
ECOLE JULES FERRY DE HOULLE 

Procès verbal du conseil d'école du jeudi 9 novembre 2017 
 

 

Membres présents 
 

Représentants des parents d'élèves : 

M. Milbled K., Mme Lambert L., Mme Descamps C., Mme Smis E., Mme Thulliez A., Mme 

Moller D., Mme Cuegnet P., Mme Lamouche H.,  
 

Représentants de la municipalité de Houlle : 

M. Dusautoir R., maire, Mme Houssin T., maire-adjoint  

  

Représentant de la municipalité de Moulle : 
 

DDEN : Mme Ponthus  (déléguée départementale de l'Education Nationale) 

              M. Blarel : excusé 

               

Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription de Saint-Omer 2:   Monsieur 

Jolivet F. ( excusé ) 
 

Représentants des parents d'élèves non présents excusés :   

Mme Helleboid C.,  Mme Bogaert E. 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

L'élection des représentants des parents au conseil d'école 

Les effectifs de l'école à la rentrée et les prévisions  

Les actions et les projets éducatifs 

Présentation des actions et du compte OCCE 

Le règlement de l'école 

PPMS: compte-rendu des exercices 

L'utilisation du matériel de sport à la salle polyvalente, l'accès au matériel, rangement et 
sécurité  
 

Rappel du conseil d'école du 29 juin 2017 :  
le fait principal de ce conseil d'école fut le rétablissement de la semaine de quatre jours 
et donc de la suppression du mercredi matin. 
 

Election des représentants des parents d'élèves au conseil d'école 
 

L'élection a eu lieu le vendredi 13 octobre : 10 personnes se sont présentées,  

5 titulaires et 5 suppléants 
 

164 personnes étaient inscrites sur la liste électorale. 



Le nombre de votants fut de 68 avec 2 votes blancs ou nuls. 

Donc 66 suffrages exprimés soit un taux de participation de 41,46 %  
 

Deux nouvelles candidatures : celles de Mme Cuegnet et de Mme Moller 
 

Rôle du conseil : 
 

Servir d'intermédiaire entre les parents, les enseignants et la municipalité pour faire 

remonter des problèmes, des souhaits. 
 

Enumération des diverses attributions du conseil d'école. 

  

Rôle du DDEN 
 

Intervention de Madame Ponthus pour expliquer le rôle du DDEN 

Servir d'intermédiaire avec l'école, la municipalité, l'inspection. 

Chaque début d'année, une enquête est réalisée par le D.D.E.N., celle-ci porte son 

attention sur la sécurité des enfants, des bâtiments, les conditions d’accueil, s’assurer 

que la jonction se fasse bien entre le temps scolaire et le temps périscolaire. 
 
 
 
 
 

     

Situation actuelle. Prévisions des effectifs pour septembre 2017 
 

Année scolaire 2017-2018 
 

Mme Bouve :   TPS : 12 PS : 13  25 élèves ( dont 4 rentrées en janvier ) 

Mme Lhomel : PS : 5  Ms : 12   GS : 5         22 élèves 

Melle Cassez :   CP : 22    23 élèves 

Mme George : CE1 : 13      CE2 : 13  25 élèves 

M. Gautherot : CM1 : 13     CM2 : 15  28 élèves 
 

Après le comptage des élèves à la rentrée par monsieur l'Inspecteur de la circonscription, la 

Direction Académique a décidé l'abandon de la fermeture en début d'année, ce qui fait que nous 

avons pu accueillir les élèves de toute petite section. 
 

Prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2018 :  
 

TPS : 13  PS : 12 MS : 18 GS : 12  

maternelles : 55 élèves ( dont 42 comptabilisés ) 
 

CP : 5  CE1 : 22 CE2 : 13 CM1 : 13 CM2 : 13 

élémentaires :  66 élèves 



Il faudrait avoir quelques inscriptions en plus dans les classes élémentaires. 
 
