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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE MONTAIGNE
DU 06/11/2015 à 16 h 45

Etaient présents : 

Madame : Gingold, conseillère municipale.
Mesdames : Desmulliez, Hany, Hazouard, Quaegebeur, Stockman, enseignantes.
Mesdames : Belhabib, Debaisieux, Milleville, Wipliez, parents d’élèves.
Mesdemoiselles : Milleville et Galoul déléguées de classe.
Monsieur : Milleville, parent d’élèves
Messieurs : Ruisseau, Van Hoeymissen, Wibaux, Houyez, enseignants.

Etaient absents excusés : 

Mme Novak, inspectrice de l’éducation nationale.
Mesdames : Marchand et Quénardel
Monsieur : Leleu

1 – Conseil des élèves

Les représentants des délégués de classe ont informés le conseil d’école des décisions prises en 
conseil des élèves.
- le conseil des élèves souhaiterait que l’école puisse avoir de la peinture si possible de 
différentes couleurs, des pinceaux, du white spirit, pour rénover les tracés de la cour de 
récréation. Ces travaux seraient pris en charge par l’équipe éducative et les parents de l’école.

- les élèves de l’école aimeraient avoir la possibilité de ranger leurs vélos ou leurs trottinettes 
dans un garage à vélo qui serait situé en dehors de l’école. Le lieu serait à définir avec l’équipe 
éducative.

- Le conseil des élèves à également demandé le remplacement de certains robinets automatiques  
par d’autres robinets avec lesquels il serait plus aisé de boire.

2 - Les nouvelles activités péri scolaires

Nous avons remarqué une  nette amélioration de la prise en charge des élèves pendant les temps 
de NAP.
Plusieurs facteurs semblent avoir été déterminants :
- Le changement d’animateurs.
- La dotation en matériel.
- la possibilité pour les parents de discuter avec les animateurs ou la référente lors de la 
reprise des enfants permet un meilleur dialogue et une plus grande réactivité de la part des 
encadrants.
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Les parents ont également constaté un encadrement plus performant et les activités semblent 
de meilleure qualité.

3 - Les résultats des élections de parents d’élèves

Les élections de parents d’élèves ont eu lieu le samedi 10 octobre de 8 h 00 à 12 h 00.
319 parents étaient inscrits sur les listes électorales. Il y a eu 115 votants. 34 bulletins étaient 
nuls (ratures, pas de liste…) donc 81 suffrages il y a eu 81 suffrages exprimés.
Tous les parents sont élus.
- Mme Belahbib
- Mme Debaisieux.
- Mme Ichaoutan.
- Mme Milleville.
- M. Milleville
- Mme Wipliez.

4 - Les sorties scolaires

- Cette année aucune sortie 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  école pour organiser les classes de 
découverte. Car nous avons constaté que certain sorties peut 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.

5 - Bilan de la rentrée scolaire.

Cette année l’école a accueilli 205 élèves répartis dans 11 classes.*

Cp - 1 : 21 élèves
Cp - 2 : 19 élèves
Ce1 - 3 : 17 élèves
Ce1 - 4 : 17 élèves
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Ce2 - 5 : 24 élèves
Ce2-Cm1 - 6 : 22 élèves
Cm1 – 7 : 25 élèves
Cm2 – 8 : 17 élèves
Cm2 - 9 : 19 élèves
Clis A : 12 élèves
Clis B : 12 élèves.

6 - Manifestations festives

Une fête de fin d’année sera programmée le samedi 18 juin 2016. Une exposition sur le dessin 
animée sera prévue à l’intérieur de l’école.

Deux  représentations de la chorale scolaire seront également programmées dans la salle de 
sport. Une pour le cycle 2 et une pour le cycle 3.

7 – Travaux et aménagements

L’équipe éducative remercie la municipalité pour la dotation de l’école en matériel informatique 
de très bonne qualité et l’investissement des différents services qui ont permis la réalisation 
rapide de ce projet.

Une réunion est prévue en fin d’année afin de débattre de l’apport de cette nouvelle technologie 
dans le cadre scolaire.

Des petits problèmes techniques restent à améliorer (câblage, peinture, etc……)

Les classes 2 et 10 devraient recevoir de nouvelles fenêtres.

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.
Cette année la mairie nous a alloué une subvention de 1533 €.

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