
ECOLE PRIMAIRE LA SOURCE  
Rue Pasteur 

59400 AWOINGT
03 27 78 61 67

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 3/11/15

PARTICIPANTS :
Nom des enseignantes présentes :   
Mesdames Bon, D'Ovidio, Letourneur, Mayeux, Pollet et Roguet 
Absente     :
Madame Pollet

Municipalité     :
Monsieur  Lechowicz, Maire de la commune ; Madame  Lechowicz, adjointe aux écoles et 
affaires sociales ; Monsieur Dherbecourt, 1er adjoint ; Madame Gonthier,  Messieurs Guinet et
Legrand, conseillers municipaux.
Absentes : Mesdames Gamez Ingrid, Leriche Olga, Machon Marie-Cécile.

Parents élus :
Mesdames Lemaire Mathilde, Deliege Mélanie, Fillonneau Florence, Leman Caroline, 
Moneuse Gaëlle, Douchez Virginie, Petit Virginie, Monsieur Brulant Damien

Monsieur Caullier (DDEN) , Madame Carlier Estelle et Monsieur Martin Rémy 

ORDRE DU JOUR

1)  Présentation du Conseil
2)  Le règlement et le PPMS de l'école 
3)  Les effectifs
4)  Les projets pédagogiques

1- Après présentation du Conseil, chaque membre a noté son adresse mail et son numéro de 
téléphone. Les invitations et comptes-rendus seront désormais envoyés par mail.

2-
 Le règlement de l'école reste inchangé.
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) a été réécrit en début d'année scolaire. Le 
PPMS fera l'objet d'un exercice en cours d'année scolaire. Mme Roguet a remercié 
M.Dherbecourt pour son aide et pour le temps qu'il a passé à rédiger le PPMS. 



Chaque famille sera destinataire du règlement, de la Charte de la Laïcité et d'un exemplaire du
PPMS,  devra en prendre connaissance et émarger.

Les risques majeurs retenus dans la commune sont     :
- le transport de matières dangereuses avec le contournement ;
- le nuage toxique ;
- l'odeur suspecte provenant de l'extérieur ;
- Le risque météo : tempête.

Si l'école est concernée par un de ces 4 cas, les parents ne doivent pas venir à l'école ni 
téléphoner.

3- A ce jour, l'effectif de l'école est de 118 élèves répartis ainsi     :
- Classe de Melles D'Ovidio et Pollet : 2TPS/12PS/14MS
- Classe de Melle Bon : 12GS/ 7CP
- Classe de Mme Mayeux : 9CP/15 CE1
- Classe de Mme Roguet : 9 CE2/ 17 CM1
- Classe de Melle Letourneur 21 CM2

