Conseil d’école du vendredi 9 novembre 2018
Présents
Mme Besnard – Mme Compagnon - Mme Delangre – Mme Legris – Mme Pons –
M Drelon ( parents d’élèves élus)
Mme Campel ( APE) – Mme Morel ( Amicale laïque)
M Pruvost (DDEN) – M Drumez et M Witkowski (municipalité)
La directrice Mme Tournoy et ses six adjointes
Excusé
L’IEN de Circonscription de Béthune 4 M Carton

Mme Tournoy a l'honneur d'ouvrir ce 1er conseil d'école pour l'année scolaire 20182019 de l'école de Cambrin. Elle accueille avec plaisir les membres qui intègrent le
conseil pour la 1ère fois et félicite au nom de toute l'équipe enseignante, les parents
élus. Elle les remercie de leur investissement.
Elle excuse M Laurent CARTON, l’Inspecteur de circonscription de Béthune 4.
Comme plusieurs personnes officient pour la 1ère fois, un rapide tour de table est fait
pour se présenter.
Vous pouvez trouver sur Eduscol, l’intégralité du texte officiel qui régit le conseil
d’école (son organisation et son fonctionnement) notamment l’article 411 du code de
l’éducation.
http://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html
Pour le vote du nouveau règlement intérieur, seules 6 voix de parents d’élèves élus
seront prises en compte conformément à la règlementation (6 titulaires)

Lecture du règlement intérieur qui se fonde sur le règlement type départemental
rédigé par l'Inspection Académique
* les horaires de l'école doivent impérativement être respectés par les parents dans le
cadre de Vigipirate donc il n'y aura plus d’ouverture de la grille si retard et les enfants
seront accueillis à la récréation suivante.
* l'usage du téléphone portable est interdit
* absentéisme
 Vote : le règlement est adopté à l’unanimité.

Le procès verbal du conseil d’école sera disponible sur simple demande auprès des
parents élus.
Les dates des prochains conseils d’école sont : le 08.03.2019 et le 14.06.2019

Bilan de rentrée:
Effectifs : 151 élèves dont 5 TPS qui sont arrivés le 5 novembre 2018 et qui ont eu un
temps d’immersion avant les vacances de Toussaint et 2 qui arriveront en janvier
2019 du fait de leur date de naissance à fin mai 2016.

Réunion enseignant-parents :
Une réunion d'entrée a été réalisée par chaque enseignante au mois de septembre. Si
les parents souhaitent rencontrer la maîtresse de leur enfant, ils peuvent demander un
RDV par l'intermédiaire du cahier de liaison.
Ainsi, les questions 4 sur les bons points et 7 sur les programmes de mathématiques
ne doivent pas être abordées dans un Conseil d'école, elles doivent l'être lors d'un
entretien individuel avec les maîtresses concernées soit parce qu'elles relèvent de la
liberté pédagogique de l'enseignant (Q4) ou parce que nous ne répondons pas à des
"on dit". L'analyse des résultats des évaluations nationales se fait au niveau national et
ensuite de manière descendante via l'Inspection de Circonscription de Béthune 4.
Mme Tournoy rappelle que les enseignants mettent en pratique les Programmes
Officiels ajustés en juillet 2018.
Evaluations CP-CE1
Les élèves de CP et de CE1 ont été évalués entre le 18 et le 28 septembre 2018.
Statistiques faites par Mme Tournoy au niveau de l'école simplement. Au CE1 82.71 %
de réussite en mathématiques et 90.2% en français.
Mme Mailliet et Mme Tournoy recevront individuellement les parents dont les
enfants ont pu être repérés en difficultés et éventuellement les parents qui en feront la
demande après avoir vu les résultats individuels de leur enfant et qui souhaiteraient
avoir des éclaircissements.

Sécurité et fonctionnement de l'école
Alerte incendie : 3 exercices sont organisés. Le premier a déjà été réalisé le 16
octobre avec les nouvelles consignes d’évacuation derrière l’école et l’utilisation du
vrai système « d’alerte ». Tout s'est très bien passé en 2 minutes 21 secondes. RAS.

