GROUPE SCOLAIRE
CARLEPONT

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 30 MARS 2019 A 9 HEURES
Présents :
Mairie de Carlepont :
M.ARGIER, Maire : excusé
Mme ACHIN, Adjointe au Maire
Les enseignants :
Mmes, BOULANGER, DA PAIXAO, DETRE, TROUDE, COUVREUX.
M.LELONG.
Mme LEGER, ATSEM et responsable périscolaire.
Les parents élus :
Mmes DUMOUCHY, BAILLON, POLY, CAPIEMONT, CHAMBELLAND Mr DURPOIX.
Le Conseil est présidé par M. LELONG, directeur de l’école.
Mme BAILLON en sera la secrétaire de séance.
Les débats s’effectuent selon l’ordre du jour prévu sur la convocation.

•

PREPARATION DE LA RENTREE 2019

Les effectifs prévus pour la rentrée 2019 sont en augmentation par rapport aux effectifs
actuels.

•

PROJET D’ECOLE ET ACTIONS PEDAGOGIQUES

Les membres du conseil d’école prennent connaissance des projets et actions pédagogiques
en cours ou réalisés :
-

Le programme JAPAN ART MILE, avec la réalisation, pour la 4ème année de suite, de la
fresque franco-japonaise. L’école partenaire était HADANASHI SCHOOL. La cérémonie
de présentation publique de la fresque s’est déroulée en présence de Monsieur Crépin,
directeur académique qui a tenu a félicité la Mairie et les enseignants, ainsi que les
élèves et les parents, pour l’ensemble des projets mis en place au sein du groupe
scolaire.

-

ERASMUS + : le programme européen concernant la création de SERIOUS GAMES se
poursuit, avec nos partenaires anglais, allemands, portugais, italiens. La dernière
session de travail vient d’avoir lieu en Italie, à LODI près de Milan. Mmes TROUDE et

BOULANGER, ainsi que Mr LELONG, ont participé à ce séminaire. Le prochain aura lieu
fin juin à SILVES, au Portugal. La création du logiciel a pour but de faciliter
l’apprentissage des langues de chacun des partenaires ; les premiers tests seront faits
prochainement par nos élèves. Monsieur LELONG remercie la Mairie d’avoir accepter
la gestion financière de ce programme international.
-

Programme Condorcet : la participation de l’école à ce programme ministériel
concernant le partenariat d’innovation permettant la création d’un assistant
pédagogique d’intelligence artificielle destiné aux élèves et enseignants du cycle II se
poursuit au sein du consortium Condorcet. Ce programme s’effectue selon plusieurs
étapes, chacune d’entre elles étant décisive pour tous les candidats. Le ministère doit
communiquer prochainement (fin mai), les trois consortiums retenus pour la phase
suivante qui verra l’utilisation de la solution Condorcet testée en classe.

-

Concours AMOPA : la classe de Madame BOULANGER a été primée pour la réalisation
de son conte illustré, dans le cadre du concours d’expression écrite et artistique,
organisée par l’association des membres de l’ordre des palmes académiques. La
remise des prix s’est déroulée le 27 Mars 2019 au lycée d’Airion. Plusieurs parents et
élèves y ont accompagné Madame BOULANGER et Monsieur LELONG : une
récompense de 70 euros a été remise à cette occasion.

-

Concours Patrimoine : cette année encore, les élèves de CM1-CM2 participent au
concours national organisé par l’association Vieilles Maisons Françaises. Le thème
retenu, concernant toujours le patrimoine historique et culturel local, est la cathédrale
de Noyon et sa construction au Moyen-Age. Pour cela, outre les activités menées en
classe, une journée patrimoine a été organisée avec la visite guidée de la cathédrale
de Noyon et l’organisation de plusieurs ateliers pédagogiques. Pour le concours, une
affiche réalisée par les élèves et une vidéo récapitulant toutes les activités menées,
ont été envoyées aux organisateurs. Monsieur LELONG remercie le service Culture et
Patrimoine de la ville de Noyon pour sa participation et son soutien à ce projet.

