
  
 
 
 
 
 

 

 
 
Ordre du jour : 
 
❖ Temps périscolaire : équipe, organisation, actions ; 

❖ Résultat des élections et présentation des parents élus ; 

❖ Général : Rappels/nouveautés vie scolaire, Amendements Règlement intérieur (charte 

+ sécurité) 

❖ Structure pédagogique : acteurs, classes et fonctionnements ; 

❖ Projets d’école   

❖ Actions menées dans les classes ; 

❖ Vivre ensemble : temps forts  

❖ Projet de construction et/ou d’aménagement du groupe scolaire Ferry/La Fontaine ; 

❖ Actions de l’APE ; 

❖ Questions des représentants des parents d’élèves 

 

 

Compte-rendu de réunion    
       2019 / 2020 

École : JULES FERRY 
 

Commune : HEM 

Conseil d’école n° 1 : Jeudi 14 novembre 2019 

Présents : 
 Ecole : Mme Mesmacque, M Szybowicz, Mme Coisne, Mme Dehondt, Mme 

Nollet, Mme Delnatte, Mme Rassez, Mme Boutobza, Mme Foret 
 
 Mairie : M Laouadi, Mme Mahtour 

 
 Parents : Mme Masquelier, Mme Belaidi, Mme El Mouslim, Mme Bounoua, 

Mme Duquesnoy, Mme Vienne   
 

Excusés :  Mme Desmarest, Mme Abali, Mme Bounoua 
 



Domaines Points essentiels abordés, décisions prises 

 

En préambule  

 

Tour de table, hommage à M Point : Merci à tous ceux qui nous aident à 

avancer  

Périscolaire Présenté par Nasséra Mahtour Directrice Périscolaire site La Fontaine / Jules 

Ferry et Garderie site Marie Curie 

 

➔ Remerciements entre les entités scolaire/périscolaire. Un réel partenariat 

est mis en place. 

➔ Présentation de l’équipe 

➔ Présentation du passeport bien être et vivre ensemble distribué à chaque 

enfant mangeant à la cantine. Pour rappel, le passeport doit rester dans le 

cahier de liaison des élèves. Il est cordialement demandé à chaque élève de 

joindre une photo individuelle au passeport. 

  Demande de la part de monsieur Saïd Laouadi (élu de la ville de Hem) : 

accentuer la sensibilisation des enfants sur le fonctionnement des pistes 

cyclables aménagées dans toute la ville pendant la journée Sécurité routière 

établie par le périscolaire. 

 

Elections ➔ Point positif : APE et parents élus réunis.  

➔ Excellent taux de participation aux élections de parents (74 %) 

➔ 9 parents élus dont 3 nouveaux : Mme Mazeghrane, Mme Thibaut, Mme 

Vienne. 

 

Vie scolaire : 

règlement  

➔ Présentation et vote à l’unanimité des différents amendements apportés 

au règlement intérieur :  

 

❖ Accueil dans les classes, l’après-midi, en plus du matin  

❖ Présentation de la « Charte du Parent encadrant » (jointe au rapport) 

  Intervention de M Laouadi : il n’existe aucune loi qui interdit le port du voile 

ou autre signe religieux en ce qui concerne les parents encadrants. Le 

prosélytisme est lui interdit. Simple rappel même si ça ne fait pas polémique à 

Jules Ferry où le Vivre ensemble est bien instauré au sein de la communauté 

éducative.  

❖ Vigilance quant à l’assiduité scolaire – appel téléphonique + mot de retour 

en classe. Vigilance sur le Plan Natation. Pour rappel, la natation est un 

savoir indispensable et obligatoire pour chaque élève. 

❖ Toute prise en charge de l’enfant exceptionnelle par une personne 

extérieure autre qu’un parent et/ou responsable légal doit être demandée 

par écrit et validée par l’enseignant.  

❖ Sécurité aux abords de l’école : la place St Joseph est un espace piéton. Il 

est donc interdit d’y circuler à vélo. En outre, les parents qui autorisent le 

déplacement de leur enfant à vélo pour venir à l’école s’assurent de leur 

mise en sécurité et celle d’autrui.  

