
Ecole Montaigne ; Rue du général de Gaulle 59370 MONS EN BAROEUL 
1 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE MONTAIGNE 

DU 04/11/2016 à 16 h 45 

 
Etaient présents :  
 

Madame : Ledé, conseillère municipale. 
Mesdames : Hany, Quaegebeur, Quénardel, Marchand et Stockman, enseignantes. 
Mesdames :  Belhabib, Bracquart, Gautherot, Milleville, Renho, Wipliez, Zannir ; Parents 

d’élèves. 
Messieurs  : Declerck et Milleville, parent d’élèves 

Messieurs : Leleu, Houyez, Ruisseau, Van Hoeymissen, Enseignants. 
   
Etait absent(e) excusé(e) :  

   
Mme Novak, inspectrice de l’éducation nationale. 
Mme Hermary : enseignante. 

M. Defretin, Wibaux : enseignants 
 

1) Résultat des élections de parents d’élèves : 

Les élections de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 07 octobre 2016 de 8 h 30 à 12 h 30. 
Il y avait 419 inscrits sur la liste de l’école. 84 parents sont venus voter ou ont voté par 
correspondance. 16 bulletins étaient nuls ( ratures …etc). Il y a donc eu 64 suffrages exprimés. 

Le taux de participation pour ces élections était de 20,05%. Tous les parents candidats sont 
donc élus. 

 
2) Présentation du règlement d’école : 
 

Nous avons apporté une modification dans le chapitre vie scolaire :  
Désormais, aucun médicament ne pourra être administré à l’école sans un P.A.I remplace : 
 

Aucun médicament ne pourra être administré à l’école sans une ordonnance datée et signée du 
médecin. 
 

 
3) Mme Marchand  a présenté le dispositif Ulis mis en place cette année. 
 

4) M Houyez a présenté le dispositif plus de maîtres que de classe commencé l’année 2015-2016 
avec un enseignant à mi-temps. Ce dispositif est maintenu cette année avec une présence à plein 

temps du « maître » supplémentaire. 
 
5) Les nouvelles activités péri scolaires : 

 
Cette année comme les autres années, la réussite des ateliers proposés pendant les NAP dépend 
fortement des qualités de l’éducateur. 
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Une majorité de parents de l’école souhaiterait que les enfants soient accompagnés jusqu’à la 
grille comme lors des sorties de classe. 

 
Parmi les parents présents certains d’entre-eux déplorent le manque de sécurité lors des 
sorties hors de l’école (lors des déplacements ou des traversées du rue). 

 
Nous aimerions que le matériel de sport utilisé pendant les NAP soit toujours rangé à sa place : 
ballons de handball avec ballons de handball et non un mélange dans les sacs : ballons et maillots. 

 
6) Dotations de la mairie 

 
Cette année, comme les autres années, l’école a reçu une subvention d’un montant de 1660 € en 
plus du budget de fonctionnement. 

Au mois d’octobre l’école a reçu également 16 tablettes pour compléter la dotation en outils 
numériques. 
 

 
7) Les classes de découverte 
 

- Cette année aucune classe de découverte n’est prévue. Nous déplorons l’alternance imposée 
par la mairie car pour un grand nombre d’élèves de l’école Montaigne, la classe de découverte 
était la seule sortie hors de la ville, voire du quartier, qu’ils ont l’occasion de vivre au cours de 

l’année. Nous pensons que cette alternance ne résout pas les problèmes financiers, mais elle 
perturbe le fonctionnement des écoles dans la programmation des sorties en classe de 

découverte. En effet certains groupes d’élèves n’auraient plus la possibilité de partir en classe 
de découverte car ils seraient dans la classe d’un enseignant ne désirant pas partir l’année ou la 
mairie nous impose de partir et l’année ou nous ne pourrions plus partir être dans la classe d’un 

enseignant prêt à proposer une classe de découverte. Nous espérons un retour en arrière sur ce 
point. 
 

- Nous aimerions qu’il y ait un budget fixe alloué à  chaque école pour organiser les classes de 
découverte. Car nous avons constaté que certaines sorties peu coûteuses en déplacement 
devenaient lourdes financièrement pour l’école car le calcul du nombre de nuitées ne prenait pas 

en compte l’arrivée tôt sur place avec des frais d’animation et de restauration ni le départ 
tardif avec les mêmes frais. 
 

De plus cette année le conseil général des hauts de France ne subventionne plus les classes de 
découverte  par le biais de chèques nature, ce qui rend difficile le financement de ces classes. 

 
8) Bilan de la rentrée scolaire. 
 

Cette année l’école a accueilli 218 élèves répartis dans 11 classes.* 
 
Cp 1 : 21 élèves 

Cp 2 : 19 élèves 
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Cp-cm2 : 21 
Ce1 -3 : 24 élèves 

Ce1-ce2 : 21 élèves 
Ce2- 5 : 22 élèves 
Cm1 -6 : 19 élèves 

Cm1 –7 : 23 élèves 
Cm2 – 8 : 25 élèves 
Cm2 - 9 : 19 élèves 

Clis A : 12 élèves 
Clis B : 11 élèves. 

 
6)  Manifestations festives :  
 

Une fête de fin d’année sera programmée ultérieurement 
 
 

 
Bilan financier : Le livre de compte a été présenté aux parents. Il sera également consulté par 
les enseignants de l’école. Le bilan simplifié et le compte rendu d’activité seront envoyés à 

L’OCCE. 
 
Le Conseil d’école s’est terminé à 19 h 00 par un pot. 

 
 