 

    3) Projets pédagogiques et actions. 
 

Dans le cadre de l'USEP c'est à dire le sport scolaire avec les autres écoles de la circonscription, 

la classe de Mme George a participé au cross qui a eu lieu à Houlle avec les écoles de Tatinghem, 

Serques, Eperlecques et Moringhem  le jeudi 19 octobre 

Pour les CM1-CM2, ils ont participé au cross organisé par le collège de l'Esplanade avec toutes 

les écoles du secteur 

L'activité piscine qui se déroulera sur dix séances, commencera le 26 janvier pour les élèves de 

GS CP et de CE1 CM2. L'équipe pédagogique tient à remercier tous les parents qui nous 

accompagnent lors de cette activité.   

Les élèves de CM1-CM2 se déplaceront à la bibliothèque d'agglomération, ils travailleront sur le 

thème de la musique au Moyen Age et la représentation des instruments de musique sur des livres 

anciens et dans la salle du patrimoine, le thème sera celui de la première guerre mondiale avec des 

documents d'époque. 

La classe de CM1 CM2 a été retenue pour un spectacle de « La Barcarolle » , ils bénéficieront de 

l'accompagnement d'une dumiste, intervenante en éducation musicale, sur le thème de chansons à 

danser et danses traditionnelles. 
 
 
 
 

Compte OCCE et actions 
 
 

Solde : 5423,78  
 

recettes : photo : 269 fête d'école : 30 cotillons décorshop : 148,60 

dépenses : OCCE cotisation assurance : 222,50 achats livres pour élèves : 121,56 

                 autres dépenses : 222,50  
 
 
 

P.P.M.S. : 
 

1er exercice incendie le mardi 26 septembre : tout s'est bien passé, dans le calme. 

Les locaux ont été évacués en moins d'une minute avec le regroupement sur le parking 
 

Le premier exercice PPMS vigilance attentat : le scénario choisi fut celui du confinement pour 

toutes les classes pendant un quart d'heure. 

Les classe maternelles ont bien respecté les consignes de silence, pour les classes élémentaires cela 

fut plus difficile. 

Le matériel pour réaliser l'exercice dans des conditions réelles manque encore. 

 ( cornes de brume pour déclenchement de l'exercice, radio … ), la municipalité a répondu que le 

matériel avait été commandé : corne de brume et une boîte à clés codée pour l'accès des vestiaires 



du terrain de football (exercice PPMS évacuation école et confinement vestiaires : bâtiments plus 

sécurisés). 
 

Nous communiquerons aux parents d'élèves les prochaines dates des exercices du PPMS  
 
 

 Question posée à la municipalité : pour les détecteurs de fumée, ceux-ci sont-ils obligatoires dans 

une école ? Question soulevée par le référent gendarmerie. 
 
 
 

Le règlement de l'école 
 

Un seul changement notable : celui de la nouvelle organisation hebdomadaire de la semaine 

scolaire. 
 
 
 

L'utilisation du matériel de sport à la salle polyvalente 
 

L'accès au matériel n'est pas du tout aisé, il n'y a pas beaucoup de place pour ranger le matériel, 

d'où un problème de sécurité. 

On a constaté que le matériel est utilisé par d'autres personnes et associations. 
 

Pour l'accès des classes dans l'école, les enseignants souhaiteraient que leurs portes puissent 

fermer à clé. 
 

Cantine scolaire 
 

Les parents souhaitent que l'on revienne à des repas plus simples et que la nourriture soit 

correctement réchauffée. 

Sécurité aux abords de l'école 
 

Stationnement des voitures sur les passages protégés 

Stationnement sur le parking 
 

Eclairage 
 

L'éclairage extérieur serait à revoir, le soir il n'y a pas de lumière à la sortie de l'école côté parking. 
 
 
 

Secrétaire de séance,      Le Directeur 

Melle Cassez N.       M. Gautherot D. 
 

 


