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Conseil d’école n°2 / 2019-2020 
Jeudi 12 mars 2020 

 
 
Présents Mme Lemaitre, enseignante 

Mme Vekemans, enseignante 
Mme Buy, enseignante 
Mlle Guilbert, enseignante 
Mme Beauvais, enseignante 
M. Vampouille, enseignant  
M Bourgeois, maire de Baincthun 
Mme Lefebvre, adjointe 
Mme Legrand, adjointe 
Mme Danger, parent d’élève 
Mme Daverton, parent d’élèves 
Mme Lannoy, parent d’élève 
Mme Macquet, parent d’élève 
Mme Brygier, parent d’élève 
Mme Vanson, parent d’élève 
M Lemaitre, parent d’élève 
Mme Crié, parent d’élèves 

 
Excusés M Deneuville, inspecteur 

Mme Wawrzyniak, enseignante 
Mme De Sousa, M Froissart ; parents d’élèves 
M Cucheval, DDEN 
 

 
Tour de table et présentation. 
 
 

Rentrée 2020 
 
Inscriptions 
Rappel de la marche à suivre pour les inscriptions. 
C’est la mairie qui inscrit les élèves. Priorité est donnée aux baincthunois (Baincthun et 
Echinghen) à partir de 3 ans. 
Pour des enfants extérieurs, passage par les maires pour l’obtention d’une dérogation. 
Pour les 2 ans, acceptation sous réserve d’un effectif acceptable dans les autres 
niveaux. 
Rappel sur l’assiduité (obligation de fréquentation à partir de l’inscription). 
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Effectifs à la rentrée 2020 
 

 
 
Difficultés avec ces effectifs ; cours triple à penser pour l’an prochain …. 
Une demande d’ouverture de classe ? 
Choix d’une répartition selon les âges et découpage décidé par le conseil des maîtres. 

   
Organisation du temps scolaire 
Il y a obligation de voter la prolongation ou un changement car l’école est sous un 
régime dérogatoire depuis 2017. 
 
Votes pour la prolongation du régime actuel : 11 
Votes contre : 0 
S’abstient : 0 
 
Décision : Maintien de l’organisation actuelle : semaine de 4 matinées / 4 après-midis, 
à l’unanimité. 
 
 

Vie scolaire 
 
Rappel des horaires :  
Garderie à partir de 7h30, accueil à l’école :  8h35 / 8h45 avec sortie à 11h45.  
Cantine de 11h45 à 13h20. 
L’après-midi accueil :13h20 / 13h30 avec sortie à 16h30. Puis garderie qui ferme à 
18h30. 
 
Ces horaires sont à respecter. Pas de dépose d’enfants dans les classes avant la fin de 
la garderie, c’est-à-dire avant 8h35. Pas de « dépose minute » devant la grille qui 
perturbe la circulation, et augmente le danger. 
Les enfants ne doivent pas être laissés dans les couloirs de l’école sans surveillance. 
Envisager que la garderie se fasse en bas ? A étudier notamment au niveau de l’accès 
aux toilettes. 
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Absentéisme 
Des justificatifs (administratifs) écrits sont obligatoires, mais on demande aussi un 
appel téléphonique ou courriel (courtoisie et suivi des élèves). 

 
 

PPMS attentat 
Exercice fait ce trimestre. Tout s’est bien déroulé. Le compte rendu est archivé. 
 
 

Présentation des actions pédagogiques de classe 
 

TPS-PS : Semaine de l’école maternelle, travail à partir d’album de jeunesse (les 
rapports entre enfants, communiquer avec l’autres, …). 
Utilisation des coins symboliques pour vivre ensemble, accueil des nouveaux arrivants 
de la classe. 
Travail sur le thème de l’hiver durant cette troisième période. 
Travail sur les différents aliments pour permettre à tous de gouter des choses 
différentes.  
En dernière période, projet sur le printemps, projet de sortie en ferme pédagogique 
(voire au refuge de la commune, avec les actions prévues initialement). 
 
MS-GS : mutualisation avec les classes pour projets en commun des GS, pour le 
décloisonnement avec les enseignantes de TPS-PS.  
Salle informatique utilisée en plusieurs groupes pour que chaque enfant y aille une fois 
par semaine (début de traitement de texte, écriture des mots vus en classe).  
Création d’un abécédaire avec tous les mots des projets.  
Voyage de la mascotte durant toute l’année (Octave revient du Groenland, et est parti 
en Chine).  
Travail sur les bulbes, la germination, puis travail des sciences vivipares / ovipares. 
 
GS-CP : même chose que pour les GS.  
En sciences, travail sur les dangers domestiques.  
Carnets de suivi / évaluation. 
 
CE1-CE2 : bon bilan en natation. Un grand merci aux parents qui se sont investis pour 
offrir aux élèves de bonnes conditions de pratique.  
Projet en art en liant géométrie et un artiste (Kandinski), faute de places au musée du 
Touquet.  
Méthode de français et de mathématiques bien mise en place.  
En EPS, exploitation de la nouvelle salle de sport et du matériel à disposition (travail 
relié aux maths, au « vivre ensemble »). 
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CM1-CM2 : bon bilan en natation, méthodes de français et de mathématiques bien 
intégrées par les enfants (le niveau général est bon dans les années qui suivent).  
Projet d’écriture de livre en lien avec la commande d’écriture d’Opalivres, puis édité et 
imprimé (lien avec un parent d’élèves).  
Projet d’échange avec les élèves de Kingswood annulé à cause du Coronavirus, en plus 
du Brexit qui posera problème à partir de l’an prochain.  
Création de jeux en collaboration avec la municipalité pour l’exploitation de la maison 
forestière. 
 
