.  M. Gajewski  remercie la municipalité pour le 
financement total de l’activité natation (entrée, bus et maître-nageur), il tient également à remercier 
les parents qui ont fait le stage piscine et ceux  qui accompagnent les classes. 
 
La coopérative scolaire OCCE : bilan, présentation des comptes. 
 

M. Gajewski mandataire OCCE présente le compte rendu financier ainsi que les principales 
activités au conseil d’école. Il précise que les documents sont consultables par les parents élus et 
par les membres du conseil d'école. 
 
 
Les effectifs : rentrée 2016. 

                    TPS               PS               MS                  GS         TOTAL sans les TPS 
2016              0                  21                27                 31             78     
Prévisions 
2017               15                20                21                   26          67    
 
M. Gajewski rappelle qu’il s’agit de prévisions et qu’un bilan plus précis sera fait après les 
inscriptions. 
Comme chaque année, la mairie  contactera les familles pour connaître leur intention d'inscription. 
Cette procédure avait été faite l'année dernière. Un comptage  précis sera fait rapidement. 
 

Fonctionnement de l'école. 

L’école ne dispose plus d’aide administrative. 
Elle ne dispose plus que de 2 Atsem. 
M. le Maire devait revenir faire un bilan 15 jours après la rentrée et  un volant d'heures devait être 
attribué en fonction des besoins. 
Me. Louchart indique qu’une aide ponctuelle pourrait être envisagée mais qu’il n’y aura pas 
d’intervention régulière.  
M. Gajewski renouvelle sa demande  d’une aide régulière. Il propose de revenir aux mêmes 
conditions que celles de l’année dernière dans l’intérêt des élèves.  
 
Les conventions d'utilisation des locaux ont été renouvelées pour les Temps d'Activités 
Périscolaires. 
M. Gajewski précise que les intervenants TAP devaient disposer d’une armoire pour ranger leur 
matériel.  
M. Gajewski et les enseignants n'ont pas constaté de problèmes concernant l'utilisation des locaux 
en particulier. 
 
Un site de l’école est en cours d’élaboration, il aura pour but d’informer les familles sur la vie de 
l’école.  
 
La coopérative scolaire OCCE : bilan, présentation des comptes. 
 
M. Gajewski mandataire OCCE présente le compte rendu financier et les principales activités au 
conseil d’école. Il précise que les documents sont consultables par les parents élus et par les 
membres du conseil d'école. 
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Fonctionnement de l'école : cantine, garderie, transport,...  
Questions diverses. 

M Guéry demande un passage piéton au bout de l’allée des p’tits fouans. Certains véhicules se 

garent sur l’emplacement du personnel (ce qui est interdit) et coupent le passage des piétons.  

Le bus du ramassage scolaire dépose les enfants du côté opposé à l’école , ce qui les oblige à 

traverser la route. 

La vitesse excessive (plus de 50 km/h) sur la route (rue des prés) a été évoquée. 


