
ECOLE LES 4 VENTS

62530 – SERVINS

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 25 juin 2021

Membres présents :

Mme Ciesielski Laurence, directrice de l'école,

Mme Delbarre, Mme Beaussart, Mme Caron ,M.Mézières,Mr Jude

Mme Ducloy, maire de Servins, Mme Coquel conseillère responsable des affaires scolaires

Mr Lherbier ,maire de Gouy,Mme Gayant,conseillère responsable des affaires scolaires 

 Les représentants des parents d'élèves.

Titulaires :

Mme Leclercq

            Mme Moreau

            Mr Lamiaux

            Mme Malbranque

            Mr Lherbier  excusé remplacé par Mr Coquet (suppléant)

            Mme Rozborski excusée

           Mr Hecquefeuille,, DDEN absent

Le secrétaire de séance : Mr Coquet

Ordre du jour

1) Perspectives de rentrée

2) Vie de l'école

3)  Questions diverses

1 Perspectives de rentrée

 Organisation pédagogique provisoire : 6 classes

           TPS/PS    10+9=19   Mme Delbarre

            MS/GS   12+13  = 25  Mr Jude

                CP                = 25 Mme Caron

            CE1 /CE2 =    17 +8    =  25  Mme Beaussart

            CE2/CM1  =    10+14    =  24  Mr Mézières    

           CM2 = 20  Mme Ciesielski

Effectif global : 138   ( actuellement 139 )

Comme il est préconisé par l'inspection, les constitutions des classes ne sont pas données avant 
la rentrée



Ainsi elles seront affichées le jour de la pré rentrée .Ceci pour diverses raisons 

notamment les éventuelles inscriptions et radiations qui peuvent avoir lieu durant 

les vacances et qui peuvent ainsi changer toutes les répartitions.

Pour rappel, la constitution des classes se fait selon plusieurs critères :

• le profil du groupe classe

• le profil de chaque niveau dans la classe si classe à plusieurs niveaux

• le profil de l'élève dans le groupe classe et niveau

 La composition des classes vous sera  donc communiquée le jour de la pré rentrée ,le mercredi 1 er 
septembre. Rentrée des classes le jeudi 2 septembre

Élaboration d'une liste concertée de fournitures scolaires

Comme tous les ans, nous demandons une petite liste de fournitures aux élèves donnée le dernier jour 
de classe Nous les affichons également aux portes d'entrée de l'école,

L'affichage reste toutes les vacances d'été.Conformément aux directives de l'inspection académique il 
s'agit de listes de petites fournitures scolaires .Les cahiers,protège cahiers,manuels,peintures,classeur 
sont achetés par l'école avec le budget alloué par les maires.

                 2 Vie de l'école

 A Co éducation     / dispositifs particuliers :

En maternelle

projet de 1ère scolarisation :

-  visite de l'école le  18  juin pour les nouveaux

-rentrée échelonnée en TPS/PS  Les parents concernés ont été informés

En élémentaire

Deux stages de réussite auront lieu du  7 au13 juillet pour 8 élèves cm1/cm2     

 et  du  23 aout au 27 aout pour 5 cm1    

Des PPRE PASSERELLE seront mis en place pour identifier les besoins des élèves en difficulté qui passent 
dans la classe supérieure Les parents de ces élèves seront informés des aménagements prévus par 
l'enseignant en début septembre

B)Actions pédagogiques diverses

En maternelle   :

 L'action vélo avec les moyens avec Mme Delbarre

Théatre Restitution du travail fait en APC avec les moyens 2 groupes de 6

Action jardinage.

