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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

du vendredi 8 novembre 2013 

 
Etaient présents : 

 

Equipe pédagogique de l'école :  
 

Mme THURLURE, Mme MOSHASHAI, Mme TYROU, M. SAGOT, Mme TAVERNIER, Mme 

MANGUETTE, Mme GUILLAUME, Mme FAVIER, Mme AL SUGHAYYR, Mme CRAMMER, Mme 

DURMONT, M. CHASSARD, enseignants à l'école Pasteur 

M. BOSCHERON, directeur de l'école 

 

Mme  BARTOLINI, psychologue scolaire 

 

Municipalité de Lambersart : 

 

Mme ANGOT, adjointe au Maire 

M. HOUYOUX, Service Enfance 

Mme VERCRUYSSE, Directrice Adjointe de l’équipe des temps de midi à l’école Pasteur 

 

DDEN 

 

M. CASTRIQUE 

 

Associations des Parents d’Elèves 

 

Mme PARSY, Mme COUSSEMENT, Mme ZINI, Mme FREBOURG, Mme CHARRAS, Mme MARRE, 

Mme STAERCK, Mme LEQUENNE, M. BURLION, M. MONNEHAY 

 

Etaients absents (excusés) : 

 

M. RIBEAUCOURT, excusé, remplacé par Mme ANGOT. 

Mme GUILLAUME, souffrante. 

 

NB : l’ordre du jour figurant dans l’invitation au Conseil d’Ecole est maintenu, mais il est modifié 

pour permettre à M. HOUYOUX de répondre aux questions concernant la Restauration Scolaire en 

début de réunion et de quitter ensuite l’assemblée. 

 

1. Question des représentants des parents d'élèves à M. HOUYOUX, chef du Service Enfance de 

la Mairie de Lambersart et à Mme VERCRUYSSE, directrice adjointe de l'équipe des temps 

de midi. 

 

 Restaurant Scolaire Watteau : sanitaires pas assez propres ?  

 

Réponse de M. HOUYOUX :  

 

Il ne s’agit pas de saleté, mais d’humidité et d’odeurs. 

800 enfants utilisent journellement 2 sanitaires. Par ailleurs, les lavabos utilisés ont un débit trop élevé ce 

qui génère des éclaboussures. 

 

Solutions mises en place ou prévues :  

- débit d’eau diminué durant les vacances pour réduire les éclaboussures. 
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- Un nouveau tapis devrait être mis en place la semaine prochaine à l’entrée des sanitaires afin d’éviter 

les éventuelles chutes.   

 

- Campagne de sensibilisation des enfants afin que ces derniers jettent  les papiers du séchage des 

mains dans la poubelle (le nombre de poubelles étant suffisant). 

 

- Pour l’odeur : les odeurs provenaient du vieux bassin de rétention proche d’un des sanitaires. Des 

travaux ont été effectués pendant les vacances de Toussaint. Le problème devrait donc être résolu. 

 

 Encadrement/discipline par les animateurs. Comment est-ce géré ? 

 

Réponse de M. HOUYOUX :  

 

 

 Au niveau discipline : 

 

 Très peu de soucis de discipline chez les petits. Un peu plus avec certains grands. 

 

220 enfants, répartis en 4 groupes, sont accueillis par une équipe de 16 animateurs, dont 14 diplômés BAFA. 

Dans chaque groupe, se trouve un adjoint ou la directrice. 

 

Il y a permutation des animateurs afin de proposer les différentes activités à tous les groupes, mais aussi afin 

que les animateurs puissent connaitre les enfants de tous les niveaux. Ce qui doit éviter le copinage. 

Les directeurs d’équipe veillent à ce que la limite « copain » ne soit pas franchie. 

 

Une charte de vie rappelant les règles de vie communes a été présentée aux enfants et est rappelée si 

nécessaire. 

 

Activités variées : sportives, manuelles, expression et temps libre. Engagement hebdomadaire sur l’activité 

pour les enfants. 

Mme Manguette souligne la performance des animateurs de travaux manuels qui parviennent à faire de 

belles choses en peu de temps. 

 

 Au niveau restauration : 

 

Le projet pédagogique est axé sur l’autonomie de l’enfant, apprendre à vivre ensemble et l’éveil à 

l’alimentation. 

Les enfants ont donc obligation de goûter mais ne sont pas « forcés » de tout consommer.  

 

 Comment est l’ambiance à table ? Et lors des activités ? 

