ECOLE PRIMAIRE LA SOURCE
Rue Pasteur
59400 AWOINGT
03 27 78 61 67

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 25/01/2016
PARTICIPANTS :
Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale : Vincent Cotton
Enseignantes présentes :
Mesdames Bon, D'Ovidio, Letourneur, Mayeux, Pollet et Roguet
Municipalité :
Monsieur Lechowicz, Maire de la commune ; Madame Machon Marie-Cécile, chargée de la
jeunesse ;Madame Olga Leriche, chargée du partenariat avec la Grande-Bretagne ; Madame
Lechowicz, chargée de l'action sociale ; Madame Gonthier, Messieurs Guinet et Legrand,
conseillers municipaux.
Parents élus :
Mesdames Lemaire Mathilde, Deliege Mélanie, Fillonneau Florence, Douchez Virginie,
Petit Virginie, Messieurs Brulant Damien et Martin Rémy
DDEN : Monsieur Philippe Caullier
Excusés : M. Dherbécourt, 1er adjoint ; Mme Gamez Ingrid, conseillère municipale, Mmes
Carlier, Leman et Moneuse, parents élues
ORDRE DU JOUR
1) L'organisation du temps scolaire pour la rentrée de septembre 2016
2) Les projets, actions diverses.

1- Le conseil a dû se réunir plus tôt dans l'année afin de prévoir l'organisation du temps
scolaire pour la rentrée prochaine. Il s'agit d'une consultation ECOLE/ MAIRIE/ PARENTS.
Aucun retour des parents d'élèves. Après concertation, cette organisation fonctionnant très
bien, elle restera identique à la rentrée prochaine.
2- Depuis le dernier conseil d'école :
- 4/11 : 1ère projection pour les élèves de la GS au CM2 dans le cadre du dispositif « Ecole et
cinéma ». Ernest et Célestine. Gratuité de cette séance grâce aux crédits obtenus auprès de
l'Inspection académique l'année scolaire précédente.

- Participation à la cérémonie commémorative du 11/11. Pour cette occasion, les élèves
avaient préparé, avec l'aide de Monsieur Guinet des affiches sur les « Poilus d'Awoingt morts
en 1915 »
- les 12/11 et 27/11 : les élèves du CP au CM2 se sont rendus à l'exposition à la Maison
Falleur : « Cambrai, une ville au temps du roi Soleil ». La visite a eu lieu en 2 temps : lecture
de contes et fables de l'école et visite de l'exposition.
- Le 25/11 : les élèves de la classe de Mme Mayeux se sont rendus au musée de Cambrai pour
participer à un atelier sur le portrait.
-9/12 : les élèves de CM1 ont participé au concours « Les timbrés de l'orthographe ». Les
élèves sélectionnés participeront à un concours avec des élèves d'autres écoles.
-12/12 : Fête de Noël avec les chants des enfants et les cadeaux offerts par le Père Noël de la
Municipalité.
- 18/12 : sortie au cinéma pour tous les élèves de l'école. Sortie entièrement financée par
l'APE « Le voyage d'Arlo »
-06/01 : la galette des rois.
-12/01 : 1ère projection pour les élèves de cycle 1 dans le cadre du dispositif « Ecole et
cinéma ». « Le petit monde de Léo». Cette sortie a également été financée par les crédits de
l'Inspection académique.
- 26/01 : 2ème projection pour les élèves de cycle 2 : « Le jardinier qui voulait être roi »
A venir :
- 28/01 : début des séances de piscine pour les élèves du CP au CM2. Mme Roguet a rappelé
la note envoyée par Monsieur l'Inspecteur.
- 04/02 : Carnaval de l'école à partir de 15h
- 26/02 : Exposition à la maison Falleur pour les élèves du CE2 au CM2 en lien avec le
développement durable : « Raconte-moi la Terre »
- 29/02 ou 01/03 : spectacle musical au théâtre de Cambrai, découverte du conte « Le petit
tailleur »
- 08 et 09/03 : passage de l'auteur Séverine Vidal qui fait partie de la sélection du prix des
Incorruptibles. L'APE a financé son passage, les frais de transport et hébergement seront à la
charge de la coopérative scolaire.
-15/03 : photo de classe
- 16/03 : 2ème projection pour les élèves de cycle 3 : « La ruée vers l'or » : film de 1942 avec
Ch Chaplin
-18/03 : dictée francophone pour les élèves de CM2 et semaine de la francophonie.
- du 29/03 au 1er avril : semaine anglaise ; le 29 mars aura lieu une journée anglaise avec un
goûter anglais.
- 24/05 : en lien avec le développement durable : rencontres cerfs-volants à Berck pour les
élèves de la GS au CM2
- Suite aux récents événements qui ont eu lieu dans la commune en novembre, l'exercice de
confinement qui devait avoir lieu avant les vacances de Noël n'a pas eu lieu. Il est reporté à
une date ultérieure.
- Au dernier Conseil de directeurs, Monsieur l'Inspecteur a insisté sur le fait que toutes les
portes de l'école doivent être fermées à clé pendant le temps scolaire.
-RAPPEL : cette année le calendrier scolaire prévoit « le pont de l'Ascension » ; les élèves
n'auront pas classe du mercredi 4/05 midi au dimanche 08/05 soir.
- Mme Roguet a rappelé qu'en cas de sortie scolaire, il appartient aux parents d'annuler la
cantine.
Remontées de parents :
- le chauffage : il n'y a pas eu de panne de chauffage mais un souci de chaudière que la
municipalité a tout mis en œuvre pour résoudre le plus rapidement possible. Mme Mayeux
avait précisé oralement aux enfants de prévoir un pull supplémentaire.

