COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
du SAMEDI 27 JANVIER 2018
Etaient présents :
Personnels : Madame Quatrepoint, Madame Zoubovitch, Madame de Monts

Enseignants : Mesdames Pinero, de Warren, de Poulpiquet, Pontis, Desbordes de Cepoy, Hardy, Scherrer,
Chiocchi, de Reffye, du Couëdic, Karleskind, Simon, d’Halluin, Duport, Domingues, Gambs
Parents correspondants : Mesdames Rohayem, Audiot, Denoyel, Lesort, Lenorman, de Tissot, Blackwell,
Fayet, Charmeil, Faÿ, Danis, Vallois, Kemlin, Laurent, Richard, Rault, Montégudet, de Chalus.
Représentants de l’APEL : Mesdames Bellut et Graby
A partir de l’ordre du jour envoyé aux participants, parents correspondants et enseignants, le conseil d’école
a pu échanger autour des réflexions et questions transmises par les familles aux parents correspondants.
Compte rendu rédigé conjointement par les représentants de l’APEL, Mme Fayet, parent correspondant et la
direction de l’école. Il est déposé sur le site et un mot dans les cahiers de correspondance indiquera son
adresse sur le site de Saint Jean Hulst.
1 - Point sur la rentrée.
Tout s’est bien passé, juste quelques retards dans les travaux de l’été.
L’ascenseur est maintenant fonctionnel dans le bâtiment au 16, rue Rémilly.
2- Pastorale, actions de carême
 Mme Quatrepoint lancera le carême et présentera les différentes actions proposées aux élèves le
jeudi 15 février, lendemain du mercredi des Cendres.
 Le Lirathlon concerne les enfants du CE2, CM1, CM2. Une sélection de livres permettant aux
enfants une ouverture aux autres est préparée en BCD. Ces livres peuvent aborder des sujets
inhabituels pour eux, des sujets graves qui peuvent surprendre certains parents. C’est une bonne
occasion pour les parents de s’investir auprès de leurs enfants pour dialoguer avec eux. Chaque
élève rédigera un texte court expliquant ce qu’il a appris dans ce livre. Certaines phrases seront
relevées et affichées dans les montées d’escalier.
 Le jeudi 15 février, un spectacle biblique est offert aux élèves de CP au CM2. « Et si c’était ta
route ? » Jean-Pierre et Colette Gasquet raconteront dans une mise en scène leur voyage à vélo à
travers le monde. Ils parleront de leurs rencontres et de la Rencontre….. Ce spectacle est financé par
les quêtes des premières communions.
 Toutes les sommes récoltées grâce aux efforts de carême serviront à aider l’école de Lascahobas en
Haïti, tenue par les religieuses de la congrégation des Filles de Marie.
 Le Père Jacques Montfort, bénédictin, est en lien avec cette communauté. Il nous dira si les sœurs ont
besoin d’équiper l’école en mobilier ou en livres pour la bibliothèque. Il est venu le samedi 16
décembre à l’école et a concélébré la messe de l’Avent avec le Père Le Lay à l’église Ste Jeanne
d’Arc. Puis il a été très heureux de rencontrer les élèves de GS, CP et CE1.
 Une tirelire sera déposée dès le 15 février dans chaque classe pour recevoir les dons des enfants. Les
parents peuvent proposer un effort de Carême à faire à la maison pour récolter de l’argent.