 

Réponse de M. HOUYOUX et de Mme VERCRUYSSE 

 

Les enfants se placent où ils le souhaitent. Ils peuvent bavarder à table, mais pas durant le trajet en bus vers 

la cantine pour des raisons de sécurité. Lors de ce trajet, lorsque le bruit devient trop important, le silence 

total leur est parfois imposé. 

 

L’attention des élèves est parfois relâchée durant la passation des consignes des activités.  

 

Certains codes existent : par exemple, extinction de la lumière quand il y a trop de bruit chez les petits, lever 

la main pour attendre le silence chez les grands. 

 

Concernant un problème de « ressenti enfant », il est possible de contacter la Municipalité pour obtenir des 
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explications. 

 

 Que signifie « faire la charte » ? Une expression que reprennent les enfants. 

 

Réponse de M. HOUYOUX  et Mme VERCRUYSSE :  

 

Cela signifie « rappeler les règles de la charte. » Il s’agit de notions de respect de soi et des autres, de la 

conduite correcte à tenir. 

 

 Le contrat Sodexo sera-t-il redéfini ?  

 

Réponse de Mme ANGOT  :  

 

Un nouveau contrat sera négocié en 2015 pour 9 ans. La consultation débutera en 2014.  

 

 Qu’en est-il du goût des aliments ? 

 

Réponse de Mme ANGOT  :  

 

Actuellement, le travail est fourni sur le bio et l’agriculture raisonnée. 80 %  des légumes consommés par les 

enfants sont des produits frais. Les normes imposent également une cuisine dont le goût est moins affirmé, 

sans doute, qu’à la maison.  

Equilibre difficile entre le goût et les normes. 

La qualité « comme à la maison » est impossible à atteindre. 

 

 Qu’en est-il des « retours plateaux » ? 

 

Les retours de plateau sont moins importants, après une période difficile sur ce point. Les légumes sont 

souvent mal acceptés mais depuis l’ajout de sauces, il y a un progrès. 

Le menu est évalué. Les défauts des repas (quantités, goût, manque de sauce…) sont notés et remontent vers 

la SODEXO. 

 

Un questionnaire rempli par les enfants est régulièrement analysé. La majorité des réponses des enfants sont 

des réponses satisfaites, tant sur le plan du repas que sur le plan des activités proposées. 

 

Cas d’un enfant n’ayant pas été servi du tout. Des renseignements seront pris.  A priori un protocole existe 

pour empêcher ce genre d’événement. Si cela est arrivé, cet événement est alors exceptionnel et ne devrait 

jamais être renouvelé. 

 

Journée portes ouvertes de la restauration scolaire le 16 novembre de 10H à 15H pour que les parents 

puissent venir goûter les plats proposés. Utilisation des PASS possibles également. 

 

 Concernant les Contrats Ville, l’athlétisme est peu accessible car les transports sont souvent en 

retard. 

 

La circulation devient de plus en plus difficile et il serait peut-être opportun de modifier l’organisation de 

certaines activités. Accord sur ce point de Mme Angot, qui promet de revoir cette organisation en même 

temps que les réformes liées aux rythmes scolaires. 

 

 

 

2. Bilan de rentrée. 
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Equipe pédagogique : stabilité. Pas de nouvel enseignant. Mme DURMONT est cette année à plein temps 

sur l'école Pasteur. Elle intervient sur trois classes. Mme TYROU intervient au CP. 

 

2 AVS sont à plein temps : Mme CASTERA qui intervient pour deux élèves au CE2-CM1 et Mme 

DELEZENNE qui intervient au CP pour deux élèves. 

 

257 élèves actuellement présents. 

 

répartition des élèves - école Pasteur - année 2013 2014 

 

N° 

classe 

NIVEAU(X) ENSEIGNANT(S) EFFECTIF 

1 CP Mme THURLURE 24 élèves 

2 CP Mme MOSHASHAI 

Mme TYROU 

25 élèves 

3 CP-CE1 M. SAGOT 12 CP 

10 CE 1 soit 22 élèves 

4 CE 1 Mme TAVERNIER 28 élèves 

5 CE 1 – CE 2 Mme MANGUETTE 11 CE1 

13 CE 2 soit 24 élèves 

6 CE 2 Mme GUILLAUME 

Mme DURMONT 

25 élèves 

7 CE 2 – CM 1 Mme FAVIER 

Mme DURMONT 

9 CE 2 

15 CM 1 soit 24 élèves 

8 CM 1 Mme AL SUGHAYYR 26 élèves 

9 CM 2 Mme CRAMMER 24 élèves 

10 CM 2 Mme DURMONT 

M. BOSCHERON 

23 élèves 

11 CLIS M. CHASSARD 12 élèves 

 

 

3. Bilan financier de rentrée 

 

4 096 euros ont été perçus à titre de participation à la coopérative. 