Liaison GS/CP avec décloisonnement:Les GS sont venus dans la classe de CP faire de la phonologie et du 
graphisme et des évaluations de fin GS Les CP ont fait des jeux mathématiques

En élémentaire   :

Décloisonnement avec Mme ciesielski et Mr Mézières :

 Mr Mézières a encadré les séances vélo des CM1 /CM2 et Mme Ciesielski a fait des séances d'EMC avec les
ce2 /cm1

CM2 ateliers + sortie et délivrance de l'attestation APER au CM2



Un grand merci aux divers intervenants

Ateliers encadrés par Elodie service civique:bibliothèque/tablettes/jeux mathématiques

Un atelier programmation sur tablette a été mené du CP au CM1

les élèves de Mme Ciesielski ont eu une initiation au traitement de texte

Des ateliers résolutions de problèmes ont eu lieu dans le cadre du projet d'école et seront reconduits l'an 
prochain

D )Sorties scolaires /actions coopératives

Achat de bâtons de marche nordique pour un montant de 577,65 euros

Bus pour Olhain 340 euros  Tombola 636 tickets de vendu pour un montant de 1060 euros

Un grand merci à Mme Leclercq  mais aussi Mme Moreau Mme Lherbier Mme Rozborski pour cette belle 
initiative ainsi que de nombreux parents pour la collecte de lots

E)Subventions des municipalités

Merci aux deux municipalités pour la remise des dictionnaires aux CM2 et des livres à tous les élèves de 
l'école

Merci à la municipalité de Servins pour le versement de la subvention actions éducatives

Merci aux deux municipalités pour la subvention de 100 euros accordée pour la tombola à la demande de 
Mme Leclercq

F)Santé /sécurité/absentéisme

Certains GS ont été vus pour le passage au CP (reçu une convocation par le médecin scolaire)

Une dernière  Alerte incendie sera faite le 29 juin

G) Travaux pendant les vacances

Une liste des travaux sera déposée en mairie

 H)Questions diverses

Questions de l'équipe enseignante :

1 Organisation l'an prochain

– Un poste  d'ATSEM à temps complet sera t-il toujours affecté à la classe de Mr Jude ?Oui il 
y aura un poste à temps complet

       -  Laurent Huré sera t-il remplacé l'an prochain ?C'est en cours

2 Diverses subventions

_ Subventions livres de prix:Les 2  municipalités pourraient -elles verser à l'école les subventions

avant le mois de Mai ? La coopérative doit avancer l'argent pour l'achat des livres

 oui Déja versé par Servins

3 Fibre



Mme Ducloy avait évoqué l'installation de la fibre à l'école Qu'en est -il ? Pour le moment 
l'installation n'est pas possible.

4 Travaux

– Un râtelier vélo pourrait il être installé devant l'école (celui de la MSE est insuffisant lors 
des activités vélo) La demande a été transmise au service technique

Questions des représentants de parents d'élèves :

- Concernant la cantine :
- Les enfants vont-ils réintégrer la MAS pour la cantine à la prochaine rentrée scolaire de

Septembre ?
- Certains enfants regarderaient des vidéos sur les téléphones portables pendant le temps 

de pause du midi serait-il possible d’occuper les enfants avec d’autres activités plus pédago-
giques ?

- Où en est l’informatisation de l’inscription pour la garderie/ cantine ? Comment va se 
dérouler le passage entre les tickets et le logiciel ? Va-t-on pouvoir créditer les tickets restants ?
          - Le permis à points qui avait été mis en place suite à divers problèmes à la cantine, est-il 
toujours en place ?

- La semaine dernière, nous avons visité les travaux réalisés à la MAS, qui sont très bien, et à 
la fin de la visite, le directeur nous a informé que suite à l’assemblée générale qui s’est tenu derniè-
rement, qu’il n’y aurait pas de réintégration de la cantine avec accueil des enfants au sein de leur 
structure.

- La mairie de Servins prévoit de garder le bungalow actuellement utilisé et prévoit d’étudier 
les pistes pour un accueil optimale des enfants à la cantine (agrandissement de la structure en 
place).

Par contre, suite aux remarques sur la qualité des repas, et en vue d’une commission restaura-
tion, une délégation du conseil municipal de Servins ira manger à la cantine ce mardi 29 juin pour 
pouvoir constater les problèmes présents notamment les écarts sur le menu fourni par la société Du-
pont qui prépare les repas. Étant dans l’obligation de continuer les repas avec ce prestataire.

