
Ecole des 4 Vents
62530 SERVINS

                                Compte rendu du Conseil d'école du 12 mars 2021

Membres présents :
L'équipe enseignante :
La directrice, Mme Ciesielski et
 les adjoints : Mme Delbarre ,Mme Beaussart,Mr jude , Mme Caron Mr Mézières 

Les représentants des municipalités :
Mme Ducloy Maire de Servins
Mme Joly,adjointe municipalité de Servins 
Mme Gayant ,adjointe   municipalité de Gouy 

Les représentants des parents d'élèves :
 Titulaires :
Mme Leclercq ,Mme Moreau , Mr Lamiaux ,Mme Rozborski et Mme Malbranque 

Membres absents excusés :
Mr Becquart, inspecteur de de Béthune 3
Mr Lherbier, maire de Gouy-Servins
Mme Coquel, conseillère municipale rattachée aux affaires scolaires pour la municipalité de Servins 
Mr Lherbier,représentant des parents d'élèves 
MrHecquefeuille, DDEN

Secrétaire de séance pour le compte-rendu du CE : Mme Moreau ,représentante des parents d'élèves

Le compte rendu sera affiché dans son intégralité à l'école et disponible sur l'ENT

Ordre du jour :

1 Point sur la crise sanitaire 
Infos aux parents sur l’ENT

2. Perspective de rentrée :
  
             Effectifs
 pour le moment :
TPS : 7 de 2019 (2 ans révolus à la rentrée )  PS :  3 + 4
 MS  : 12
GS  : 13         
 CP :  25 CE1 : 17  CE2 :17  CM1 :  15 CM2 : 21
 =
total    :  134
Actuellement : 137

En maternelle, au vu du contexte actuel, il n’y aura pas de journée d’immersion proposée aux enfants et
parents, mais une petite visite de l’école et une rencontre aura lieu fin juin.



3 Vie de l'école

A  Action  projet d'école 

Action fluence de lecture  fluidité de lecture orale  Aux évaluations de circonscription aucun cm2 n'est en 
difficulté de lecture orale L'action fluence porte ses fruits 

Action de la PS au cm2 Atelier problèmes de recherche:les objectifs c'est l'implication de l'élève /oser se
tromper /coopérer/développer des stratégies pour résoudre des problèmes qu'ils n'ont pas l'habitude de
rencontrer sous forme de défis ou d'escape game

Axe : développer les formes de communications avec les parents

L' ENT public est en place, les différentes informations sont communiquées via ENT, il est donc 
important de régulièrement consulter le site pour être informé, car à terme les documents ne seront plus 
donnés aux enfants, le but étant de réduire les impressions et de favoriser le numérique .

B  Co-éducation et cahier de suivi des apprentissages 

-Remise des  livrets  de compétences  dans le  cadre de la  co-éducation.  En raison de la  crise
sanitaire seuls les parents dont les enfants sont en difficulté ont été convoqués  en primaire.  Pour les
maternelles les parents pouvaient s’ils le souhaitaient prendre rendez-vous avec l’enseignant.

A noter : dans le cadre des évaluations CP une deuxième évaluation a eu lieu en janvier
Le maîtresse a restitué  les résultats aux parents  .

 C  Actions diverses 

- Une conteuse (Association Paroles Bohémes (gratuite)) est venue en maternelle (2 classes non brassées )
le 15 décembre.

- En janvier la Galette en maternelle a été dégustée .

- Un atelier « tablettes » avec des groupes d'élèves de la PS au CM2 encadrés par Elodie,(service civique
arrivée en novembre) a lieu en semaine, suivant la demande des enseignants, divers thèmes sont abordés,
code de la route, calcul mental, lecture...
 
- Au CM1/CM2 les élèves ont eu une initiation apprendre à porter secours avec Laurent Huré et  Mme
Ciesielski en janvier

- Action code de la route et prévention routière

- La  BPDJ est venue faire une intervention sur la prévention de la délinquance juvénile 
Elle doit en faire une aussi au CP

- Mme Ciesielski, cherche un moyen de réaliser une sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux .

- La remise des livres de prix de l'an passé a eu lieu dans chaque classe,en janvier par Mme Ducloy et Mr
Lherbier.