-

Projet Radio : suite aux émissions de radio diffusées sur Puisaleine, dans le cadre du
projet d’école et labellisés « Mission Centenaire », les élèves de CM1-CM2 ont
participé à l’émission France Info Junior. Un déplacement à Paris leur a permis de
découvrir la Maison de la radio où ils ont enregistré quatre émissions.

-

Projet Rugby : En partenariat avec l’inspection de Noyon, le Rugby Club Noyonnais, le
Comité Départemental de Rugby, et l’USEP, un projet rugby est en cours avec la
participation d’éducateurs sportifs. 8 séances sont programmées et une journée
spéciale aura lieu à Noyon le 20 mai 2019, où toutes les classes se retrouveront pour
un mini tournoi.

-

Monsieur LELONG remercie les parents d’élèves qui ont accepté d’accompagner et
d’encadre les élèves lors des différents projets.

•

ACTIVITES PERISCOLAIRES

Aucune remarque n’est formulée ni par les parents, ni par les enseignants, ni par la mairie
concernant l’accueil du matin, l’accueil du soir et de la cantine.
Madame Léger rappelle qu’en cas de sortie scolaire, les élèves mangeant à la cantine
reçoivent le pique-nique, remplaçant le repas. Toutefois, si les parents souhaitent fournir
eux-mêmes le panier repas, ils peuvent prévenir à l’avance le service restauration afin de
déduire le prix du repas non pris.
•

SECURITE, TRAVAUX

Les enseignants par la voix de Mme DA PAIXAO et de Madame BOULANGER, demandent la
pose de rideaux occultants et la remise en état du panneau de basket.
Une liste des travaux courants sera remise à la mairie avec, notamment, les demandes
suivantes : pose de peinture au sol dans les cours élémentaire et maternelle, achat d’un
filet de protection pour le football, clés à reproduire,…
Les parents d’élèves remercient la Mairie pour les travaux réalisés sur le parking.
Mme ACHIN rappelle le problème récurrent concernant les toilettes qui sont régulièrement
bouchées par des quantités de papier. Elle note également les interventions à réaliser sur
la porte de l’Algeco ainsi que sur celle du préfabriqué.
•

ADHESION A L’UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE

Madame BOULANGER remercie la mairie pour la participation financière concernant
l’adhésion à l’USEP. Elle informe le conseil des prochaines rencontres, notamment le
biathlon, à Carlepont le 02 Mai 2019, le tournoi de football le 03 Juin 2019, et le triathlon.

•

QUESTIONS DIVERSES

-

Cérémonie d’attribution d’un nom à l’école : suite au dernier conseil d’école et à la
décision du conseil municipal, la cérémonie aura lieu de 28 Avril 2019 à 12h. Mme
ACHIN informe le conseil qu’elle est intervenue auprès des élèves des classes
élémentaires afin de leur présenter Mme PICHARD et son comportement héroïque lors
de la deuxième guerre mondiale.
Madame Achin a également remis des invitations destinées aux enseignants, élèves et
parents d’élèves pour cette cérémonie.

-

Coopérative scolaire : les enseignants informent le conseil de la faible participation
financière des parents pour la coopérative scolaire, ainsi que la faible participation de
parents lors des sorties scolaires et des animations. Les parents élus précisent que,
pour ceux qui travaillent, les horaires sont souvent modifiés à la dernière minute, et
que les contraintes professionnelles ne leur permettent pas de se libérer facilement.
Sortie scolaire : Madame BOULANGER informe le conseil d’une sortie au musée du
Louvres de Lens le 01 Juillet 2019.

-

-

Les parents élus font la remarque d’une ouverture parfois tardive de l’école le matin
et demandent que les grilles soient ouvertes à 8h35 afin de permettre aux parents qui
travaillent d’être à l’heure sur leur lieu de travail.

-

Les parents élus demandent si une kermesse ou une animation de fin d’année est
envisagée. Le débat sur la participation de parents volontaires est à nouveau évoqué.
A ce stade, aucune décision n’est prise.

-

Mmes BOULANGER et DA PAIXAO remercient la mairie pour le financement de
l’activité piscine, ainsi que les parents qui ont participé à l’encadrement.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée
à 11h15.
Fait à Carlepont pour valoir ce que de droit, le 30 mars 2019.

Le directeur
J.M.LELONG
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