 

La BRADERIE DE L'ECOLE a rapporté 297,20 euros. Et la fête de fin d’année un peu plus de 1 000 

euros. 

 

Le solde du Crédit Mutuel s'élève à 10 052,17 euros au 31/10/2013. 

 

L’ordre du jour étant chargé, une présentation complète des comptes sera effectuée au deuxième 

conseil d'école. 

 

 

4. Résultats des élections de parents d'élèves 

 

403 électeurs inscrits, 136 votants. 8 votes blancs et 128 suffrages exprimés en faveur de la liste commune. 

 

Taux de participation aux élections depuis 2006 : 

 

année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 moyenne 

taux 57,04 45,26 45,71 38,20 36,34 32,09 41,01 33,40 41,13 
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Les documents et listes officiels ont été envoyés à l’ Inspection Académique et affichés en façade de l’école. 

 

5. Règlement Intérieur de l'Ecole Pasteur 

 

Le règlement intérieur actuel n'est pas en adéquation avec le règlement type départemental. 

Ce dernier est très complet mais également très lourd.  

 

L'Inspection Départementale nous a demandé de réécrire le règlement intérieur de l'école Pasteur en tenant 

compte des points suivants : admission et inscription des élèves, fréquentation et obligatoire scolaire, 

aménagement du temps scolaire, vie scolaire, locaux scolaires (usage, sécurité et hygiène), accueil et remise 

des élèves, surveillance, sécurité et protection des élèves, communication avec les familles, instances de 

concertation, santé scolaire, accidents et incidents scolaires, ainsi que les APC, exercices de sécurité, gratuité 

et laïcité. 

Cette réécriture était réclamée pour ce premier Conseil d'Ecole afin de pouvoir présenter le nouveau 

règlement intérieur et le faire approuver par le Conseil d’Ecole, mais le délai imparti n'était pas suffisant 

(demande effectuée le 5/11). Une réécriture soignée ne pouvait pas être effectuée dans les délais impartis. 

La réécriture sera effectuée le plus rapidement possible. Le nouveau texte circulera par e.mail entre l’équipe 

pédagogique et les associations de parents d’élèves. Le texte, une fois terminé, sera présenté lors du second 

Conseil d’Ecole. 

 

 

6. Dates à retenir 

 

 carnaval des écoles Pasteur et Desrousseaux : le samedi 22 mars.  

 

 fête de l'école : 21 juin. Par vote, cette date est retenue par la majorité des membres du Conseil 

d’École. La fête de fin d’année  pourra être jumelée avec la fête de la musique, à la condition que 

l’Harmonie puisse venir en début d’AM ou durant la pause méridienne. M. Baelden sera contacté 

prochainement. Ce « jumelage » est donc à confirmer. 

 

 Date du prochain conseil d'école ordinaire : 14 mars 2014 18 h 30. 

 

 

7. Sorties pédagogiques effectuées ou à venir. 

 

 6 classes (du CE2 au CM2) ont visité l'exposition « PLASTIQUES » au COLYSEE 

 

 Plusieurs classes ont visité le Clos St Pierre et participé aux activités mais certaines sorties ont du 

être reportées pour cause d'une météo très défavorable.  

 

 Les voyages à PARIS (classes de CM1) et à LONDRES (classes de CM2) seront programmés très 
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rapidement. Pour Londres, les premières démarches seront effectuées avant la fin du moins de 

novembre. Le financement de ces deux sorties sera effectué en partie par la coopérative des classes 

de CM2  et en partie par une participation des familles après sondage. Ne pas oublier les cartes 

d’identité à faire faire par les parents. 

 

 

 Pour Noël, un spectacle de clown (Tonio le clown) sera organisé pour les classes de CP et CE1. 

 

 Le projet « opéra » est enthousiasmant. Quatre classes de CM y participeront. Les enseignantes qui 

coordonnent le projet sont Mme Favier et Mme Al Sughayyr.   

 

La sortie à l’opéra aura lieu le 21 mars pour les CM1 et le 31 janvier pour les CM2. 

