
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 5 NOVEMBRE 2020 
 

 

 

 

Etaient présents : 

 

L’équipe pédagogique de l’école Anatole France : 

Madame Cauvin, enseignante  en CM1/CM2 

Madame Deboom, enseignante en CE2 

Madame Gouillard, enseignante en CM2 

Madame Lagleyze, enseignante en classe de CP/CE1 

Madame Norbert, enseignante en CM2 

Madame Ridon, enseignante en classe de CM1 

Madame Peuchot, directrice de l’école et enseignante en classe de CE2 

Madame Vandewalle, enseignante en classe de CE1 

Monsieur Walspeck, enseignant en classe de CP 

Madame Weppe, enseignante en classe de CE1/CE2 

 

Les représentants des parents d’élèves : 

Mesdames Bencivinni, Finot, Forteville, Fournier, Guilbert, Martel, 

Vangheluwe, Whitead 

Messieurs Lemaitte, Vandenbussche 

 

Etaient absents et excusés : 

Madame Dhainaut, représentante des parents d’élèves 

Les élus et techniciens de la ville de Gravelines. 

 

 

A l’ordre du jour : 

Présentation des différents membres du conseil d’école 

Rappel du rôle du Conseil 

Règlement de l’école 

Projet d’école / Projets de classes pour 2020/2021 : sorties pédagogiques et autres 

activités 

Questions diverses 

 

 

 

 

Etant donnée la situation sanitaire actuelle, la réunion s’est déroulée en présentiel 

pour quelques enseignants (Mesdames Cauvin, Deboom, Lagleyze, Norbert, Ridon, 

Vandewalle, Weppe) en distanciel pour les autres personnes. 

 

 

 

 

 



 

 

Présentation des différents membres et rôle du Conseil d’Ecole.  

 

Rappel du but du Conseil d’Ecole et du rôle de chacun. 

Le Conseil d’Ecole n’a pas uniquement vocation à traiter de questions d’ordre 

pédagogique. Il donne son avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement 

de d’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école (activités scolaires, 

hygiène scolaire, restauration, sécurité…).     

Les questions d’ordre personnel doivent de préférence être traitées avec uniquement 

les principaux intéressés. 

Les parents d’élèves pourront se rapprocher de leurs représentants tout au long de 

l’année s’ils désirent faire part d’un sujet bien précis.  

Les questions diverses à évoquer lors du Conseil d’école seront transmises à Madame 

Peuchot avant la date de celui-ci afin qu’elle puisse donner le maximum de réponses 

ce jour-là. 

 

 

Règlement de l’école  

 

Le règlement de l’année précédente est complété par la demande de respect du 

protocole sanitaire mis en place (cf fichier joint) 

 

 

Projets 2020 / 2021 

Les projets annoncés ne seront peut-être pas réalisables si la situation sanitaire 

actuelle ne s’améliore pas et qu’un protocole sanitaire strict doit être maintenu.  

 Projets classes : 

➔ CP (Mr Walspeck) 

Interventions musicales avec Mme Vanbossel  

Classe musée (5 séances au Musée du Dessin et de l’Estampe Originale) 

Conte musical « la planète verte » : Annulé 

Dispositif école et cinéma (Payant) Programmation au cinéma Sportica. Les entrées 

pour le 3ème film seront prises en charge par la Direction de l’Education en 2021, les 

transports sont pris en charge par le dispositif départemental avec la société de 

transport de leur choix. La première projection prévue en novembre a été reportée 

pour le moment.  

Travail sur les déchets avec un agent de la C.U.D. (2 séances en classe) 

 

 

➔ CP (Mme Lagleyze) 

Interventions musicales avec Mme Vanbossel  

Conte musical « la planète verte » Annulé 

Réalisation de semis, repiquages et plantations (2 séances aux serres municipales et 1 

séance à l’école) en février / mars. 

 



Dispositif école et cinéma (Payant) Programmation au cinéma Sportica. Les entrées 

pour le 3ème film seront prises en charge par la Direction de l’Education en 2021, les 

transports sont pris en charge par le dispositif départemental avec la société de 

transport de leur choix. La première projection prévue en novembre a été reportée 

pour le moment.  

