
ECOLE JULES FERRY DE HOULLE 

Procès verbal du conseil d'école du 2 MARS 2017 

 

 

Membres présents 

 

Représentants des parents d'élèves : 

M. Milbled K., Mme Lambert L., Mme Helleboid C., Mme Descamps C., Mme 

Smis E., Mme Lamouche H., Mme Thulliez A., Mme Podvin N. 

 

Représentants de la municipalité de Houlle : 

M. Dusautoir R.,  Maire,  Mme Houssin T., maire-adjoint aux affaires scolaires, 

M.Vieillard C., maire adjoint, Mme Saint-Machin, conseillère. 

 

DDEN : M. Blarel M. : Délégué départemental de l'Education Nationale 

 

Enseignants : 

Mme Thomas, Mme George, Melle Cassez, Mme Heumez, Mme Dupuis  et M. 

Gautherot 

 

Représentants des parents d'élèves non présents excusés 

Mme Bogaert E., Mme Verhille G. 

 

Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription de Saint Omer 

Monsieur Jolivet F. (excusé) 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

Organisation de la semaine scolaire. 

Organisation pédagogique, prévisions des effectifs pour septembre 2017 

P.P.M.S. : dates des exercices ( alerte attentat et incendie )  

Projets pédagogiques 

Compte OCCE et actions 

Organisation de la porte ouverte de l'école  

 

 

 

 

1 ) Organisation de la semaine scolaire 



 

M. Gautherot, directeur, rappelle le B.O. du 23/06/2015 sur l'organisation du temps 

scolaire . 

  

Les représentants de la municipalité voudraient proposer une nouvelle organisation 

pour la rentrée de septembre 2017 ; 

 

Sur un tableau de la salle de classe où se tient le conseil d'école sont représentées 

les deux propositions sur lesquelles il faudra débattre et établir un choix. 

 

 Rappel par M.Gautherot du bénéfice de la réforme des rythmes scolaires sur 

les apprentissages pour les élèves. 

 Présentation de l'organisation actuelle et de la nouvelle proposition de la 

municipalité. 

 La parole est donnée à la municipalité, aux enseignants, aux parents. Mme 

Houssin voit dans la nouvelle organisation plus de facilités pour mettre en 

œuvre des activités plus éloignées de l'école et de permettre aux intervenants 

d'être plus facilement mobilisables.  

 Mme Houssin dit que la mise en place de 2h30 de NAP en maternelle sera 

plus difficile à mettre en place (sieste pour les plus petits). 

 M. Le Maire évoque d'autres communes qui pratiquent déjà l'après-midi de 

NAP. 

 Les enseignants expriment que l'organisation actuelle leur convient. 

 Cependant, si le choix de la nouvelle formule est exprimé lors du vote, le 

mardi après-midi n'est pas la demi-journée la plus propice aux NAP. Les 

apprentisssages dans les classes sont plus difficiles en fin de semaine.  

 Lors du vote, les parents ont exprimé leur souhait des NAP le vendredi. 

 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

2 représentants de la 

municipalité 

II   

DDEN   I  

5 représentants des 

parents d'élèves 

IIII I  

5 Enseignants  I IIII 

 

Votes pour la nouvelle proposition de la municipalité : 6 

Votes contre la nouvelle proposition de la municipalité : 3 

Abstentions : 4 

 

 



2 ) Situation actuelle. Prévisions des effectifs pour septembre 2017 

 

Année scolaire 2016-2017 

 

Mme Heumez TPS : 10   PS : 10   MS : 5 25 élèves 

Melle Cassez : GS : 20    20 élèves 

Mme George : CP : 11   CE1 : 13  24 élèves 

Mme Thomas : CE2 : 13   CM1 : 9  22 élèves 

M. Gautherot : CM1 : 5   CM2 : 21  26 élèves 

 

Année scolaire 2017-2018 

 

Maternelles :  TPS : ?    PS : 13   MS : 10   GS : 5   total maternelles : 28 

CP :  20 

CE1 :  11 

CE2 :  13 

CM1 : 13 

CM2 :  14        total élémentaires :   71  total sur l'école : 99 élèves 

 

Classes prévues  

TPS-PS-MS : 23 

GS-CP :         25 

CE1-CE2 :    24 

CM1-CM2 :  27 

 

 

3 ) P.P.M.S. : dates des exercices 

 

La gendarmerie de Saint Martin lez Tatinghem a proposé d'effectuer un constat de 

sécurité le 23 mars au matin sur le PPMS. 