 

Des solutions doivent cependant être trouvées pour le financement de ces sorties. Une partie des frais peut 

être prise en charge par la coopérative. Il peut être envisagé de vendre des calendriers pour la fîn de l’année 

civile. 

 

 Visite de l’Institut Pasteur par les CM2. 

 

Le 24 janvier pour le CM2 A et le 17 février CM2 B. Déplacement par le métro. 

 

 TRI POSTAL le 20 Décembre pour le CE1/CE2 (métro) 

 

 Sortie à PARADISIO à l’étude pour les CE1. 

 

 Sortie au Grand Bleu pour les CE1. Un prolongement du circuit effectué par l’autocar intramuros qui 

dépose habituellement les élèves devant le Colysée est à l’étude. 

 

 A noter également l’intervention d’un pompier qui est intervenu dans toutes les classes pour parler de 

premiers secours, des gestes qui sauvent. 

 

 Ce pompier met également à la disposition des enseignants de l’école Pasteur une formation 

validante pour les Premiers Secours. Le coût de cette formation sera pris en charge par la coopérative 

de l’école. 

 

8. Présentation des APC mises en place à l'école et des nouveaux rythmes scolaires. 

 

Cette année, les APC sont organisées aux mêmes horaires que l’aide personnalisée de l’an dernier. Elles sont 

déclinées en fonction du champ n°1 : aide aux élèves en difficulté. 

 

Pour l'année scolaire 2014-2015, l'avis des parents est demandé concernant l'organisation des APC et TAP 

ainsi que sur la matinée de cours (mercredi ou samedi). 

 

Présentation du document de l'Education Nationale.  

 

Le ministre demande une réponse rapide. Les parents d’élèves de Lambersart apportent une réponse 

commune dans toutes les écoles : il y a trop d’inconnues pour se prononcer. 

 

Aucune indication précise n’est fournie par la Municipalité qui ne prendra de décisions qu’après les 

élections municipales. 

 

A noter que la dérogation pour le samedi matin peut être demandée jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
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Un questionnaire a été diffusé par les parents d’élèves élus auprès de tous les parents d’élèves de toutes les 

écoles de la Ville de Lambersart. 

 

Après le retour de ce questionnaire et son dépouillement, les Associations seront d’avantage en mesure de se 

prononcer. 

 

Les parents d’élèves élus font également remarquer que les écoles privées ne sont pas, elles, obligées de 

faire cours le mercredi matin ou le samedi matin et que cela risque de provoquer des « fuites » d’élèves du 

public vers le privé, les parents semblant majoritairement opposés à cette demi-journée supplémentaire.  

 

Un Conseil d’Ecole Extraordinaire se réunira le 29 novembre à 18 H 30 afin de consulter à nouveau les 

parents d’élèves élus. 

 

 

9. Questions et projets des deux associations. 

 

 Points sur les travaux réalisés à l'école Pasteur 

 

Une date précise est demandée pour une visite en commun de l'école (mairie parents école) concernant la 

sécurité des constructions. Certains travaux ne peuvent pas attendre la réfection complète de l’école, prévue 

pour la prochaine mandature. (Réhabilitation de l’école sur 3 ans). 

   

 Mme BARTOLINI, psychologue scolaire, demande une remise en état de son bureau, avant la 

réfection de l’école. Problèmes de téléphonie, d’Internet, état général des lieux. 

Elle signale également que le budget alloué par la Mairie pour l’achat de fournitures et de matériel de 

tests  a été réduit. Mme Bartolini ne peut pas s’acheter des tests récents. Mme ANGOT va essayer de 

voir pourquoi le budget a été réduit. 

 

 

 Rappel sur les différentes actions de l'association Les Enfants d' Abord 

 

 

- Récupération stylos/matériel de classe : LEDA remercie l’implication des enseignants, qui peuvent 

utiliser ce recyclage pour étudier le développement durable et le traitement des déchets, ainsi que la 

solidarité.  

 

- Projet Pompier 

 

- Projet Opéra 

 

- Téléthon le 7 décembre au matin. 

 

- Matériel sportif offert à l’école par l’association Les Enfants D’ Abord. 

 

 Actions menées par la PEEP 

 

- Grand Prix du Jeune Dessinateur (PEEP) : sujet « dessine-moi la musique, un orchestre, un 

instrument rigolo, des notes qui s’envolent. » 

 

Dernier délai pour le retour des dessins : 10 février 2014. Plusieurs classes vont participer.  