Assistante anglaise 

Une demande a été faite et envoyée. Nous sommes en attente de réponse, sans 
certitude. Appel aux parents susceptibles d’accueillir la personne. 
 
Sorties scolaires de fin d’année 

Plusieurs projets en suspens car les disponibilités ne sont pas en accord avec les 
projets, les niveaux, les dates (Louvre Lens, Lewaerde, Foret d’Hollain, Cité nature 
ARRAS, …). 
Sortie pour la classe des CM1-CM2 au Sénat, avec les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes (40 places disponibles uniquement). 
 

Mairie  
 
Plan numérique rural 

Projet tablettes numériques : 13 tablettes seront en circulation avec un 
ordinateur portable pour diriger le tout. Un responsable passera dans l’école pour une 
formation à l’utilisation. 
École bien dotée au niveau numérique, grâce aussi aux subventions obtenues. 
La salle de GS-CP sera également équipée d’un VPI. 
Concernant la salle informatique de l’école, certains postes de travail auraient besoin 
d’une mise à jour (matérielle et/ou logicielle). Une demande d’intervention d’un 
spécialiste serait à envisager. 
 
Travaux à prévoir  

Des demandes de menus travaux à faire pendant les vacances seront 
communiquées. 
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 APE 

 
Opération ramassage de déchets 

Journée nationale bien suivie par la population (communiquée par l’APE). 
Évènement à renouveler. 

 
Ecologie 

Pour rester dans l’esprit inculqué par l’école, il est demandé de privilégier les 
sacs en papier (plutôt qu’en plastique) pour les anniversaires. 
 
Carnaval 

La date fixée est le 7 avril 2020. Le thème libre. 
 

 OCCE 
 
Rappel du rôle de la coopérative scolaire, présentation des comptes. 
 Remerciements à la mairie pour la subvention annuelle. 
 
Photographie scolaire 

Date prévue le jeudi 26 mars 2020. Des fiches ont été distribuées aux enfants. 
 
 

Remerciements 
 
Merci à la commune pour les différentes salles mises à disposition pour tous les 
évènements prévus. 
Merci au personnel municipal pour les besoins en papier toilette, essuie-mains, savon, 
et pour l’entretien. 
Demande d’un parent : serait-il possible de mettre des distributeurs de papier dans les 
toilettes des petits car la pile à disposition tombe régulièrement, et les enfants n’y ont 
pas accès. La mairie prend la demande en considération. 
 
 
Merci à l’Association des Parents d’Élèves pour les deux nouvelles imprimantes, plus 
économiques, plus écologiques. 
Une boîte aux lettres a été installée, est à l’intérieur et accessible pour une 
communication plus facile. 
Rappel qu’il existe également une boîte e-mail. 
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Questions des parents 
 
Manque de communication  
Cette critique est remontée par les représentants des parents d’élèves. 
 
Réponse : 
Présence de M. Vampouille à la barrière 4 fois par jour, ainsi que disponible tous les 
mardis. 
De plus, le blog de l’école est toujours en fonction, les parents peuvent aller y chercher 
des informations. 
Toutes les classes utilisent les carnets de liaison, certains parents les consultent peu. 
Les deux grandes classes se servent en plus d’un carnet de liaison numérique 
« Educartable ». 
 
Intervention d’un parent : 
Rappel de l’affichage des GS/CP et maternelle qui sont dans le couloir : ces 
informations ne sont qu’un rappel d’informations données par écrit dans le carnet 
de liaison. 
 
Sur le travail des enfants, on rappelle :  
Anglais : une plateforme numérique avec des codes d’accès pour un travail à domicile 

et un meilleur entrainement a été mise en place en CM. (très peu utilisée) 
Maths : même idée avec le site Mathéros pour la classe des CE. 
 
→ Renvoi à la co-éducation des enfants (enseignants + parents). 
 
Classes de neige / de mer ? 
Aucun projet n’est envisagé. 
 
Goûter 

Chaque enseignant décide de la manière d’organiser les goûters (collectif ou 
individuel). Le principe reste le même : UN GOUTER SAIN ET SANS DECHET. 
Rappel aussi sur le contenu de la gourde qui doit être de l’eau. 
 
Les problèmes de cantine 
Les comportements posent problème. 
La commune est à l’écoute et était déjà intervenu il y a quelques mois. Elle ne peut 
tolérer d’entendre des propos extrêmement négatifs sur les repas proposés. Aucune 
plainte sur la qualité des repas n’a été pourtant déposée en mairie. Une réflexion a été 
engagée, en concertation avec les communes alentours. Quant au personnel 
encadrant, il sera géré par l’équipe municipale. 
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Des réflexions avaient été engagées l’an dernier. Et dès la rentrée, les élèves passeront 
à de la restauration traditionnelle. 
 
Intervention de la mairie : 
Le refuge pédagogique est victime depuis plusieurs semaines de vandalisme. Le cochon 
se sauve, parfois à cause de dégradations volontaires, et risque de causer un accident. 
Tous attendent un travail avec l’école comme prévu initialement, étant en plus un bon 
outil de lien social (bénévoles, enfants, parents). Le responsable demande si un travail 
est possible avec les enfants pour la création d’affiches.  
Un protocole d’utilisation pour l’école doit être mis en place. 
 
L’aménagement de la forêt est bien avancé. Domaine forestier extraordinaire qui 
demande à être exploité : à compter de juillet 2020, des liaisons cyclable et piétonne 
vont être créées pour lier école et forêt, qui pourra être exploité dès la rentrée 2020. 
 
 
 

 