PPMS confinement : a été réalisé le vendredi 20 octobre 2018 : RAS
PPMS intrusion : 2 exercices : fuite et se cacher. Nous les faisons à la suite pour
entraîner les élèves aux deux cas de figures deux fois.
2) Le harcèlement à l'école: le livret est il toujours d'actualité? où en est le programme
prévu l'an passé? le harcèlement perdure t'il à l'école?
Non il n'y a plus de harcèlement à l'école. La situation avait été prise en charge
immédiatement l'année scolaire dernière. L'affichage est resté et la communication
autour du harcèlement « en général » se fait lors de l'Enseignement morale et civique
aux cycles 2 et 3.
Vous pouvez retrouver les documents qui avaient été utilisés à ce moment là sur le
site de l'école dont vous avez tous eu connaissance et pour lequel chaque parent a
reçu un identifiant et un mot de passe individuels. Ces documents sont en public et
sont issus du site officiel EDUSCOL.
9) quelle sont les périodes de mise à jour du blog de l'école?
Au niveau des informations publiques, la mise à jour est régulière. Vous trouverez
d'ailleurs l'appel aux dons pour les écoles de l'Aude qui ont tout perdu. Nous
récupérons actuellement les dons des parents d'élèves et Mme Tournoy enverra la
totalité des fonds collectés au directeur de l'école de Conques sur Olbier qui centralise
et répartit les dons en fonction des besoins des écoles sinistrées.
Au niveau des blogs de classe, cela se fera en fonction des manifestations dans les
classes
3) Quelle est la durée réelle de la récréation? (selon les classes et la durée commune)
6) Peut on envisagé un espace de jeux de ballon autre que la cour d'école? exemple
l'espace vert derrière l'école
Lors de la mise en place du projet d'école 2014-2018, le climat scolaire était un axe
prioritaire commun à toute la circonscription et donc nous avons décidé de faire un
temps commun puisque nous sommes une école primaire et afin de développer le
"vivre ensemble" entre tous les élèves donc
du CP au CM2 c'est de 10h15 à 10h45
de TPS à GS c'est de 10h30 à 11h30
avec donc un temps commun de 10h30 à 10h45 pour que les fratries se retrouvent,
Cela rassure énormément les petits et chacun doit faire attention à l'autre.
Concernant les jeux de ballon, 3 espaces ont été désignés : sous le préau, sur le
terrain dessiné et à côté de la garderie avec un jeu type football et balle en MOUSSE
et deux jeux de mains.
Il n'est pas possible d'aller du côté jardin car c'est très boueux la plupart du temps et
remplis de trous creusés par des taupes.

Mme Tournoy rappelle que la récréation n'a pas vocation à devenir un entraînement
intense au football, qu'il s'agit surtout de s'aérer et s'activer et que certaines écoles
pour ne pas dire beaucoup d'écoles interdisent les jeux de ballon.
Par ailleurs, dans le cadre du projet d'école et du thème de cette année, les
enseignantes ont élargi la proposition de jeux en achetant ou récupérant des jeux
d'échecs et des jeux de société à la disposition des enfants dans la salle attenante à
la cour de récréation.
5) Pourquoi les petits n'ont ils pas le manteau fermé à 16h30? comment est envisagé
le port des gants cet hiver pour les plus petits?
La météo clémente est certainement la cause.
Pour les ports de gants, les moufles sont très bien et très adaptées.

Ecole obligatoire à 3 ans
 Une communication officielle sera faite mais pour ce que nous en savons à l’heure
actuelle, l’école deviendra obligatoire à 3 ans mais dans les faits, il n'y a pas de réel
changement puisque elle accueille déjà les enfants nés entre le 1er janvier et le 31
décembre de l'année de naissance. Par exemple cette année tous les enfants de
2015. Ce qui change c'est que l'on ne parlera plus d'assiduité mais bien d'obligation
scolaire avec les mêmes règles (demander l'autorisation au DASEN pour partir en
vacances sur le temps scolaire par exemple).

Sorties et projets pédagogiques
L’équipe enseignante remercie sincèrement l'Association des Parents d'Elèves dont la
présidente est Mme CAMPEL et l'Amicale Laïque dont Mme MOREL est la nouvelle
présidente.
Lundi 5 novembre 2018 les 15 netbooks et les 2 vidéoprojecteurs offerts par l'Amicale
Laïque l’année dernière ont été reçus. Une petite démonstration de leur utilisation sera
effectuée et M Gruson sera convié puisqu'il a été porteur de ce beau projet qui s'élève
à 5000 euros.
La semaine du goût a été un grand succès : les élèves ont cuisiné et se sont reçus.
Les sorties seront sur le thème de l’environnement cette année
Coopérative Cf feuille distribuée
Vous y verrez l’attribution de 100 € à chaque classe afin d’acheter du matériel
pédagogique.

Spectacle offert par la municipalité et l'APE le jeudi 6 décembre 2018 après-midi. Mme
Tournoy fera un mot pour les parents d'élèves pour l'organisation de cette
manifestation.
Marché de Noël 8) Comment va se dérouler le marché de noël cette année, beaucoup de bruits
qui courent.