 

Les piles qui déclenchent la sirène pour la sécurité incendie, sont à remplacer 

d'après le constat de sécurité. 

 

Exercice Vigilance attentat  prévu le jeudi 23 mars 

Exercice incendie prévu le jeudi 16 mars 

 

Pour le 23 mars, les enseignants demandent à la municipalité des câles en bois pour 

bloquer les portes ou un autre procédé pour sécuriser l'accès aux classes en cas de 

confinement. 

 

 

Si accès vestiaires du terrain de football pendant l'exercice ( bâtiment plus 



sécurisant en cas d'évacuation et de confinement), il nous faudrait une clef. 

Monsieur le Maire répond qu'il n'y voit aucun problème. 

 

 

 

4 ) Projets pédagogiques 

 

 Barcarolle : intervention des comédiens pour la pièce de théâtre « le roi des 

rats » le jeudi 17 novembre pour les CE2-CM1 et les CM1-CM2, spectacle le 

1er décembre 

 Barcarolle : pièce de théâtre « Souliers de sable » le jeudi 24 novembre CP 

CE1 à la salle Vauban de Saint-Omer 

 Mercredi 7 décembre : intervention de Marion Thys de la Smage'Aa sur le 

thème  « risques inondations » (maquette + jeux) 

 Jeudi 8 décembre : examen du permis piéton pour les 13 CE2. Tout le monde 

fut reçu. Présence de la gendarmerie qui a fait passer les tests 

 Lundi 12 décembre : intervention de M.Blarel et de M.Hernu, maires 

honoraires de l'association ADAMA, qui ont exposé les valeurs de la 

République, le rôle du maire et le fonctionnement de la commune 

 Jeudi 15 décembre : visite du musée du Louvre-Lens. Voyage payé par 

l'APE, pour les élèves de CE2-CM1et ceux de CM1-CM2 

 Vendredi 13 janvier :  visite du musée du Louvre-Lens pour les CP-CE1 mais 

annulé pour cause d'intempéries (vigilance orange sur le département, pas de 

transport) 

 lundi 16 janvier : 

Barcarolle : spectacle conte musical « Icibalao » CE2-CM1 et  CM1-CM2  

A 17h30 dans la salle polyvalente : restitution des projets musicaux avec 

l'intervenante du CRD pour les classes de GS, de CP-CE1et de CE2-CM1 

 Mardi 7 février : intervention d'un pompier du Centre de secours de Saint 

Omer pour une prévention des accidents domestiques, à destination des 

élèves de CM1-CM2. 

 

 

5 ) Compte OCCE et actions 

 

Solde : 4230,87€ au 2 mars 2017 

 

BENEFICE Marché de Noël : 357€ 

                  Calendriers : 390,50 - 75 (investisement) = 315,50€ 

                  Pizzas : 279,50€ 

soit un bénéfice de 952€ pour ces trois actions. 

 



 

Il est prévu : 

 les photos courant mars 

 Une vente de porte-clefs pour la semaine prochaine (9 mars). 

 

 

6 ) Organisation de la porte ouverte de l'école 

 

Elle est prévue le vendredi 17 mars 17h30 à 19h 

 invitation sur les sites des mairies de  Houlle et Moulle 

 articles journaux 

 invitation personnelle aux nouveaux arrivants 

 affiche dans les commerces 

Proposition de faire intervenir les élèves de CM1-CM2 pour participer à cette 

soirée et présenter les divers projets réalisés cette année. 

 

 

Questions diverses :  

 Après le réunion à la CAPSO, M.Gautherot a fait un compte-rendu à la 

municipalité pour la mise en place du poulailler pédagogique. Néanmoins, la 

municipalité préfère attendre pour effectuer cette implantation. 

 L'imprimante couleur de l'école est vieillissante ; M.Gautherot demande à la 

municipalité s'il est possible d'investir pour en acquérir une nouvelle sachant 

que les classes maternelles en ont régulièrement besoin (photos porte-

manteau, cahier de vie...) 

 Voyage à Paris prévu en mai  

 Mme Bouve reviendra le lundi 6 mars à mi-temps sur son poste. 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance,                                        Le directeur, 

Melle Cassez N.         M. Gautherot D.  

 

 

          


