
CONSEIL D'ECOLE 3
Jeudi 22 juin 2017 à 17h45

École publique 
51, rue Léon Courtois

59173 SERCUS

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

Excusés   : Mr Dufour, Inspecteur de l’Éducation Nationale ; Mr Lemaire, DDEN

➔ Mr Bertheloot ouvre la séance en remerciant les personnes présentes.
Il rappelle ensuite l'annonce faite conjointement avec M. le Maire, lors de la
kermesse.  A  savoir  qu'aucun  changement  des  rythmes  n'est  prévu  pour  la
rentrée 2017-2018. Une consultation sera menée durant l'année scolaire 2017-
2018 après parution du décret. 

Rappel des rythmes adoptés lors du deuxième conseil d'école
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

➔ Classe mobile, équipement informatique

M. Bertheloot remercie M. le Maire et le conseil municipal pour l'attribution de
la classe mobile. Il informe le conseil qu'une formation des enseignants est en
cours mais que d'ores et déjà, les  bienfaits de l'accompagnement numérique
complémentaire se font sentir lors des premiers essais. Une présentation du
matériel a ensuite lieu.
M. Bertheloot regrette ensuite le manque de mise à jour du site de l'école,
faute de temps. Avec l'acquisition des tablettes, une réflexion aura lieu au sein
de la classe des CE2-CM1-CM2 pour que les articles puissent être écrits et
publiés par les enfants. 
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➔ Bilan de l'année écoulée     :

L'année scolaire 2016-2017 a été riche en nouveautés, M. Bertheloot dresse le bilan
des différentes actions menées :

– Journée des contes 17 octobre 
– Cross ELA 19 octobre
– Création de l'USEP Sercus
– Travaux  de  mise  en  sûreté  vigipirate.  (visiophone,  film  occultant,  stores,

portillon)
– Travaux d'accessibilité Internet
– Fête de Noël 10 décembre
– Cinéma de Noël 15 décembre
– Visite du collège 19 janvier
– Carnaval 10 février
– Calculatice 13 mars
– Classe nature 15, 16 et 17 mars
– Portes Ouvertes de l'école 18 mars
– Sécurité dans les transports scolaires 23 mars
– Rencontres poésies 24 mars
– Festival du Ptit Monde « Coeur Cousu » 25 avril
– Création de l'APE Sercus
– Photographie scolaire 26 avril
– CLEA Compagnie Improvisible 9 mai + inauguration du jardin potager
– Les 3 Chardons spectacle « Gigotte et les dragons » 22 mai
– CCFI Spectacle « Autobus à vapeur » 30 mai
– Kermesse de l'école le 10 juin
– Musée  LAAC de  Dunkerque  le  15  juin  +  visite  de  la  ferme  de  M  et  Mme

Poumaere. 

➔ Bilan de la coopérative scolaire

Certaines  factures  n'étant  pas  arrivées,  M.  Bertheloot  n'est  pas  en  mesure
d'effectuer un bilan financier précis ce jour. Néanmoins, il annonce que la kermesse a
permis d'effectuer un bénéfice de 647,68€.  Ce bénéfice est  reversé en partie à
l'APE Sercus, afin que cette nouvelle association ait un fond de fonctionnement pour
envisager les futures actions. 
Il remercie la municipalité pour la subvention votée en conseil municipal, à savoir 2000
€ répartis ainsi : 

– 1100 € pour les sorties scolaires
– 500€ pour la classe nature
– 400€ pour l'USEP
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Également, l'équipe enseignante remercie la municipalité pour la mise à disposition de
4000 € pour les fournitures scolaires (60€ environ par enfant + 400€ pour les remises
de prix)

➔ Bilan USEP

Activités :
> 2 rencontres à l'école pour les CP/CE1 (Lutte et Athlétisme)
> 1 rencontre à l'extérieur pour les CP/CE1 (Parcours santé à Oudezeele)
>  2  rencontres  à  l'extérieur  pour  les  CE2/CM1/CM2  (Ultimate  à  Hazebrouck  et
Handball à Hazebrouck)
> 2 rencontres arbitrées par les CE2/CM1/CM2 (Lutte et Athlétisme cycle 2)

Budget :
Dépenses Recettes

Insertion au journal officiel 44 Mairie 400

Licences 210 Partenaire privé 300

Bus 275 Action sac à dos 54

Total 529 Total 754
Le bénéfice de 225€ permettra d'envisager plus sainement les actions pour 2017-
2018.

➔ Prévision des effectifs et de la structure de l'école
L'école comptera à la rentrée prochaine 63 enfants. Le départ des 14 CM2 au
collège est compensé par l'arrivée de 16 enfants. 

● 8 TPS
● 7 PS
● 7 MS
● 5 GS
● 5 CP
● 9 CE1
● 13 CE2
● 3 CM1
● 6 CM2

Les enfants seront répartis, comme cette année, en 3 classes selon le schéma
ci-dessous :

Mme Soyez Mme Delgrange M. Bertheloot

TPS – PS - MS GS – CP - CE1 CE2 – CM1 - CM2

22 élèves 19 élèves 22 élèves
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Les  effectifs  prévus  sont  corrects  pour  pouvoir  travailler  sereinement  dans  des
classes non surchargées. 

➔ Projets

Quelques projets prennent déjà forme pour la rentrée prochaine :
- Participation à « École et cinéma »
- Participation aux rencontres USEP
- Développement du partenariat avec l'APE
- Participation au Festival du P'tit Monde

➔ Travaux

Une présentation des travaux prévus cet été a lieu (aménagement des nouveaux WC
dans la cour)
M. Bertheloot signale que les plans d'évacuation des locaux ne sont pas à jour et que
l'alarme incendie du couloir est hors-service. Il remercie cependant M. le Maire pour
la clef permettant de désactiver les alarmes après enclenchement.
Les  portes  de  l'armoire  située  dans  le  couloir  maternelle  sont  enlevées  depuis
quelques  mois  pour  réfection,  les  enseignants  se  demandent  quand  elles  seront
remises. 
Une fenêtre de la classe de Mme Delgrange est fêlée, cela est donc signalé à M. le
Maire. 

Monsieur Bertheloot clôt la séance à 19h

M. Bertheloot Mme Cotrez
Directeur de l'école Secrétaire de séance
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