- Odeur dans l'école : à plusieurs reprises, présence d' une odeur très désagréable dans l'école.
L'employé communal et les conseillers municipaux cherchent actuellement la source de ce
problème afin de le régler le plus rapidement possible.
- Les APC : l'organisation des APC s'avère assez compliquée car il faut pouvoir prendre les
fratries et les enfants qui sont chez la même assistance maternelle en même temps. Les thèmes
choisis par les enseignantes tournent sur plusieurs périodes afin que chaque élève de l'école
puisse y participer s'il le souhaite.
- Peut-on faire une activité en 30 minutes ? Les nouveaux documents sur l'accompagnement
pédagogique de l'organisation des apprentissages scolaires préconisent qu' au sein de la classe
certaines activités n'excèdent pas 30 minutes afin de respecter les fluctuations de
concentration des enfants au cours de la journée. La réponse est donc oui.
- Est-il possible que les élèves de CM2 fassent tous espagnol avant d'entrer en 6ème ?
Monsieur l'Inspecteur est intervenu afin de préciser que jusqu'à septembre 2015, il était
possible de choisir une 6ème bilangue. Or la réforme telle qu'elle est prévue à ce jour prévoit
la mise en place d'une LV2 dès la 5ème. La continuité impliquerait donc que les enfants
fassent espagnol dès le CP, ce qui est impossible au sein des 24 heures de classe. De plus,
Monsieur le Directeur Académique a interdit les langues vivantes en APC.
- Demande d'une aide au travail personnel par la garderie : cette aide existe déjà depuis
septembre 2008 à la demande des parents.
- Les horaires de réunions de rentrée : les réunions sont prévues 15 jours à l'avance afin que
les parents puissent s'organiser. Un compte-rendu est également disponible. Mme Roguet a
insisté sur le fait que 4 enseignantes étaient présentes à la grille aux heures d'entrées et de
sorties et ce même bien après le temps réglementaire.
- Les nouveaux programmes de cycles 2 et 3 qui seront mis en place à la rentrée de septembre
2016 sont en ligne sur le site Eduscol.
Intervention de Monsieur le Maire :
- La municipalité a engagé une réflexion sur les fournitures scolaires. La commande de fin
d'année sera groupée afin d'obtenir le meilleur tarif possible.
- Toutes les associations de la commune devront présenter leurs statuts et projets afin
d'engager une discussion sur le montant de leur subvention.
Intervention de Melle Douchez, présidente de l'APE :
- L'association s'essouffle en raison du manque d'investissement des parents. Les membres du
bureau se posent des questions sur le devenir de l'APE

La directrice
Stéphanie Roguet

