
 

Procès-verbal du Conseil d'école  

du 13 juin 2017 

de l'école maternelle de Gonnehem  

«  Les p'tits fouans » 

 

 

Personnes présentes: 

Les représentants de la municipalité  

Madame Lefebvre, Conseillère municipale  

Madame Gallet, Conseillère municipale  

Monsieur Brevart, DDEN 

Madame Picque , Parent d'élève 

Madame Caron, Parent d'élève 

Monsieur Guéry, Parent d'élève 

Madame Cousin, Parent d'élève 

Madame Borne, Parent d'élève 

Madame Curilli, Enseignante 

Madame Delelis, Enseignante 

Monsieur Gajewski, Directeur de l'école et Président du conseil d'école. 

 

Personnes invitées 

Monsieur Delalleau, policier rural 

Madame Dormion-Vasseur, future enseignante 

 



Personnes excusées: 

Monsieur Derozier, Inspecteur de l'Education Nationale 

Madame François, DDEN 

Madame Robillard, Parent d'élève 

 

      Présentation des membres du conseil d'école et des invités. 

     Lecture du procès-verbal du conseil d'école du 28 février 2017. 

      Accord du conseil d'école. 

      La sécurité à l'école. 

      Une dernière alerte incendie est prévue pour la fin du mois. 

      M. Delalleau, intervient pour expliquer son rôle au niveau de la sécurité, surtout au niveau de 
la circulation et du parking. Le but est pour l'instant  de faire de la prévention. 

      Il interviendra dans les classes pour faire de la sensibilisation au niveau de la sécurité 
routière en cette fin d'année et l'année prochaine. 

Le fonctionnement de l'école 

Les rythmes scolaires. 

M. le Maire a proposé une consultation sur les rythmes scolaires. 

M. Gajewski a interrogé Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale sur les différentes 
modalités et  possibilités. Il attend la réponse en sachant que le décret de loi n'est pas 
encore paru.  

M. Gajewski soumet l'idée de la consultation au conseil d'école.  

Le conseil d'école donne son accord pour la diffusion de la consultation.  

La vie de l'école 

La journée carnaval : les élèves ont assisté au spectacle offert par la coopérative scolaire,  le 
23 mars, par la compagnie « Mom’song ». 

Une exposition sur le thème « ogre, fée et sorcière »  s'est déroulée au cours de  la première 
semaine de mai. Les classes ont présenté leurs travaux aux familles.  

Me Lesur est venue faire des rondes en anglais avec les 3 classes.  

Une sortie scolaire s'est déroulée au château d'Olhain le mardi 23 mai.  



Les élèves ont visité le château et l'après-midi, ils ont fait la découverte de la base de loisirs 
d'Olhain. Chaque classe a effectué un parcours d’orientation  dans la forêt. Aucune 
participation des familles, ni de la municipalité n’a été demandée ; la sortie étant financée par 
la coopérative scolaire.  

Poursuite de l'activité autour d'un conteur, M. Vincent. Il intervient dans les classes. Il 
raconte des histoires sur le thème « ogre, fée et sorcière. La dernière séance aura lieu le 16 
juin. (Ce projet a été financé par la coopérative scolaire pour un coût de  500 euros pour 3 
séances). 

Les élèves de l'école ont visité l'exposition des peintres de l'association «  fouans en 

couleurs ». Cela leur a permis d’échanger avec les artistes.  

L'exposition de l’école  se déroulera le jeudi 15 juin. Les élèves chanteront devant leurs 
parents. 

Le dimanche 25 juin se déroulera la fête des écoles. 

Un podium a été acheté à la grande satisfaction des parents et des enseignants. 

Les élèves de grande section présenteront le livre numérique qu'ils ont réalisé à l'aide des 
tablettes prêtées par le réseau canopé. Les parents seront invités en fin d’année. 

 

Les enseignants renouvellent  leur demande d’un poste supplémentaire d'ATSEM. 

M. Gajewski note une amélioration au niveau de la cantine, les enfants ont maintenant une 
récréation après le repas. Et le mardi, la cantine est dédoublée, ce qui permet aux enfants 
de bénéficier   de conditions plus agréables pendant le repas surtout au niveau du bruit 
(jusqu’à 120 enfants).  

 

Le bilan du projet d'école 

Lecture du bilan du projet d'école de l'année 2016-2017. 

M. Gajewski rappelle les axes du projet d'école, le plan d’actions 2016-2017, les progrès 
constatés et les points à améliorer.  

 

Les travaux 

Rappel : le revêtement de la cour est en mauvais état, il devient de plus en plus granuleux et  
très glissant par endroit.  

Les dalles du sol de la salle de jeux se décollent.  

Les joints de carrelage dans les classes se creusent.  



De nombreux carreaux au sol des toilettes se fissurent et les joints se creusent également.  

Le portillon de la cour et une porte extérieure sont à régler. 

Les dalles de plafond sont en mauvais état. 

Dans le dortoir, certaines dalles sont tachées et d'autres dalles se soulèvent par vent fort 
faisant tomber des poussières et des crottes de souris sur la literie.  

M. Gajewski demande un nettoyage complet du plafond et M. Brevart demande la pose 
d'une protection en plastique.  

 

La classe de Me Delelis devrait être repeinte pendant les vacances.  

 

Questions diverses 

      Pas de question. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


