
ECOLE JULES FERRY DE HOULLE 

Procès verbal du conseil d'école du jeudi 28 juin 2018 

 

Membres présents 

Représentants des parents d'élèves : 

M.Mibled K, Mme Descamps C, Mme Thulliez A, Mme Cuegnet P,  

Représentants de la municipalité de Houlle : 

 M.Dusautoir R. maire, Mme Houssin T. maire adjoint., M. Vieillard C., maire 

adjoint 

Représentants de la municipalité de Moulle : 

M. Thomas M., maire (excusé ), Mme Clairet, maire-adjoint, Mme Courbot, 

conseillère municipale  

DDEN : M. Blarel M. : ( délégué départemental de l'Education Nationale) 

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

Omer 2 : 

M. Jolivet F.(excusé) 

Représentants des parents d'élèves excusés : 

Mme Lambert L, Mme Smis E, Mme Moller D, Mme Lamouche H., Mme 

Helleboid C, Mme Bogaert E. 

Ordre du jour : 

 Préparation de la rentrée de septembre 2018: organisation pédagogique. 

 Bilan des activités du temps scolaire. 

 Bilan des manifestations organisées par la coopérative scolaire. 

 Nouveau règlement départemental. 

 PPMS. 

1) Préparation de la rentrée de septembre 2018: organisation pédagogique 

TPS PS 7/20 27 élèves  



MS GS 19/12 30 élèves  

CP CE1 7/15 22 élèves 

CE1 CE2 9/13 23 élèves  

CM1 CM2 15/13 28 élèves  

soit 57 élèves pour les classes maternelles 

et 73 élèves pour les classes élémentaires 

soit 130 élèves au total, on constate donc une progression des effectifs par 

rapport à l'année dernière. 

 

2) Bilan des activités du temps scolaire 

Le lundi 19 mars, les élèves de CM1/CM2 sont allés au collège: « projet 

calculatice » en calcul mental dans le cadre de la semaine des mathématiques. 

Le vendredi 30 mars : rallye CM2 / 6éme au collège. 

Le matin ateliers dans toutes les matières dans toutes les salles du collège par 

groupe de quatre à cinq avec des élèves de 6ème et de CM2. 

Le midi : repas pris au collège. 

L'après-midi cours de 14h00 à 15h00 les élèves ont été répartis dans toutes les 

matières. 

Le 24 mai pour les CP et CE1 / CE2 visite de Mécano lab le matin à Calais et le 

musée de la tour de l'horloge à Guînes l'après- midi. 

 

Le vendredi 25 mai, les classes de CE1 / CE2 et de CM1 / CM2 sont allées à 

Saint-Omer à l'école Ferry pour les rencontres scientifiques suite aux projets 

travaillés en classe. 

Le matin visite de l'expo et atelier robotique et l'après-midi randonnée dans le 

jardin public avec un livret pédagogique. 

Le 22 juin pour les classes de maternelle visite de la ferme pédagogique de 

Zutkerque toute la journée. 



Déjà des projets prévus pour l'année prochaine. 

CE1 / CE2 projet musique avec un intervenant du CRD. 

CM1 / CM2 projet de danse contemporaine, travail avec une troupe en résidence 

en février et mars avec une représentation en lever de rideau du spectacle de 

cette troupe. 

CM1 / CM2 projet musique avec un opéra pour enfant qui a été déjà fait il y a 

deux ans. 

CM1 / CM2 projet sciences avec la grange nature de Clairmarais. 

Session piscine GS / CP du lundi 15 octobre au 30 novembre 2018 

CM1 / CM2  

soit 10 séances les lundis et vendredis le matin  

Nous voudrions remercier les parents qui nous aident et nous accompagnent 

pour que l'activité piscine se déroule dans les meilleures conditions pour les 

élèves. 

Intervention du référent gendarmerie 

 . permis piéton 

. permis internet 

. aide aux exercices du PPMS attentat intrusion 

3. Bilan des actions organisées par la coopérative scolaire 

 

Les photos de classe : action menée par l'association de parents d'élèves qui 

reverse la moitié du bénéfice à la coopérative scolaire. 

Action cases qui vient en complément de la fête de l'école. 

 

4. PPMS : plan particulier de mise en sûreté  



Il y a du changement dans l'élaboration du PPMS, car il faudra dès septembre 

prochain établir deux PPMS distincts : PPMS attentat intrusion et un PPMS 

risques technologiques 

Nous aurons l'aide du référent gendarmerie de l'école pour le diagnostic et une 

aide sur le temps des exercices. 

La municipalité nous a signalé l'embauche de deux personnes pour la classe de 

maternelle MS GS et pour la cantine. 

Nous avons décidé en commun d'une réunion le vendredi après-midi à 14 h00 

pour faire connaissance et pour apporter des informations sur la mise en place 

des PPMS. 

5. Nouveau règlement départemental 

Un nouveau règlement départemental est arrivé la semaine dernière, nous 

l'étudierons dès le début de l'année afin de voir les modifications à apporter. 

Nous vous le présenterons au premier conseil d'école. 

Questions diverses 

La matinée porte ouverte de l'école a été apprécié de tous, cette opération sera 

reconduite l'année prochaine au mois de mars, le samedi matin. 

Il faudra donner la date retenue à la municipalité au mois de décembre pour que 

celle-ci soit inscrite dans l'agenda municipal. 

Il faudra faire plus de publicité pour prévenir de cette opération. 

Notre matériel informatique est vieillissant et les VPI doivent être nettoyés et 

une lampe changée. 

La mairie nous a demandé d'effectuer un devis que nous leur communiquerons. 

Nous avons souhaité que nos livres soient changés car les programmes ont 

changé, la municipalité nous demande un devis. Mais nous allons attendre un 

peu car des rectificatifs sur les programmes sont attendus. 

Les enseignants ont souhaité que leurs classes puissent être fermées à clé. 