Travail sur les plantes aromatiques (2 séances aux serres municipales et 1 séance à 

l’école) 

 

➔ CE1 (Mme Vandewalle) 

Interventions musicales avec Mme Vanbossel  

Classe musée (5 séances au Musée du Dessin et de l’Estampe Originale) 

Conte musical « la planète verte » Annulé 

Réalisation de semis, repiquages et plantations (2 séances aux serres municipales et 1 

séance à l’école) 

Travail sur les plantes aromatiques (2 séances aux serres municipales et 1 séance à 

l’école) 

 

➔CE1/CE2 (Mme Weppe) 

Interventions musicales avec Mme Vanbossel  

Conte musical « la planète verte » : Annulé 

Projet de lecture / écriture autour d’un album « Tigrou et Jean Bart au cœur du 

carnaval ». (2 séances en classe) 

Madame Weppe a préféré supprimer l’animation au palais de l’univers et des 

sciences ainsi que la visite au parc zoologique de Fort-Mardyck car les conditions 

d’accueil étaient compliquées (accueil par ½ groupe, pas d’atelier au zoo mais simple 

visite). Ces sorties ont été remplacées par des séances au Musée du Dessin et de 

l’Estampe Originale. 

 

 

➔ CE2 (Mme Peuchot) 

Classe musée (5 séances au Musée du Dessin et de l’Estampe Originale) 

Conte musical « Alice au pays des merveilles » : Annulé 

L’animation au palais de l’univers et des sciences en 2021 si les conditions d’accueil 

le permettent 

Travail sur l’alimentation (6 séances en classe et 1 séance à la cuisine centrale) (en 

attente du contact avec la diététicienne) 

Participation au concours Calcul@tice si le protocole sanitaire le peut à ce moment-là 

(les enfants doivent être par 2 et ne peuvent pas être suffisamment espacés) 

 

➔ CM1 (Mme Ridon) 

Parcours citoyen avec le service Vie Associative et Citoyenne (1 journée au centre-

ville (mairie/commissariat/ maison des assos/Scène Vauban)  

Junicode avec agents de l’A.D.A.S.A.R.D.  

Sur les traces du passé de Gravelines (1 séance dans le centre-ville de Gravelines) 

Classe de char à voile (2 séances sur 1 journée ou 2 demi-journées sur la plage de 

Petit-Fort-Philippe 

 

 

 

 



➔ CM1/ CM2 (Mme Cauvin) 

Parcours citoyen avec le service Vie Associative et Citoyenne (1 journée au centre-

ville (mairie/commissariat/ maison des assos/Scène Vauban)  

Junicode avec agents de l’A.D.A.S.A.R.D.  

« Bili, la brouette qui cultive le goût des livres » (2 séances à la médiathèque 

municipale (entre les 09 et 26 mars 2021)  

A la découverte de deux sciences auxiliaires de l’histoire (2 séances à la médiathèque 

municipale  

La classe de neige initialement prévue a dû être annulée.  

 

➔ CM2 (Mme Gouillard/ Mme Norbert) 

Parcours citoyen avec le service Vie Associative et Citoyenne (1 journée au 

centre-ville (mairie/commissariat/ maison des assos/Scène Vauban)  

Junicode avec agents de l’A.D.A.S.A.R.D.  

« Bili, la brouette qui cultive le goût des livres » (2 séances à la médiathèque 

municipale (entre les 09 et 26 mars 2021)  

Parcours culturel (7 séances : 1 séance au Musée du Dessin et de l’Estampe 

Originale, 1 séance à la Médiathèque municipale, 1 séance au Centre Artistique 

et Culturel François Mitterrand et 4 séances en centre-ville de Gravelines  

Atelier au jazz-club de Dunkerque le vendredi 04 décembre 2020  

La classe de neige initialement prévue a dû être annulée. 

 

Madame Cauvin et Madame Ridon continuent leur décloisonnement. Les enfants ne 

changent pas de classe. Seules les enseignantes se déplacent en respectant les gestes 

barrières. 

 

Questions / remarques diverses 

 

Madame Vangheluwe demande si les enfants semblent perturbés par le port du 

masque. Les enseignants répondent par la négative. (seule gêne pour certains : le port 

des lunettes, principalement lorsque le masque est en tissu) 

 

Classe de neige 

Madame Forteville aurait aimé que les représentants des parents d’élèves soient 

concertés lors de la décision de la suppression de la classe de neige. Elle précise qu’il 

aurait aussi fallu attendre avant de prendre cette décision car la situation sanitaire 

s’améliorera peut-être d’ici le début de l’année prochaine. 