- Un rappel a été fait aux encadrants pour éviter les écrans lors des temps « creux » avant ou 
après les repas.

 Cependant il est à noter que des problèmes de comportement de certains élèves sont toujours 
d’actualité à la cantine et le permis à points n’a pas été remis en place cette année. Certains en-
fants sont très turbulents et il y a un manque de formation du personnel communal (BAFA ou ges-
tion d’un groupe d’enfant).

Le conseil municipal de Servins se réunit ce mardi pour évoquer ce dossier et proposer un 
nouveau règlement pour la cantine.

Un temps de « défoulement » de 15 minutes en cour de récréation pour les enfants coté élé-
mentaire a été proposé, ce qui permettrait aux enfants de maternelle de pouvoir commencer à s’ins-
taller et à manger plus calmement,

La municipalité va étudier des solutions en vue de la rentrée de Septembre prochain.

- Pour l’informatisation des tickets de cantine la municipalité de Servins a signé une offre avec
une société pour la mise en place d’un logiciel qui se fera cet été. Cette société formera les em-
ployés municipaux à la gestion la semaine prochaine. Les modalités ne sont pas encore définies 
mais il est évident que les tickets déjà achetés ne seront pas perdus.



Une communication sur le sujet sera faite aux parents par mail et sur la page Facebook de la 
commune.

- Serait-il possible d’avoir des gilets de sécurité réfléchissants pour les enfants lors des sor-
ties vélo, et également en vue des futurs trajets :  école / MAS, pour la cantine.

- 59 gilets sont disponibles en mairie de Servins ils seront déposés à l’école.

- Serait-il possible de nettoyer l’ancien parking coté maternelle qui a de la terre, certains 
enfants ont chuté en glissant sur la boue s’y trouvant ? Sur ce parking, serait-il possible d’y 
tracer un « circuit » d’apprentissage pour les vélos (avec une zone de freinage, un rond-point, 
un lacet…) ?

- Le parking sera nettoyé et la municipalité de Servins contactera une société de signalisation 
pour avoir un devis et envisager cette réalisation qui pourra servir aux enfants du village.

- Serait-il possible de faire un rappel concernant le stationnement et la vitesse de circula-
tion au niveau du parking coté salle de sport ? Et également, coté Grande Rue de rappeler les 
règles de stationnement afin de laisser un couloir piétons sur le trottoir ?

- Ce dossier est en cours : un appel d’offres est en cours pour la sécurisation coté Grand Rue. 
Des travaux sont prévus cet été. Le stationnement a été vu avec les riverains pour tracer les empla-
cements.  La commune de Servins va faire tracer des emplacements de stationnement laissant un 
couloir piéton.Le stationnement sera fait en coordination avec les riverains.

Nous rappelons aussi que le masque reste obligatoire dans les abords de l’école, suite à 
l’arrêté préfectoral. Beaucoup de parents ne le mettent plus pour venir rechercher et conduire
les enfants.

- Y a t’il un recrutement prévu pour la rentrée scolaire 2021-2022 pour un intervenant 
sportif et informatique (ancien poste de Mr Huré) au sein de l’école ?

- Oui, ce recrutement est en cours, des CV ont déjà été reçus et étudiés par la municipalité de 
Servins mais pour l’instant aucune candidature n’a été retenue mais la municipalité poursuit ses re-
cherches.

Les parents d’élèves tenaient à remercier les municipalités de SERVINS et de GOUY-SERVINS 
pour leur aide financière qui a permis l’achat de plusieurs lots afin de pouvoir organiser une tombo-
la de fin d’année en action pour la coopérative scolaire, et nous remercions également tous les com-
merçants qui ont répondu favorablement à nos sollicitations pour leurs dons pour cette tombola.

Compte-rendu rédigé par Mme Ciesielski Laurence,directrice de l'Ecole Les Quatre Vents Servins 

                                         et Mr Coquet,représentant des parents d'élèves 