-  En période 5 la liaison GS/CP aura lieu sans doute sous une autre formule en raison du protocole
sanitaire 



- La classe de Mme Delbarre prévoit en fin de période 4 un petit bal costumé sur le thème de la Chine 

- Une nouvelle remise des livres de prix aura lieu fin juin 

- En juin, l'équipe enseignante réfléchit à un « rdv festif » pour chaque classe pour fêter la fin de l'année 
scolaire 

E Actions  coopératives /coût 
 Dépenses :
Goûter de noël (33,48 euros ) et remise des jeux ( 150 x 6 = 900 euros )
       
Action :Marché de Noël 
Un grand merci aux parents bénévoles pour la confection des jacinthes et l'opération chocolats 
bénéfice chocolats : 317,20 euros   et bénéfice jacinthes 529,42 euros 

L’intégralité des bénéfices a permis de financer le goûter de noël et la remise des jeux

F :Hygiène santé et sécurité

PPMS: Un exercice  de confinement risques majeurs 
a eu  lieu le 19 février  ( information sur l'ENT )

PMI bilan des 4 ans fait en novembre 

Contrôle visuel APRIS orthoptiste PS le 21 mai 

Questions diverses

                          
Questions pour le conseil d’école du Vendredi 12 Mars 2021.

Question pour l'école 

- Pour l’année prochaine, envisagez vous de travailler avec le même photographe pour les photos de 
classes, au vue de la déception de nombreux parents ?

Non, un nouveau photographe va être recherché, il y a eu de la déception de la part de l’équipe 
enseignante aussi, beaucoup de travail supplémentaire, c‘est pour cela que les photos non réussies ont 
été offertes aux parents. Nous voudrions en profiter pour se recentrer sur le thème de l’école et faire des 
photos plus scolaires et sans montage, avec plus d’authenticité.

- La question d’une éventuelle kermesse commence à se poser ? L’équipe enseignante se projette t-elle 
dans ce sens, avec une adaptation en extérieur, ou vous préférez tout annuler ?

Au vu du contexte actuel, nous pouvons dire que d’ici juin les gestes barrières seront toujours de mise, 
aucun relâchement ne pourra être fait. Il y a quelques années la kermesse se déroulait en extérieur, quand
le mauvais temps arrivait, nous pouvions nous mettre dans la salle. Cette année aucune solution ne 
pourra être mise en place en cas de mauvais temps. Au vu du travail qu’une kermesse exige, auprès des 



enfants et de l’équipe enseignante et aux risques que tout soit annulé au dernier moment et que les 
enfants soient déçus, la kermesse n’aura pas lieu . Cependant les enseignants au sein de chaque classe 
travaillent sur une autre forme pour marquer cette fin d’année.

Questions pour les municipalités 

- Au niveau des classes de maternelles les marches réalisées ne sont pas adaptées pour le passage de 
jeunes enfants (trop grandes) . Serait il possible d’y réaliser un aménagement afin de les rendre moins 
dangereuses ?

Oui, des devis sont en cours pour la réalisation de deux rampes solides (béton) et passerons au prochain 
conseil.

- Suite au départ de Mr HURE, allez vous remplacer son poste ? Avec un professionnel ayant les diplômes
requis pour intervenir niveau sport, informatique, prévention au sein de l ‘école?

Oui, mais pas tout de suite, car avec la situation actuelle toutes les activités sportives sont annulées, il 
n’y a donc pas de travail. Mais dès que la situation le permettra une personne avec les compétences 
nécessaires sera recrutée. Mme Ciesielski transmettra les directives à respecter pour que cette personne 
puisse intervenir à l’école.

Pour cet été un directeur de centre aéré est recherché.

- Depuis quelques temps, les enfants de la maternelle déjeunent dans la MSE, et non plus dans le pré-
fabriqué, serait il possible d’en informer les parents concernés lors ces changements ?

Les enfants de maternelle mangent à la MSE pour pouvoir respecter le protocole sanitaire.

Certains parents demandent si les maternelles pourraient continuer de déjeuner dans la MSE même après 
la fin du pré-fabriqué ?

Non, ce ne sera plus possible car dès septembre les enfants repartiront manger à la MAS .Il faudrait 
beaucoup de personnel, et nous n’en avons pas assez à disposition.

 - Serait il possible, concernant la cantine, de publier les menus sur la page Facebook ainsi que sur le site 
de la mairie ?

Oui, les menus seront mis sur la page facebook de la mairie. Une commission « qualité des menus » a 
observé et a travaillé sur les menus, et a transmis son bilan à la société de restauration.

L'équipe enseignante et les parents d'élèves remercient les deux municipalités pour les livres offerts 
aux enfants de l’école, pour le remplacement de l'ATSEM (en congé maladie ) en  GS ainsi que pour
l’installation de l’eau chaude dans les sanitaires coté primaire durant cette saison hivernale.

  Compte-rendu réalisé par Mme Ciesielski,directrice 
                                           Mme Moreau,représentante des parents d'élèves 


