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Conseil d’école du 12 Mai 2016        Ecole Jules Ferry 

Présents : 

Enseignants :  
Melles Coisne CP, Mme Chombart CP/CE1, Mme Delfly CE1/CM1, Mr Point directeur, CE2, Mme Butin 
(CM1),Melle Foret CM2 , , Mme Nollet (Rased E), ,  
Comité de parents :  
Mmes Masquelier, Bounoua, Hoeltzli, Antoine,Bouafia.  
Ms.Masquelier, M. El Mouslim 
Dispositif de Réussite éducative : 
Mma Ancelin Marie 
Mairie de Hem : 
M.Laouadi, élu municipal 
M.Derradj , responsable périscolaire 

Excusés : 

Education :  

Enseignants : Mme Asloum (ELCO), M.Flaig CE2 et CP/CE1, Mme Kinziger CE1/CM1 et CM2, M.Szybowicz 

Brigade 

Parents : Holin 

Inspection Roubaix-Hem : M.Khelifi, Ien  
DDEN : M.Delaissez  
 

Ordre du jour : 

Ordre du jour :  

 Présentation des missions du DRE par Marie Ancelin 

 Point sur l’équipe éducative  

 Point sur les projets de l’année 

 Rentrée 2016 : effectif et prévisions de classes 

 Projet de reconstruction de l’école 

 Baisse des crédits fournitures, mobilier … 

 Point sur les TAP et TAR 

 Informations classe de découverte. 

 malle PPMS 

 Point sur les travaux 

 Parents d’élèves  
Questions diverses 

Présentation des missions du DRE par Marie Ancelin 
Signalement, modalités d’interventions, et prises en charge. 
Point sur les interventions dans les écoles et type d’interventions. Documents annexe 1 
Pour rappel, les bénéficiaires doivent être domiciliés dans la zone d’Education prioritaire. 
 
Point sur l’équipe éducative  
L’année prochaine, nous accueillerons une nouvelle personne sur le poste de PES. Mme Chombart 
sera en formation AESH et sera donc remplacée tout le long de l’année. Les postes laissés vacants 
sont le CE1 et un poste niveau CM. 
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Point sur les projets de l’année 
Clôture du projet Coup de Pouss, reconductible l’année prochaine 
Ateliers théâtre CE1/CM1, représentation école et parents  
Atelier théâtre avec l’Aventure, représentation prévue le 24 mai. 
Sortie au LAM, CM1 
Sortie vélo CM2 
Correspondance CP avec St Exupéry 
 
Rentrée 2016 : effectif et prévisions de classes 
A ce jour, on passerait de 142 à 130 élèves. 
Quelques déménagements mais surtout une campagne active de recrutement menée par les collèges 
et écoles privées. Pour accéder aux collèges, il faut avoir été scolarisé en primaire privé. 
Nous regrettons fortement ce type d’incitation. 
Prévisions : 18 CP, 25 CE1, 28 Ce2, 28 Cm1, 31 CM2 
 
Organisation prévue : 
CP, CE1, CE2, CM1, CM1/CM2, CM2 
Les inscriptions se poursuivent. 
 
Projet de reconstruction de l’école 
Pas de nouvelles informations. 
Se rapprocher du nouveau conseil citoyen pour un partage d’informations. 
 
Baisse des crédits fournitures, mobilier 
A l’issu d’une réunion de bilan sur les TAP/TAR, Mme Cottenye nous a fait part des décisions 
municipales pour la rentrée prochaine. Les cinq minutes de discours ont fait l’objet d’un bilan de 
réunion pour laquelle nous n’avions pas été conviés. (annexe 2) 
Les points essentiels : 

 Suppression du Junicode. (Pb de moyens des forces de police) 

 Baisse de crédits fournitures scolaires. 
Nous regrettons cette notification sans préalable d’échanges. Alors que les tarifs des fournisseurs 
sont en constante augmentation, cette baisse va freiner de manière forte nos actions pédagogiques, 
au moment où les nouveaux programmes se mettent en place et nécessitent un renouvèlement des 
manuels. 
Le risque est d’également de reporter sur les familles le coût des fournitures qui sont également très 
touchées par la crise. 

 Mobilier scolaire : à suivre 

 Sites informatiques 
 
En raison de la mise en place des rythmes scolaires, les choix municipaux ont conduit à supprimer les 
prestations culturelles et les transports, dans le cadre du financement des TAP/TAR 
Alors que l’on annonce que l’éducation est une priorité nationale, le traitement local crée des 
inégalités de traitement entre les élèves hémois. 
 
Point sur les TAP et TAR, pause méridienne 
Les équipes en place sont très performantes à quelques exceptions près. 
Nous apprécions tout particulièrement le professionnalisme de M.Derradj Farid. 
Concernant les TAP, nos demandes de sports innovants n’ont pas trouvé de réponses et nous 
regrettons la gestion trop théorique de l’Equitation. 
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Les liens avec le projet d’école ne sont toujours pas formalisés. 
Concernant les TAR, ces temps n’apportent aucun plus pédagogique. Certains animateurs ne 
proposent pas d’activités et se contentent de surveillance. 
Les règles en application sur le temps scolaire sont souvent omises sur ce temps. 
Nous renouvelons notre proposition de regrouper en seul temps d’1 heure et demie, les trois fin 
d’après-midi pour proposer des jeux simples extérieurs ou intérieurs que les animateurs sont en 
capacité de mener, au regard de leurs expériences ou formation. 
 
Le PEDT est en place depuis plusieurs mois, mais à ce jour, aucun point d’étape n’a été réalisé, tel 
qu’il était prévu dans les textes. 
 
Informations classe de découverte. 
La classe de CM1 partira début juin pour la Bourboule,  Massif central, à la découverte des volcans. 
Elle sera accompagnée par deux classes de Victor Hugo.  
Le dossier classe verte, même s’il est totalement gratuit, reste problématique sur la participation 
éventuelle des enseignants. Cela se fait sur la base du volontariat de l’enseignant et il est parfois 
difficile de répondre à la demande. Ce problème risque de se poser l’année prochaine. Le temps de 
préparation nécessite beaucoup de temps. 
 
malle PPMS 
Suite aux événements de l’année, deux malles spécifiques « confinement » ont été livrées pour 
pourvoir aux besoins des élèves. L’une sera mise à disposition en BCD et l’autre en salle des maîtres. 
 
Règlement départemental 
Un nouveau règlement est mis en application , qui prend en compte les évènements terroristes. Il 
sera prochainement disponible sur le blog de la communauté éducative. 
 
Point sur les travaux 
Les réparations prévues et signalées ont été réalisées. 
Le point noir reste l’absence de bon de passage pour certains travaux. 
 
Parents d’élèves  
Une réunion doit avoir lieu rapidement sur la faisabilité de la fête d’école aux conditions habituelles. 
En effet, l’Etat d’urgence crée de nombreuses mises en place en termes de sécurité et d’accueil. 
La tombola de fin d’année est renouvelée. 
Pour rappel, les bénéfices réalisés par L’APE servent à financer les évènements de l’année (Noël, 
sorties, fête d’école, aide aux projets). 
 

Pour l’école : Mr POINT Michel                         Pour les parents d’élève, s : Mme MASQUELIER 

 


