
CONSEIL D'ECOLE 2
Jeudi 2 février 2017 à 17h45

École publique 
51, rue Léon Courtois

59173 SERCUS

Présents   :  Mr Dziadek,  maire –  Mme Carlier,  conseillère municipale  –  Mr Lemaire,
DDEN - Mr Boidoux, parent d'élève - Mme Jousse, parent d'élève - Mme Cotrez,
parent  d'élève  –  Mme  Delgrange,  enseignante  –  Mme  Soyez,  enseignante  –  Mr
Bertheloot, directeur

Excusé   : Mr Dufour, Inspecteur de l’Éducation Nationale

➔ Mr Bertheloot ouvre la séance en remerciant les personnes présentes.
Il effectue un bref tour de table afin de rappeler la fonction de chacun.

➔ Présentation des effectifs pour la rentrée 2017-2018
L'école compterait à la rentrée prochaine 55 enfants. Les effectifs sont en
baisse étant donné le départ des 14 CM2. 
Néanmoins, des inscriptions sont envisagées dans les mois à venir. 

● 6 TPS
● 6 PS
● 6 MS
● 4 GS
● 4 CP
● 8 CE1
● 12 CE2
● 3 CM1
● 5 CM2
● + 1 arrivée dont on ne connaît pas le niveau. 

Les enfants seront répartis, comme cette année, en 3 classes. En effet, aucune
mesure  de  fermeture  de  classe  n'est  envisagée  pour  la  rentrée  prochaine.  M.
Bertheloot rappelle à cette occasion le fonctionnement de la carte scolaire. 

Il  explique  également  que  la  répartition  des  niveaux  dans  les  différentes
classes sera un choix pédagogique des enseignants afin d'apporter la structure la plus
adéquate au développement de l'enfant. 

Une réflexion collective a ensuite lieu sur les naissances récentes et les freins
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et leviers inhérents à la scolarisation des enfants de Sercus à l'école du village. 

➔ Adoption des rythmes scolaires 2017-2018

Les  nouveaux  rythmes  scolaires  sont  généralisés  depuis  la  rentrée  scolaire
2014 dans toutes les écoles publiques. Après 3 ans de fonctionnement, nous sommes
amenés  à  réfléchir  sur  l'organisation  de  ces  rythmes  et  de  proposer  un  schéma
d'organisation pour les années à venir. 

Soucieux d'agir en toute transparence, M. Bertheloot en a informé M. le Maire
et les représentants des parents d'élèves en amont du conseil, ceci afin de récolter
les  avis  de  chacun.  A  l'unanimité,  l'organisation  actuelle  est  reconduite  pour  les
années à venir. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30 - 9h Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

9h - 12h École École École École École

12h - 13h30 Cantine Cantine Cantine Cantine

13h30 - 15h
École

École École
 

École

15h - 16h30 NAP NAP

16h30 - 18h30 Garderie Garderie Garderie Garderie

➔ Prise en charge des enfants en difficulté

Depuis quelques années, les enseignants effectuent, en complément de l'accueil
habituel en classe, des Activités Pédagogiques Complémentaires. Depuis la rentrée,
l'équipe éducative de l'école axe son travail afin d’œuvrer pour les élèves ayant un
besoin scolaire particulier à un moment particulier. Cela prend, depuis le mois janvier,
la forme de 2 créneaux de 45 minutes répartis le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h15. 

Il est à noter que ces séances d'APC doivent être en lien avec le projet d'école
et le sont donc par le biais de l'axe 1 : « Améliorer la réussite de tous les élèves ». 

L'APC  ne  se  substitue  ni  au  travail  fournit  par  l'élève  à  la  maison,  ni  à
l'aménagement  mis  en  place  au  sein  de  la  classe  (tutorat,  différenciation,
décloisonnement, RASED), ni  à l'action des partenaires extérieurs (Orthophoniste,
Ergothérapeute, ...). 
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➔ Organisation des décloisonnements

Depuis la rentrée de janvier, de nouveaux décloisonnements dans l'école sont en
place. Mme Soyez prend en charge la chorale pour tous les cycles à raison de 30
minutes par cycle et par semaine. Elle échange alors son service auprès du cycle 1 avec
M  Bertheloot  pour  l'éducation  au  parcours  citoyen  (APS,  APER,  …)  et  de  Mme
Delgrange  (découverte  du  monde  scientifique).  M  Bertheloot  et  Mme  Delgrange
échangent  également  leurs  classes  pour  l'EPS  (M  Bertheloot)  et  les  Arts  (Mme
Delgrange). 

Cette organisation renforce la continuité pédagogique des apprentissages et
amène à apporter à l'élève le meilleur de chaque enseignant. Également, cela entraîne
une meilleure vision des capacités et besoin de l'enfant en confrontant les points de
vue des enseignants. 

➔ Bilan des activités pédagogiques du trimestre 1
Lundi 17 octobre : Journée des contes cycles 1, 2 et 3

– Mercredi 19 octobre : cross ELA à Hazebrouck pour les cycles 2 et 3
– Mercredi 16 novembre : salade de fruits pour les cycles 1
– Décembre : préparation des chants et décors pour le marché de Noël
– Jeudi 15 décembre : sortie au cinéma pour toutes les classes
– Lundi 9 janvier : Réalisation de la galette des rois par le cycle 1, invitation du

cycle 2 (réalisation d'une affiche d'invitation, lettre réponse, …)
– Jeudi  19  janvier :  visite  du  collège  F  Benoist  et  entraînement  au  rallye

calcul@tice en partenariat avec Mme Gaillard, professeur de mathématiques, et
la classe de 6ème B. 

