
ECOLE PRIMAIRE LA SOURCE  
Rue Pasteur 

59400 AWOINGT
03 27 78 61 67

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 30/05/2016

PARTICIPANTS :

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 ;  Messieurs Guinet et Legrand, conseillers 
municipaux.

Parents élus :
Mesdames Lemaire Mathilde, Deliege Mélanie, Fillonneau Florence,   Douchez Virginie, 
Petit Virginie et Leman Caroline

Excusés : Madame Gonthier,M. Dherbécourt, 1er adjoint ; Mme Gamez Ingrid, conseillère 
municipale ; Mmes Carlier, Moneuse et Messieurs Martin et Brulant,  parents élus  Monsieur 
Philippe Caullier, DDEN

ORDRE DU JOUR

1)  Les effectifs
2)  Organisation pédagogique pour la rentrée prochaine
3)  Les projets, actions diverses.

1-    Les effectifs     :
L'année scolaire se termine avec un effectif de 126 élèves à l'école. C'est le « record » d'élèves
depuis le 5ème classe.
Pour la rentrée prochaine, 6 départs dans d'autres écoles.
Au 30/05/16, 115 élèves sont prévus pour la rentrée de septembre 2016.
Pas de maintien demandé par les enseignantes mais un maintien en CM1 demandé par les 
parents. (L'école est en attente de la réponse de la commission)

2- L'organisation pédagogique 
Le 5ème poste est toujours bloqué pour un professeur des écoles stagiaire.



Départ de Melles D'Ovidio et Pollet, enseignantes et contrat de Mme Gwizdek , AADE qui 
arrive à échéance.
Renouvellement du contrat de Mme Caron, AVSI

L'organisation sera différente à la rentrée prochaine :
CM1-CM2 : Mme Roguet
CE2-CM1 : PES et nouvel enseignant
CP-CE1 : Melle Letourneur
GS-CP : Melle Bon
TPS/PS/MS : Mme Mayeux

3- L'association de parents d'élèves a fait un don à l'école de 2307€50 pour financer l'achat de 
cerfs-volants et pour participer aux sorties de fin d'année des différentes classes.

Depuis le dernier conseil d'école :
- 26/01 : Cycle 1 : sortie « Ecole et cinéma »
- Début des séances de piscine
- 04/02 : Carnaval
-26/02 : les élèves du CE2 au CM2 se sont rendus à l'exposition à la maison Falleur 
« Raconte-moi la Terre ». Le bus a été pris en charge par la MAC
- 29/02 et 01/03 : Conte musical  « Le vaillant petit tailleur » au théâtre de Cambrai pour les 
élèves du CP au CM2
- Le passage de Séverine Vidal qui devait avoir lieu les 08 et 09/03 a dû être reporté en raison 
des grèves à la SNCF. Il devrait normalement avoir lieu les 07et 08/06.
- 10/03 : Sortie au cirque Arlette Gruss pour les élèves de la classe de Melle Bon
- Photos de classe
- 16/03 : « Ecole et cinéma » : La ruée vers l'or pour les élèves de cycle 3
- Les élèves de CM2 se sont rendus au collège Lamartine pour le rallye Calculatice.
- 18/03 : Dictée francophone pour les élèves de CM2
-Participation des 2 classes de cycle 3 à l'opération « Dis-moi 10 mots »
- Participation des élèves de CM1 à l'opération « les timbrés de l'orthographe » 5 des élèves 
sélectionnés se sont rendus à Lille pour participer à la dictée proposée par  Luc Ferry
- Les échanges Skype avec l'école d'Elford continuent.
-  A l'occasion de la semaine anglaise, les élèves ont décoré les classes et préparé des chants et
comptines qu'ils ont présentés .
- « Ecole et cinéma » : le Kid pour les élèves de cycle 2
- Départ de la famille Catlett un peu plus tôt que prévu ; un goûter a été organisé pour les 
mettre à l'honneur.
- Rencontres cerfs-volants à Berck pour les élèves de cycles 2 et 3
- Vote pour le prix des Incorruptibles

A venir     :
- 06/06 : sortie à Compiègne pour les élèves de la classe de Mme Mayeux
- du 15/06 au 17/06 : Voyage en Normandie
- 25/06 : fête de l'école : avec Vigipirate, l'organisation sera un peu particulière. Les places 
seront distribuées en fonction de la capacité d'accueil de la salle des fêtes.
- 27/06 : sortie des élèves de cycle 1 à la ferme.

- Les enseignantes  et Mmes Gwizdek et Lequeuche ont bénéficié d'une remise à niveau des 
gestes de 1ers secours.

- Pour la rentrée prochaine, le matériel scolaire sera fourni par la Municipalité. Le matériel à 
charge des parents sera minime. La liste sera distribuée en fin d'année.



- Tous les élèves de CM2 ont validé le niveau A1 en anglais.

- Intervention de Mme Leriche qui a fait un compte-rendu de la  réunion  à laquelle elle  a 
assisté en présence de  Monsieur Cotton, Inspecteur de l'Education Nationale et des membres 
des associations « langue » de Cambrai. Le but est d'inclure les parents d'élèves ainsi que 
l'équipe enseignante afin  de créer des liens plus solides.

- Intervention de membres de l'APE qui sont également parents élus au conseil d'école : cette 
année, il n'y aura pas de repas à la fête de l'école. Maintien de la buvette et de la vente de 
gâteaux.

- Des parents élus sont intervenus afin de demander à la Municipalité quand les barrières 
( devant l'école ) seront enlevées. Monsieur le Maire attend les directives du préfet.

- Enfin un représentant des parents d'élèves a fait part de son mécontentement quant à 
l'organisation de la sortie cerfs-volants à Berck et au manque d'implication de tous dans 
l'APE.

La directrice 
Stéphanie Roguet


