
Procès verbal du Conseil d'école 
du 28 février 2017

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

Personnes présentes:
Monsieur Delelis maire 
Les représentants de la municipalité:
Madame Louchart Adjoint à l'enseignement
Madame Lefebvre Conseillère municipale 

Madame François DDEN
Monsieur Breuvart DDEN
Madame Picque , Parent d'élève
Madame Caron, 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 excusées:
 
Monsieur Derozier, Inspecteur de l'Education Nationale
Monsieur Guéry, Parent d'élève
Madame Cousin,Parent d'élève
Madame Robillard, Parent d'élève

      Lecture du procès verbal  du conseil d'école du 18 octobre 2016
       Accord du conseil d'école.

Le projet d'école
Une exposition sur le thème « ogres, fées et sorcières « est prévue pour la période 4 ou 5.

 A cette occasion, 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.

Poursuite de l'activité autour d'un conteur, M. Vincent. Il intervient dans les classes pour raconter
des histoires de sorcières, d'ogres et de fées. Ce projet est financé par la coopérative scolaire.
(Coût: environ 500 euros pour 3 séances).

Poursuite de l’utilisation de la B.C.D (ateliers informatique, ateliers jeux de société):

Des ateliers avec l’aide de parents d’élèves sont mis en place suivant un calendrier (lundi, mardi et
mercredi matin) pour les PS et MS.

Les élèves de GS sont pris en charge par Me Delelis lors du décloisonnement.

Un renouvellement du parc informatique devait être réalisé par la municipalité cette année. Une
demande a été faite mais toujours aucune nouvelle.

Mr Gajewski propose l'achat de 8 tablettes numériques dans une malette toute équipée ainsi qu'un
ordinateur pour la direction. M. le Maire donne un avis favorable.
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La vie de l'école

Pour le  carnaval , un spectacle offert  par la coopérative scolaire, est prévu le 23 mars, par la
compagnie «Mom’song»        (Coût: environ 360 euros)

Une sortie scolaire est prévue au château d'Olhain lors de la période 5. Le matin , visite du château.

L'après midi,découverte de la base de loisirs d'Olhain avec un  parcours dans la forêt.

Les inscriptions à l'école maternelle sont en cours:.
Le point sera fait avec M. le Maire courant avril.

Le bilan des  activités programmées

La sortie cinéma offerte par la municipalité s'est très bien déroulée (les élèves et les parents ont
apprécié).
Une maman ( Me Lesur) est venue raconter des histoires de Noël en anglais. 
Un livre numérique a été créé par les élèves de GS.
La fête des lumières au moment de Noël a été appréciée par tous.  

Les prochaines activités
L'exposition de travaux d'élèves se déroulera début juin.
Un papa (M. Delalleau)viendra réaliser quelques animations autour de la sécurité routière.
La fête des écoles aura lieu le 25 juin si un podium est disponible.
La municipalité, à ce jour, n'a pas trouvé de podium.
M; Gajewski précise qu'il n'y aura pas de danses s'il n'y a pas de podium.

La sécurité à l'école.
Les travaux:
Des travaux seront entrepris cette année par la municipalité. .
Un remplacement  des  dalles  du dortoir  est  prévu,  la  classe de Me Delelis  sera  repeinte  aux
grandes vacances.
Des travaux plus importants seront programmés pour 2018 :
la réfection de la toiture et l'isolation,  la façade extérieure,  une rampe d’accès sera posée au
niveau de la porte d'entrée de l'école,les toilettes seront mises aux normes.

Un deuxième exercice  alerte attentat sera effectué avant le 30 mars.

Un exercice incendie a été effectué lors de la période 3 : mardi 24 janvier 15h15  durée 3 min. . 

M. le Maire informe le conseil que des  travaux dans la rue des Prés débuteront le 24 avril, un
courrier d'information sera diffusé aux familles afin d'assurer l'accès et la sécurité de chacun.

Questions diverses.

Problèmes de courrier
M. Gajewski précise que tout le courrier est encore placé dans la boîte de l'école maternelle ce qui
l'oblige à redistribuer à la crèche et à l'école Jules Verne.
La municipalité prend acte et réfléchit pour résoudre le problème.

Sécurité  sur l'allée des p'tits fouans:
Les  limitations  de  vitesse  ne  sont  généralement  pas  respectées,  certains  parents  se  garent
derrière  la  cantine  malgré  le  panneau,  M.  le  Maire  informe  qu'un  garde  champètre  sera
prochainement nommé et pourra verbaliser.

Les enseignants signalent que la cour est très glissante et que le goudron serait à refaire.
La municipalité prend acte.

M. le Maire demande si les rythmes scolaires et les TAP changeront pour la rentrée prochaine.
Mr Gajewski  précise qu'ils seront maintenus puisque ni la mairien, ni les parents d'élèves et ni les
enseignants n'ont demandé le changement des rythmes scolaires.
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