Les photos de ces différents événements sont disponibles sur le site de l'école.  

➔ Actions pédagogiques à venir
– Jeudi 9 février : rencontre USEP Lutte pour le cycle 2 à Sercus. Arbitrage par

le cycle 3. 2 classes de l'école de Boëseghem seront accueillies.
– Vendredi 10 février : carnaval des enfants. Les cycles 2 et 3 mettront la main à

la pâte pour réaliser des crêpes afin que ces dernières soient dégustées dans la
journée.

– Lundi 13 mars : rallye calcul@tice au collège pour les CM1 et CM2.
– Mercredi 15, 16 et 17 mars : classe nature à la Base du Parc de Morbecque pour

le cycle 3. 
– Samedi 18 mars : Portes Ouvertes de l'école
– Vendredi 24 mars : rencontres poésies
– Lundi 3 avril : rencontre USEP « Parcours santé » pour les cycles 2 à Oudezeele
– Mardi 25 avril : spectacle « Coeur Cousu » pour les cycles 3 dans le cadre du

festival du P'tit Monde à Hazebrouck. 
– Nous recherchons actuellement un éventuel spectacle pour les cycles 1 et 2,
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spectacle qui pourrait avoir lieu à l'école ou à la salle des fêtes.
– Jeudi 4 mai : rencontre USEP Athlétisme pour le cycle 2 à Sercus. Arbitrage

par le cycle 3. 2 classes de l'école de Boëseghem seront accueillies.
– Lundi 15 mai : rencontre USEP Ultimate à Hazebrouck pour le cycle 3.-
– Mardi 30 mai : Spectacle « L'autobus à vapeur » dans le cadre du CLEA pour le

cycle 3.
–  Mardi 6 juin : rencontre USEP randonnée et foot pour le cycle 3
– Sortie de fin d'année en cours de réflexion pour les cycles 1 et 2.

➔ Marché de Noël, carnaval des enfants et kermesse

Le bilan moral du marché de Noël est positif. Le bilan financier est quant à lui
équilibré. Les recettes liées à la buvette et à la vente d'objets ont permis de
financer le spectacle offert aux parents et aux enfants. 

Le programme du carnaval est ensuite présenté. En raison des mesures liées au
plan vigipirate, ce dernier se déroulera exclusivement dans l'école. 

La kermesse de l'école aura lieu le 10 juin prochain. Les enseignants aimeraient
voir naître une nouvelle formule. Cependant, ils ne se sentent pas en mesure d'assurer
seuls l'organisation de cette dernière. Ils aimeraient que cette fête soit organisée
conjointement avec les parents d'élèves.  La création d'une association de parents
d'élèves est évoquée. Une réunion d'organisation avec les personnes désireuses de
s'investir aura lieu le jeudi 9 mars prochain à 17h45 à l'école. 

➔ Exercice d'évacuation incendie et PPMS

Un premier exercice d'évacuation incendie a eu lieu le mercredi 1er février
dernier. L'école a été évacuée en 74 secondes. 

L'alerte a été donnée par un coup de sifflet car l'école ne possède pas de clef
incendie pour éteindre l'alarme. Monsieur le Maire annonce qu'il a une clef à fournir à
l'école mais il souhaiterait d'abord l'essayer en mairie. 

M. Bertheloot soulève également le problème des plans d’évacuation qui ne sont
pas  à  jour.  M.  le  Maire  s'engage  à  contacter  une  entreprise  adéquate  afin  de
solutionner cela.

Le portillon situé au bout du jardin est également abordé. En effet, sa vétusté
ne permet pas de répondre efficacement aux besoins de sécurité. M. le Mairie promet
de contacter une entreprise adéquate afin de résoudre le problème. 

PPMS Attentat : un deuxième exercice sera effectué avant le mois d'avril 
Afin de répondre aux préconisations du référent sûreté de la gendarmerie, M.
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Bertheloot demande s'il  est possible de poser des films adhésifs anti-regards sur
quelques fenêtres de sa classe. M. le Maire annonce que cela sera étudié. 

PPMS Confinement : un exercice sera réalisé en période 4. 

➔ Classe mobile et internet     :
Les  travaux  permettant  l'accessibilité  internet  à  chaque  classe  ont  été
effectués avec succès durant les vacances de la Toussaint. Cependant, quelques
semaines après la mise en place des lignes RJ45, la ligne téléphonique reliant
les  2  bâtiments  a  cédé.  Cette  panne  est  due  à  la  vétusté  de  la  ligne
téléphonique et ne relève pas d'un problème lié aux différentes interventions. 
Malheureusement, l'arrivée de la ligne téléphonique se situe dans la classe du
cycle 3 et ne permet donc plus d'alimenter avec internet la classe des cycles 1
et 2. Le bureau de direction n'est également plus alimenté par internet, Mme
Ammeleyn, secrétaire, ne peut donc pas accéder à la boîte mail de l'école. 
M. le Maire se chargera de contacter l'entreprise concernée afin d'obtenir une
éventuelle date d'intervention. Un réajustement du visiophone à l'entrée sera
également demandé, ainsi que l'ouverture de la porte à distance.

➔ Travaux
Monsieur le Maire a annoncé lors de sa cérémonie des vœux à la population une
réfection des toilettes de l'école. L'équipe enseignante remercie vivement M.
le Maire pour cela. Une réunion sera programmée afin d'étudier les différentes
possibilités. 

Monsieur Bertheloot clôt la séance à 19h40

M. Bertheloot Mme Delgrange M. Dziadek Mme Cotrez
Président de Secrétaire Maire de Présidente 
séance de séance Sercus représentante élue 

des parents d'élèves
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