Ecole de Drincham
Compte-rendu du conseil d'école n°2 du 26 février 2016

Présents :

Mme Papineau, Mme Bellengier, enseignantes
M. Paternoster, M. Penet, RPE
Mme Delannoy, suppléante
M. le Maire,
M. le DDEN

Excusés : M. l'Inspecteur, Mme Top, suppléante

Pédagogie :
– la sortie pédagogique à Lewarde le 29 avril
11h : visite libre des salles d'exposition
12h : pique-nique
13h-14h30 : visite contée cycle 1 axée sur les formes et les couleurs + visite guidée
cycles 2/3 : le fonctionnement des mines dans les années 50
6,70€ par enfant
Autocars Schoonaert : 8h30 - 18h 520€.
Ajout après conseil : modifications possibles car il y a maintenant l'éventualité de
regrouper la sortie avec une autre école
– les concours (poésie, dictée)
poésie : en cours, sélections la semaine prochaine
dictée : sélections en classe ; deux élèves retenus : Louise et Mathis.

– l'USEP
participations classe maternelle : relais le 14 mars, chasse à l'ours le 9 juin
participations classe élémentaire : course longue le 10 mai, basket le 30 mai, handball
le 20 juin
l'an prochain, il faudra organiser aussi une activité ici.
Participation des grands aux USEPIADES le mercredi 29 juin, dans la banlieue lilloise.
– l'ADASARD
Le 28 juin, l'équipe se déplacera sur notre commune. Les élèves pourront alors passer
quelques tests afin de valider les formations effectuées en classe.

Manifestations :
– Participation à l'action « Dis-moi dix mots » organisée par la médiathèque :
exposition d'un écrit poétique des grands, en parallèle avec le printemps des
poètes ; dictée ouverte au public le 2 avril ; les élèves y seront préparés en
classe.
– La kermesse : date retenue : samedi 25 ; demande de l'aide des parents
volontaires ; les horaires retenus sont les mêmes que ceux de l'an passé : il sera
de même fait appel à une friterie pour le repas. La tombola est organisée par
l'école.
16h30 : kermesse et stand pâtisserie.
18h : remise des prix et apéritif
19h : spectacle puis tirage au sort des 10 premiers lots de la tombola
à partir de 19h30 : friterie sur place puis soirée dansante

Organisation :
– l'outil informatique :
modem défectueux - il manque un clavier
– évolution des effectifs et passage à classe unique
Effectifs de la rentrée 2016 :
certains : 16
prévu : 22 (accord oral des familles)
possible : 27 (nouvelles familles arrivant sur le sillage, maisons attribuées)
– point sur le personnel de l'école
nécessité d'un contrat pérenne et d'une personne qualifiée dans la classe maternelle

Questions diverses (prévenir avant mardi 23 février au soir)
– demande de Dorothée d'un détecteur de présence pour que les parents voient
clair en montant les escaliers
– demande de réparation d'un élément dangereux de l'abri de bus se trouvant
devant la sortie de l'école (morceau de métal) : la mairie a déjà demandé la
régularisation de ce problème au département qui gère les abris de bus
– évocation de la piscine de l'an prochain : les élèves pourront-ils toujours
bénéficier de ce cours ? Toutes les solutions possibles sont actuellement
envisagées pour essayer de répondre à ce problème.
– Recherche d'actions pour le bénéfice de la coopérative scolaire