 



Pour rappel, la réglementation routière impose le port du casque pour les 

enfants de moins de 12 ans lorsque ceux-ci roulent à vélo, qu'ils soient 

passagers ou conducteurs. (Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016). 

 

  Il serait intéressant de demander à la police municipale de venir faire de la 

prévention dans nos classes. 

 

Structure 

pédagogique : 

acteurs, classes et 

fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’école :  

Dispositifs 

Actions générales   

➔ Classes dédoublées CP CE1 

➔ Projets des classes : toutes les classes participent aux défis sciences. 

➔ Méthodes innovantes : les mathématiques autrement, Association 

Ludimaths,  méthode ALOHA, classe flexible, échanges de compétences, 

harmonisation des pratiques 

➔ Parcours culturel de l’élève : EDD, Santé, Citoyen, Dumiste 

➔ Liaisons inter-degrés : maternelle/ collège : actions annuelles planifiées  

 

Projets des classes ▪ CP : Jeux en liaison avec la maternelle et pouvant être répartis dans les 

familles pour créer du lien. Jardinage avec les CM. Initiation brossage de 

dents (apesal). Théâtre   

▪ CE1 : Judo (période 3) – décloisonnement maternelle autour de la galette 

des rois – Sortie scolaire au musée des arts à Wattrelos 

▪ CE2 : Théâtre – plan natation sur l’année.  

  Intervention de M Laouadi : Si un élève se retrouve malgré tout en difficulté 

pour obtenir son brevet, la ville propose des stages gratuits en plus. 



 
                                              
                           
 
 
 

▪ Les 2 CM1/CM2 : Classe flexible – Projet musical avec Esther Devoldre 

(Dumiste) - Classe de découverte (La Bresse du 11 au 15 mai 2020) -  Judo – 

Lectures en maternelle- Jardinage avec les CP – Tangram avec le collège – 

Sortie théâtre de l’aventure – Forum des sciences – Musée du cristal -  

Parcours Santé Formation PSC1  

 

Questions liées aux 

projets  

  Equipe : Y a-t-il un budget renouvelable chaque année pour les jeux de 

cour ?  

  Demande de la part de Mme Coisne que l’école puisse disposer d’un 

récupérateur d’eau par la mairie afin de permettre le développement du projet 

jardinage et permettre à l’école d’être écologiquement responsable. 

 Mme Delnatte : L’école pourrait – elle disposer d’un drapeau « Liberté, 

égalité, fraternité » et qu’il soit installé à l’entrée ?  

 

Actions APE ➔  Actions planifiées et/ou à programmer 

• LAICITE 

• MARCHE DE NOEL 

• CAFE DES PARENTS 

• ATELIERS JEUX DE SOCIETE (PIC) 

• FETE DU PRINTEMPS 

• CARNAVAL 

• THE DE L’AMITIE - EXPOSITION 

• FETE D’ECOLE 

 

Bilan financier 

   

 Compte APE :   1574  € 

  Caisse de l’école:  2100  € 

A quoi va servir l’argent ? 

❖ Achat de matériels pédagogiques     

❖ Sorties scolaires 

❖ Spectacles 

 

Projet de 

construction et/ou 

d’aménagement du 

groupe scolaire 

Ferry/La Fontaine ; 

Réunions en Mairie avec l’ensemble des partenaires liés à ce projet  

Lauréat du concours : BplusB Architectures basé sur Lille 

https://www.bplusbarchitectures.com/projets/groupe-scolaire-de-hem 

Dernier point le 6 novembre dernier :  

- Janvier 2021 : début des travaux 

- Rentrée scolaire dans la nouvelle école : septembre 2022 

 

Le système de chaufferie étant commun aux deux écoles, La Fontaine 

bénéficiera de travaux de réhabilitation : isolation thermique, phonique, 

menuiserie, électricité, peinture. Les travaux seront échelonnés sur l’ensemble 

des vacances scolaires.   

 

Conclusion  

 

 

 

Remerciements pour la présence de tous à ce premier conseil.  

 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… 


