
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 

DU 18 juin 2019 

 

17h00-19h00 

 

 

Présents : 
M.BRANZ, Maire de Flize 

Mme VASSEUR représentante du SIVOM 

Mme HAMROUN représentante des parents d’élèves 

Mme LECRONT (ATSEM) 

Mmes THOME et SMITS enseignantes 

 
Absente excusée : 

Mme CHOPIN 

 

Rentrée 2019 
 

Les effectifs seront les suivants : 

10 GS-10 MS-11 PS -1 TPS. 

La répartition des effectifs n’est pas encore faite. 
Les futurs petits ont été accueillis pour une visite de classe le 13 juin dans la classe de Mme 

SMITS.  

Les parents de GS seront invités à une visite de l’école primaire le 25 juin et les enfants iront 

découvrir la classe de CP début juillet. 

 

Activités pédagogiques 
Dans le cadre de la journée Marabout d’ficelles, nous nous sommes rendus à l’IME de 

Boutancourt pour assister à différents spectacles. Nous avons pour projet d’y participer 
l’année prochaine en tant qu’acteurs pour y présenter un travail sur l’Afrique. 

Dans le cadre de leurs échanges avec la classe de l’école de Boulzicourt, les élèves de 

la classe de Mme THOME ont fait un temps de rencontre  le mardi 28  mai. Au cours de la 

journée, ils ont participé à différents ateliers sur les thèmes travaillés dans l’année par les 
deux classes (la coopérative scolaire a pris en charge le transport : 92€). 

 

Le 15 juin, dans le cadre de notre travail autour de l’album de la petite poule rousse, 

les deux classes de l’école se sont rendues sur le site de la ferme de Liart. Là-haut, ils ont 

participés à différents ateliers (visite de la ferme, atelier pain...). Nous remercions l’APEEF 
pour nous avoir financé les frais d’animation de cette sortie (595€) et le SIVOM pour le 

transport.(323€). 
La classe de Mme Thomé ira le 21 juin, avec les classes de l’école primaire, écouter 

une conteuse à la salle sma (aboutissement de l’écriture de contes faite en primaire l’année 
dernière). 



La kermesse aura lieu le vendredi 28 juin. L’APEEF s’occupera de la partie 
animations et barbecue. Cette année le thème portera sur le cirque, c’est pourquoi nous 

demanderons aux familles, si possible, de les habiller et les grimer en clown ou de leur faire 

porter des habits colorés. 

Dans le cadre de l’activation de notre PPMS nous avons réalisé une mise en sûreté 

(alerte gaz) le vendredi 3 mai et devrons en refaire une avant la fin de l’année.  
 Les enfants effectueront au mois de juin une alerte incendie pour finaliser le travail 

en AFPS (attestation de formation aux premiers secours). 

A la rentrée, nous aimerions participer au festival mondial des marionnettes en 

accueillant sur Flize une compagnie. M. le Maire va se renseigner au niveau de la 

communauté d’agglomérations pour savoir si notre commune peut bénéficier d’un spectacle 
mis en place par celle-ci.  

 

Questions diverses 

 

Pôle scolaire : 

-La construction du pôle scolaire a pris du retard suite à la nécessité de changer les plans. 

L’ouverture du pôle se ferait donc pour la rentrée 2021. 
 

Travaux : 

 

- Mme Smits demande s’il est possible pendant les vacances de détartrer toutes les toilettes 
ainsi que la robinetterie, de resserrer les pieds des tables, de reboucher les trous sous le porche 

et le préau et de réviser les vélos. 

-faire intervenir une équipe technique pour le nettoyage des fenêtres. (Mme Vasseur nous 

précise que cela sera fait pendant les grandes vacances). 

-achat d’un transistor portatif (pour mettre dans la boite d’urgence en cas de mise en sureté), 
Mme Vasseur donnera un bon à Mme Smits pour que celle-ci puisse l’acheter. 
-Le TNI de l’école dysfonctionne de plus en plus, Mme Vasseur relancera les réparateurs. 
 