4- Projets, sorties :
- Les classes de Melle Bon et Mme Mayeux se sont rendues à une exposition sur Louis 
Blériot.
- Dans le cadre de la liaison Ecole-Collège, les CM2 se sont rendus au collège Lamartine pour
la fête de la science.
- La semaine du goût     : le 13/10 a eu lieu le petit déjeuner américain. La classe de Melle 
D'Ovidio a préparé des pancakes et Amy Catlett est intervenue pour expliquer aux élèves 
quelques traditions américaines. Les enfants ont  pu déguster  des  pancakes tartinés de beurre 
et sirop d'érable et le « Root beer float » : soda et glace.
- Dans le cadre du projet d'école, l'école est inscrite dans le dispositif « Ecole et cinéma » : le 
4/11 : Ernest et Célestine pour les élèves de cycles 2 et 3 ; le 12/01 : Le Petit monde de Léo 
pour le cycle 1 ; le 26/01 : Le jardinier pour le cycle 2. D'autres dates seront programmées 
dans l'année.
Pour l'année scolaire 2014-2015, une demande de crédits avait été faite auprès de l'Inspection 
académique. L'école s'est vue allouer  la somme de 387€. Ces crédits ont permis le 
financement de la 1ère séance pour chaque enfant de l'école ainsi que l'achat des albums de 
l'auteure (Séverine Vidal) qui sera présente à l'école les 8 et 9 mars prochains.
- Le 11/11 : participation à la commémoration. Avec l'aide de M. Guinet, les élèves de CM2 
vont rendre hommages aux Poilus d'Awoingt. Cette année,  les soldats de 1915 seront à 
l'honneur.
- Les 12/11 et 27/11, les élèves du CP au CM2 se rendront à l'exposition à la maison Falleur : 
« Cambrai 1700, une ville au temps du roi Soleil » . Cette exposition est gratuite et le coût des
2 bus est pris en charge par la médiathèque d'Agglomération de Cambrai.
- Le 25/11, les élèves de la classe de Mme Mayeux se rendront au musée de Cambrai (en lien 
avec les albums d'Ernest et Célestine). Avec l'aide de Mme Thomas, conseillère pédagogique, 
les élèves travaillent sur les jeux d'images et l'étude d'oeuvres d'arts. La finalité de ce projet 
sera une sortie dans un autre musée et un échange avec des personnes du 3ème âge.
- La fête de Noël aura lieu le samedi 12/12.
- L'APE offre une sortie cinéma le vendredi 18/12 matin pour tous les élèves de l'école.
- A partir du 28/01, début des séances de piscine pour les élèves du CE1 au CM2.
- La classe de Melle Bon participe à un projet cirque en lien avec les albums d'Ernest et 
Célestine. En mars, les élèves se rendront à Lille pour une journée avec le cirque Arlette 
Gruss.



- Dans le cadre du projet Erasmus+, Melles Bon et Letourneur partiront en détachement à 
l'école d'Elford après les vacances de printemps.
- Participation de l'école à l'opération « Dis-moi dix mots » pendant la semaine de la 
francophonie.
- L'école participe au prix des Incos. Séverine Vidal , auteure de la sélection CM2 sera 
présente à l'école en mars.
- Voyage en Normandie du 8 au 10/06. Le prix de départ par enfant est de 179€. Comme pour 
le voyage en Angleterre, l'école mettra en place différentes actions tout au long de l'année afin
de faire baisser au maximum le prix du voyage : mise en place de la vente de chocolats de 
Noël, demande de financement à l'APE…
- La fête de l'école aura finalement lieu le samedi 25/06.

- Cette année, mise en place d'évaluations en CE2. Ces évaluations ont eu lieu avant les 
vacances de Toussaint. Les résultats seront transmis par le biais de la pochette d'évaluations 
avant les vacances de Noël.
- Mise en place depuis septembre des nouveaux programmes en Enseignement Moral et 
civique.
- Mise en place également des nouveaux programmes en maternelle. Face aux interrogations 
de certains parents, Mme Roguet a souligné le fait que l'accent était mis sur la manipulation. 
Elle a également invité les parents à se rendre sur le site Eduscol afin de prendre connaissance
de ces programmes. Le livret de compétences a laissé place au livret de réussites.
- L'association de parents d'élèves a fait un don de 1500€ à l'école en début d'année. Ce don 
permettra le financement des différents albums d'Ernest et Célestine, l'achat des différentes 
fournitures (semaine du goût, objets de Noël…)
- Intervention chaque vendredi d'un lecteur ou d'une lectrice pour les enfants des cycles 1 et 2.
- En raison du nombre élevé d'élèves, les informations importantes relatives à l'école et à son 
fonctionnement seront désormais visibles sur le site de la commune : awoingt.fr ainsi que sur 
les 2 tableaux d'affichage.

- Enfin, intervention de le Monsieur le Maire     :
* 2 drapeaux seront apposés sur la façade de l'école dès leur réception.
* Le projet éducatif territorial (PEDT)  a été élaboré.

La directrice 
Stéphanie Roguet