Effectivement cette année, le marché de Noël a donné lieu à beaucoup de discussions
et de négociations car l'équipe enseignante ne souhaite plus faire la chorale à la salle
des fêtes de Cambrin pour deux raisons notamment :
 l'incivilité de certains parents qui n'écoutent pas et sont extrêmement bruyants
au point que les chefs de chœur n'entendent plus les enfants et les enfants ne
peuvent plus suivre les instructions. Certes, tous les parents ne sont pas
concernés mais le nombre des parents bruyants est suffisant et croissant
malheureusement pour rendre ce moment désagréable au regard du temps de
préparation.
Les parents se bousculent à la porte de la salle des mariages pour récupérer leur
enfant à l'issue de la chorale du coup les maîtresses voient difficilement si les petits
retrouvent leur parent ou à l'inverse ne viennent pas les chercher et donc elles doivent
faire le tour de la salle pour les retrouver...
Nous avons tenté plusieurs alternatives tout au long de ces années ; fermer les stands
pendant les chants, séparer les chorales mais faire attendre les grands de CP au CM2
dans une ambiance chaude et bruyante devient également très compliqué.
 le nombre croissant d'élèves
Par conséquent et en accord avec la municipalité et l'Association des parents d'élèves,
il a été convenu de réaliser le premier marché de Noël dans l'école du village du Père
Noël :
Les classes et couloirs seront décorés par l' APE mais aussi par tous les élèves de
l'école
A partir de 16h30, les parents pourront circuler dans les classes, acheter les objets
réalisés par les enfants avec l'APE des jacinthes, et dans les classe de Mme
Balawejder et de Mme Tournoy, écouter des chants de Noël, acheter des truffes et
petits bonhommes de pain d'épice dans l'ancienne cantine, se désaltérer à la buvette
sous le préau.
La chorale des TPS au GS se tiendra dans la salle de restauration de l'école.
La chorale des CP-CE1-CE2 et des CM1-CM2 se tiendra dans la salle de motricité.
Les chorales commenceront vers 17h15 environ et les maîtresses vont réfléchir pour
les fratries afin que les parents puissent voir tous leurs enfants. Peut-être des horaires
légèrement décalés (ce qui permettra en plus aux parents de visiter l'école et surtout
de participer au marché de Noël)

De la publicité sera faite sur le site de l'école dès que possible

1) Pourquoi n'y a t'il plus de vente de bulbes?
La hollande fleurie n'a pas reconduit son offre car les commandes ne sont pas
suffisantes pour compenser la livraison depuis la Hollande.
Le samedi 1 avril 2019 des olympiades se dérouleront avec tous les parents avec
des jeux style course en sac
Aire Terrestre Educative:
L'école de Cambrin est pilote et Mme Tournoy invite tous les parents à regarder le
diaporama déposé sur le site.
Mme Rutka participe avec ses élèves à un concours d’échecs. Des parents d’élèves
interviennent certains après-midis pour former les élèves.
La fête de l’école aura lieu le 22.06.2019
Questions diverses :
Questions pour l'école:
1) Pourquoi n'y a t'il plus de vente de bulbes?
2) Le harcèlement à l'école: le livret est il toujours d'actualité? où en est le programme prévu
l'an passé? le harcèlement perdure t'il à l'école?
3) Quelle est la durée réelle de la récréation? (selon les classes et la durée commune)
4) Pourquoi des enfants doivent ils donner un bon point pour aller aux toilettes?
5) Pourquoi les petits n'ont ils pas le manteau fermé à 16h30? comment est envisagé le port des
gants cet hiver pour les plus petits?
6) Peut on envisagé un espace de jeux de ballon autre que la cour d'école? exemple l'espace vert
derrière l'école
7) Des parents d'élèves du CM2 s’inquiètent du programme de mathématique; notamment les
fractions, suite à des retours de nouveaux 6éme. µCes inquiétudes sont elles fondées?
8) Comment va se dérouler le marché de noël cette année, beaucoup de bruits qui courent.
9) quelle sont les périodes de mise à jour du blog de l'école?
Questions pour la Mairie:
1) où en sommes nous au niveau de la sécurité du muret?
Le devis pour les travaux s’élevant à 5800 euros, M Drumez cherche une alternative pour
sécuriser cet espace de la cour de récréation.
2) Inquiétude des parents vis à vis de la vitesse sur la route devant l'école et de l'incivilité des
parents et/ou automobilistes. Pourrait-il y avoir un agent de la commune pour faire traverser
les enfants à chaque entrées et sorties? (9h, 12h, 13h20/30 et 16h30)
Le maire déclare qu’il agira si les contrevenants sont nommés.
3) Le verrou défectueux des toilettes a t'il été remplacé?
Il n’y a pas de verrou et les réparations des portes ont été faites

4)Le panneau d'affichage est illisible pourrait-on le remplacer?
Le maire réfléchit à une solution.
5) Pourquoi certains enfants sortent ils de la cantine sans manteau?
Le maire va le signaler au personnel communal
6) Le coffret de gaz devant l'école siffle une réparation est-elle envisagée?
C’est normal car c’est une grosse chaudière.
De toute façon les compteurs vont bientôt être changés dans le courant du mois de novembre
2018 et tout sera vérifié

