Rentrée des classes : le point, école par école
Si l’on regarde par la fenêtre, l’été semble déjà derrière nous.
Humidité matinale, baisse des températures, journées
raccourcies et autres réjouissances s’imposent à nous… Pas de
doute, la rentrée est là !
Et le cru 2017 – 2018 annonce un flot de nouveautés dans les
établissements scolaires. Voici un premier balayage de celles-ci,
école par école, d’après les informations que les Directrice et
Directeurs d’école ont bien voulu nous communiquer.
D’autres informations pourront vous parvenir par la suite.

Ecole élémentaire Henri Barbusse – Louise Michel
Vous le savez, Mme Robert est partie enseigner dans le sud de ses origines. Saluons son travail des six dernières
années !
L’année scolaire qui commence est d’emblée placée sous le signe de la nouveauté et de l’innovation :
Déjà, parce que dans cette école qui compte 229 élèves, l’équipe a été renouvelée au tiers. Bienvenue aux
jeunes enseignants et au « nouveau » directeur… bien connu des enfants puisqu’il s’agit de M. Bar !
Ensuite, parce que de nouveaux projets et de nouvelles ambitions découlent naturellement de ces changements.
L’équipe réfléchit à un nouveau projet d’école adapté aux besoins des élèves, et ambitionne de parvenir à
travailler harmonieusement au sein de la communauté éducative (élèves, enseignants, parents et
municipalité).
Il faut savoir que tout a déjà commencé en juillet, avec :
- Un logo pour l’école - conçu par les élèves eux-mêmes. Il deviendra un symbole de savoir et de progrès !
- La rénovation des locaux qui se poursuivra au fil de l’année…
- La mise en place d’un système d’information via des panneaux muraux extérieurs, installés sur les grilles de
l’école et que vous êtes invités à consulter régulièrement.
Selon le Directeur, un long effort est à faire pour rendre à l’école d’Hérin sa force et sa réputation.
Mais elle possède beaucoup d’atouts : des élèves désireux d’apprendre et de progresser, une équipe enseignante
dynamique et motivée et une équipe municipale très investie.
Enfin, la création d’une toute nouvelle association s’appuyant sur les représentants de parents d’élèves actuels,
accueillera d’autres parents désireux de participer à cet élan. Elle viendra sans aucun doute renforcer le
mouvement d’innovation impulsé !
Mais voilà, tout n’est pas dit ici… D’autres projets sont en cours. Ils seront à découvrir tout au long de l’année.

L’équipe 2017 – 2018 :
-

CP : Mme Pollet
CP/CE2 : Mme Berrier
CE1 : Mme Deudon
CE1 : M. Vermandel
CE2 : Mme Choquet
CE2 : Mme Demerville et Mme Huguet (le vendredi)
CM1 : Mme Foucart (le lundi et le mardi) et Mme De Bouvere (le jeudi et le vendredi)
CM1/CM2 : Mme Monclin
CM2 : Mme Boudsocq (le lundi et le mardi) et M. Bar (le jeudi et le vendredi)
ULIS : Mme Huguet (le lundi et le mardi) et Mme Duquesnoy (le jeudi et le vendredi)
Auxiliaires de Vie Scolaire : Mme Petit, Mme Lasselin et Mme Lannoy
Psychologue scolaire : M. Leuillette (sur rendez-vous)
Enseignantes spécialisée : Mme Dubois

NOTE UTILE : les enfants utilisant le vélo pour se rendre/repartir à/de l’école se trouvent désormais
dans l’obligation légale de porter un CASQUE.

Ecole maternelle Frédéric Joliot-Curie
Pas de changement du côté de l’équipe enseignante qui prendra en charge les quelques 90 élèves, sur trois
classes. Mme Kuchno et M.Tison s’occuperont des Moyenne et Grande Sections, tandis que Mme Tisserand
prendra soin des Petits et des Tout-Petits.
Les moments forts de l'année se porteront sur la semaine du goût, l’invitation d'auteurs dans l'école en
collaboration avec le « Festival du livre de Douchy-les-Mines », mais aussi l’organisation de la semaine du livre.
D’autres incontournables viendront se greffer au fil de l’année, notamment la kermesse et le marché de
Noël organisés par le Comité des Parents d'Elèves. Ces manifestations financeront intégralement les sorties
pédagogiques du mois de mai pour les trois classes. Une audition de la chorale de l'école (avec les trois
classes) devant les parents est également programmée.

Ecole maternelle Gabriel Péri
Pas de changement non plus du côté de l’équipe enseignante : Mme Olivier gérera une classe de 25 élèves
de Grande Section tandis que Mme Chiampi et Mme Degardin s’occuperont chacune d’une classe de 28 élèves
répartis sur les Petite et Moyenne Sections.
Le projet pédagogique d’école va être réécrit pour trois ans en fin d’année 2017. L’ébauche actuelle prévoit
tout de même de garder les priorités en adéquation avec les orientations académiques et nationales.
Aider les enfants à comprendre, apprendre et raisonner constituera donc l’essence des actions des professeurs.
Mais on peut déjà vous dire que ce projet d’école comprendra :
- un axe « mathématique » fort, tourné vers les situations-problèmes et des défis-maths trimestriels avec la
participation des parents,
- un axe « langage » en lien avec les contes et albums de jeunesse afin d’améliorer le vocabulaire et la
compréhension de chacun avant l’entrée au CP,
- un axe autour de la confiance réciproque et du respect (peut-être par le biais de goûters-lecture
d’albums avec les familles). Cet axe est encore en « chantier ».
Vie scolaire : quelques informations à retenir…
- Les élections des parents d’élèves auront lieu le vendredi 13 octobre matin, de préférence par
correspondance. Les informations seront communiquées aux familles lors des réunions de rentrée par les
enseignantes de l’école.
- Les familles sont invitées à lire le tableau situé à l’entrée de l’école ainsi que le cahier de liaison de
l’enfant afin de connaître toutes les informations sur la vie de l’école (dates des défis, spectacles, etc).
- L’établissement aura besoin, comme chaque année, de parents bénévoles pour accompagner les
enfants à la salle de sports municipale. La piscine de Trith sera fermée dès le 4 septembre pour 18 mois au moins.
- Les familles sont priées de bien respecter les horaires de classe, surtout au moment de l’accueil du
matin. Laisser la porte ouverte au-delà de 15 minutes entraine une désorganisation interne puisqu’un enseignant,
dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé, doit contrôler les entrées.
- Pour rappel, passés les premiers jours, les Grands nés en 2012 et les Moyens nés en 2013 vont SEULS
dans leur classe. Cela évite un encombrement inutile et parfois prolongé dans les couloirs.
- Le matin, le passage aux toilettes des Petits nés en 2014 est souhaité avec un parent, une nounou…
Toutefois, il est inutile de donner à boire à l’enfant qui aura de l’eau ou du lait à disposition un peu plus tard
dans la matinée. Merci également d’utiliser les séchoirs électriques après le lavage des mains. Les WC adultes
sont strictement réservés au personnel de l’école.
- Enfin, pour des raisons évidentes de sécurité, il n’y a pas d’ouverture des portes de l’école en cours de
matinée ou d’après-midi sauf lors d’un rendez-vous régulier avec un orthophoniste et après accord de la
directrice.