Madame Peuchot explique qu’il aurait été impossible de faire les demandes 

d’autorisation de sortie dans les temps et que certaines classes auraient peut-être pu 

partir et d’autres pas.  

Madame Vangheluwe soulève la possibilité de demander à la municipalité, si la 

situation sanitaire s’améliore, de permettre aux enfants de CM2 de participer à des 

séances de char à voile ou d’aviron. Monsieur Lemaitte suggère une classe de mer. 

Ces propositions, plus faciles à organiser car pas de nuitées, sont approuvées par le 

conseil d’école. 

 

 

 

 



Récréations 

Monsieur Lemaitte demande si les récréations se passent bien. (le début d’année avait 

été un peu difficile pour les enfants de la classe de CE1/CE2) 

Les enseignants répondent qu’il n’y a plus de problème et que celles-ci sont plutôt 

calmes. 

 

Sécurité 

Le panneau « « Ralentis, tu arrives près de mon école » situé aux abords de l’école a 

été enlevé par sécurité. Il était en très mauvais état et dangereux pour les riverains. Il 

sera remplacé début d’année prochaine. 

 

Deux exercices incendie ont été effectués : un au niveau 1, l’autre au niveau 2. 

L’alarme ne s’est pas déclenchée au niveau 2. 

 

Un exercice « alerte intrusion » aura lieu, pour chaque niveau, avant la fin du mois de 

novembre. 

 

Sport 

Les séances de sport ainsi que celles de piscine sont maintenues. 

Les enfants gardent leur masque jusqu’à la salle et l’enlèvent uniquement pour la 

séance de sport.  

 

Goûters 

Suite au conseil du Docteur Plaquet, médecin scolaire, qui juge inutile de donner des 

goûters aux enfants à l’école, Madame Peuchot propose de les supprimer. (ce qui 

éviterait aussi le retrait du masque lors des récréations).  

Un sondage est effectué. Le maintien des goûters l’emporte. Il est conseillé aux 

parents qui donnent des goûters de prévoir plutôt des fruits ou compotes que des 

gâteaux ou bonbons… 

 

Téléthon 

Madame Renard a demandé à Madame Peuchot s’il était possible de faire une vente 

de carnets de tombola pour le téléthon. Les enfants devraient vendre des tickets.  

Un sondage est effectué. Il en ressort, à l’unanimité moins une voix, que l’école ne 

pratiquera pas cette vente car celle-ci irait à l’encontre de ce qui est demandé aux 

enfants comme gestes barrières. 

 

LSU 

Il y aura, dans l’année, 3 périodes pour les livrets de compétences. La première 

période se terminera avant les vacances de Noël. 

 

ENT 

Madame Peuchot rappelle qu’il faut que les parents se connectent à l’ENT. Cela 

permet un échange facile parents / enseignants. De plus, il est possible de transmettre 

différents documents par le biais de cet outil numérique. 

 

 

 

 

 



Cantine 

Madame Forteville demande pourquoi les enfants n’ont pas le droit de courir le midi. 

C’est un ordre de la municipalité. Les parents déplorent cette décision et demandent 

s’il est possible de la lever. Madame Peuchot va se renseigner. 

Au niveau 2, les parents sont surpris de voir que les enfants sont à 8 par table. Cette 

disposition a été prise afin de faciliter les déplacements lors des différents services. 

 

Masques 

Les masques donnés par la municipalité sont, pour de nombreux enfants, trop petits. 

Il est demandé aux parents dont les enfants sont concernés de les ramener aux 

enseignants qui garderont ceux-ci en réserve au cas où un enfant oublie le sien. 

 

Rapatriement du niveau 1au niveau 2 

Le rapatriement du niveau 1 au niveau 2 est soulevé. Les parents s’interrogent sur ce 

qu’aurait été la situation si celui-ci avait eu lieu… 

Il aurait été en effet très compliqué de respecter la distanciation demandée si les 8 

classes avaient dû se trouver au niveau 2. 

 

 