 Le sacrement de Réconciliation sera proposé aux enfants à partir du CE2 le mardi 6 mars.
 Un temps de prière est organisé à l’oratoire tous les vendredis de carême de 12h45 à 13h15, avec
l’aide des parents. Il est précisé que les parents faisant déjeuner leurs enfants à la maison peuvent
revenir avec eux et les laisser dans la cour pendant la prière si besoin.
 Le défilé de la mi-carême aura lieu le jeudi 8 mars. Les élèves emprunteront les trajets habituels (rue
Rémilly, rue Jules Raulin, rue Aubert). Une dégustation de crêpes faites par les familles suivra le
défilé. Les portes de l’école ouvriront plus tôt afin de permettre aux parents de partager également
des crêpes sur la cour. Les crêpes seront à déposer le matin à 8h30 ou à 13h30 sur les 2 sites.
 Lors du vendredi saint, le 30 avril, les élèves de du CP au CM2 se rendront à Ste Jeanne d’Arc pour
le Chemin de Croix. Tous les demi-pensionnaires partageront un menu « bol de riz et pomme ». Les
élèves externes pourront faire le bol de riz en s’inscrivant et en réglant par chèque.
 Le samedi 7 avril est un samedi travaillé pour tous les élèves.
Les élèves de maternelle célèbreront la Résurrection à 9h00 à Ste Jeanne d’Arc, les parents sont
invités.
De 9h45 à 10h45, une présentation sur la gestion mentale et les cartes mentales est organisée par
l’APEL pour tous les parents, en Salle Soleil.
 Un marché de Pâques est organisé par les CP/CE1 à partir de 11 h dans la cour du 28, rue Rémilly
3- Retour sur le challenge « Sport et Santé », Sois sport, écoute ton cœur »
Lors de cette semaine organisée fin novembre par l’UGSEL, les activités pédagogiques proposées aux
élèves ont été principalement axées sur le sport et une vie saine. Les enfants ont beaucoup apprécié. Les
résultats du trophée seront solennellement annoncés aux enfants.
4-Retour sur la semaine contre le gaspillage alimentaire
Dans le cadre de la SERD, Semaine Européenne de Réduction des Déchets, les élèves demi-pensionnaires
de la GS au CM2 ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire. Un tri, encadré par élèves, a été effectué sur
les plateaux en fin de repas. Les aliments gaspillés ont été pesés. Un Power Point a ensuite été présenté à
tous les élèves expliquant le nombre de repas qui auraient pu être servis avec ces restes (de 22 à 72 enfants
selon les jours). Cela semble avoir beaucoup marqué les enfants, surtout les plus grands qui ont fait des
efforts au fur et à mesure de la semaine.
Il est précisé à ce sujet que les enfants à partir du CE2 peuvent choisir la quantité qu’ils désirent dans leur
assiette, mais beaucoup d’enfants choisissent la grosse assiette sans se poser la question : ai-je une petite,
une moyenne ou une grosse faim ?
5-Vers une école éco-responsable
Différentes actions ont été engagées à l’école afin d’obtenir le label E3D, déjà obtenu au collège. Deux
poubelles (pour le recyclable et le non recyclable) ont été mises à disposition dans chaque classe. Une
poubelle spéciale a été installée dans les 2 cours pour recueillir les gourdes à boire ( Pom’pot). Les
enfants se sont très bien adaptés au tri.
Dominique Carpio, conseiller et formateur en développement durable et en gestion des déchets, est venue
former l’équipe enseignante. Selon elle, il est très important de former et d’éduquer les jeunes enfants à ce
sujet.

6-Mise en place du livret numérique Evalsys en CP- CE1- CE2.
Aucun retour des parents
7- Plan Vigipirate
Il est important de continuer à être très vigilant, notamment au niveau de la porte d’entrée au 16 rue
Rémilly. Il faut veiller à ne laisser entrer personne derrière soi.
8 – PPMS
Un exercice préfectoral de PPMS est prévu le 6 février. On ne connait ni le scénario, ni l’heure. Il s’agira
d’un confinement pour gaz toxique ou avis de tempête.
9- Point sur les travaux à venir
Une dernière tranche de travaux va avoir lieu pendant les vacances de Pâques et d’été. La rénovation du 1er
étage du bâtiment Rémilly va se poursuivre avec le réaménagement des bureaux de l’administration, de la
direction et de la pastorale. La cour et l’escalier principal vont aussi être refaits.
Ainsi, toute l’école sera aux normes européennes.
Il est prévu à l’issue de ces travaux de réorganiser le 1er étage et la salle de motricité du bâtiment des
maternelles, ainsi que la petite terrasse.
Questions des parents :
-Serait-il possible de prévoir des activités pour les enfants de Grande Section à l’heure de la cantine ?
Il n’est pas possible d’embaucher du personnel ni de proposer de nouvelles activités payantes car cela
engendrerait un surcoût pour les familles. Mais il est envisageable que les enfants aillent à la BCD à l’heure
du déjeuner par roulement, comme c’est déjà le cas pour les CE2-CM1-CM2. Cette solution n’est possible
que si des parents se rendent disponibles pour ces permanences.
-Question au sujet de la cantine
Certains parents sont mécontents de la qualité des repas. Un parent de l’APEL en charge de la Commission
restauration sont bons, ils notent que les repas sont équilibrés et la salle de cantine agréable. Mme
Quatrepoint précise que les adultes ont les mêmes menus que les enfants. Il est rappelé que les menus sont
disponibles sur le site internet de l’école.
-Il y a parfois des vols pendant les activités proposées à l’heure du déjeuner ainsi que pendant l’étude.
Un point sera fait là-dessus auprès des élèves concernés. Ces questions relèvent du savoir-vivre que nous
travaillons à l’école
-Question au sujet du Clin d’œil, revue de l’école distribuée aux 3300 élèves de SJH
A l’heure de l’éco responsabilité, serait-il possible de limiter l’impression en ne proposant qu’un seul
exemplaire par famille ? La question est à l’étude. Un parent suggère de donner une version papier par
famille et de mettre en ligne une version numérique en PDF
-Quel sont les jours travaillés en mai ? Rappel de Mme Quatrepoint : l’école est obligatoire notamment les
jours travaillés en mai, comme le lundi 7 mai qui précède le pont du 8 mai Le calendrier scolaire s’impose
et nous n’avons aucune latitude pour le changer. La sortie des classes est le mardi 3 juillet.
-Tous les élèves de CM1 n’ont pas les récréations en même temps et des amis sont séparés. La raison en est
le besoin de répartir les élèves afin que tous aient suffisamment de place sur la cour.