 

- Semaine du Développement Durable. L’environnement. La biodiversité au travers des 5 continents.  
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 Projet Photo : Il existe dans l’école un laboratoire photo qui permet de traiter la photo argentique. Il 

nécessite une remise en état, mais il est équipé de plusieurs agrandisseurs (3). 

 

            Un travail sur la lumière et la trace photographique (avec un projet de réflexion plastique sur les  

            lettres et leur transparence pour la création d’un photogramme réalisé individuellement ou par  

            groupe) est envisagé par Mme STAERCK, responsable du projet. 

 

            Différents types d’appareils photo peuvent être présentés, pour montrer aux élèves l’évolution de la  

            photographie de l’argentique au numérique. 

 

Une activité sur l’optique est envisagée, la partie chimique (développement dans les bains) 

nécessitant une autorisation du fait de l’utilisation de produits sensibles sera envisagée plus tard. 

 

            Les enseignantes au CM1, Mme AL SUGHAYYR et Mme FAVIER, réfléchiront avec Mme      

            STAERCK pour la réalisation de ces activités. 

 

 Soirée Débat avec les parents d’élèves à programmer. Prévision plutôt après les vacances de Noël. 

 

 Livrets d'Accueil pour les anciens élèves de Grande Section qui passent au CP. 

 

10. Questions diverses 

 

 Les enseignants de l’école se plaignent des délais de livraison de la papeterie LA VICTOIRE en ce 

qui concerne les fournitures scolaires. 

Les classes de  CP n’ont toujours pas reçu leurs cahiers. 

Le directeur envoie régulièrement à M. LHERMITTE les listes de fournitures non-reçues. 

 

Les enseignants font également remarquer que les moyens informatiques pour commander sont très 

peu pratiques (un site Internet avec un choix très restreint, un « bordereau électronique » pour les 

articles absents du site et à trouver sur un catalogue « papier ». 

 

 Salle de sport très sale.  
 

Parfois également détritus à l’extérieur. Egalement des mégots et des bouteilles. Il semblerait que les 

activités sportives du soir soient responsables de ces détritus à l’extérieur. 

 

M. BOSCHERON apposera des affiches A3 sur les portes de la salle pour demander aux occupants 

extrascolaires de respecter les lieux.  

 

 Voitures mal garées rue de Lompret. 

 

Il est arrivé que des voitures stationnent mal aux abords de la pharmacie, face à la grille d’accès pour les 

automobiles de l’école. 

Elles sont parfois garées devant la grille d’accès, interdisant toute entrée ou sortie, partant sans doute du 

principe que l’école est fermée le samedi et le dimanche. Les enseignants, cependant, viennent y travailler, 

parfois, durant ces jours-là, et deux d’entre eux ont failli rester « prisonniers », leur voiture ne pouvant pas 

sortir par la grille obstruée. 

 

D’autres voitures stationnent sur les trottoirs, rendant la sortie des voitures de l’école dangereuse car elles 

réduisent la visibilité à la sortie du parking. 

 

11. Intervention de Mme ANGOT, représentant Monsieur Ribeaucourt. 
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listes des travaux pour cet été 

 

- travaux des purges de béton 

- campagne de travaux au niveau de la cour de l’école 

- entretien espaces vertes 

- curage préventif eaux usés 

- scellement de la plaque angle préau 

- clôtures endommagées scellées. 

 

- Vestiaires de la piscine. Si l’entretien est insuffisant, en alerter immédiatement les maîtres nageurs. 

 

- Bancs supplémentaires pour les vestiaires. Ils ne peuvent pas être mis en place, la surface au sol ne le 

permettant pas. 

 

Clôture du Conseil d’Ecole à 21 H 15 

 

Ce compte-rendu de douze pages sera rédigé par M. BOSCHERON puis envoyé pour contrôle aux 

personnes suivantes : 

 

- Mme HADIFE, pour l’Association PEEP. 

- Mme ZINI et M. MONNEHAY pour l’Association LES ENFANTS D’ABORD 

- Mme ANGOT, pour la Muncipalité de Lambersart 

- M. CASTRIQUE, DDEN 

- aux enseignants de l’école Pasteur 

 

Après relecture, éventuels ajouts et/ou modifications, le document final sera transformé au format .pdf, puis 

envoyé à l’ Inspection Départementale, à la Mairie de Lambersart, sera affiché en façade et mis en ligne sur 

le blog de l’école. 

 


