
Cyclotourisme : 
5 parents ont manifesté leur envie de passer l’agrément cyclo ; date de passage inconnue pour le moment. 
 
Cette année, les écoles souhaiteraient pouvoir bénéficier à nouveau de l’intervention de l’OTSJ sur le 
temps scolaire : 32 € la séance. Elles demandent l’accord des municipalités. Un cycle comporte au mini-
mum 5 séances ce qui fait un coût de 160 € par classe (Maresquel 480 €,  Contes 160 € et Aubin 320 €). 
Les municipalités ont pris en compte les demandes et donneront réponse ultérieurement. 
 
Projet santé : 
Sollicitées en juillet dernier, les écoles de Maresquel et Contes ont répondu favorablement à la proposi-
tion d’intervention d’étudiants en santé dans le cadre du service sanitaire obligatoire dans leur formation. 
Elles ont choisi les thématiques suivantes : hygiène bucco-dentaire, premiers secours. Les écoles sont en 
attente d’une réponse. 
 
Projet artistique : 
Dans le cadre d’un Contrat Local  d’Education Artistique (CLEA), Mmes Bourdon et Siejak ont élaboré 
un projet avec M. Lépany, artiste, pour les 2 classes : à partir d’un passage du « Petit Prince » de St-
Exupéry, écrire une chanson qui sera mise en musique par M. Lépany. 
Le mardi 11 décembre prochain, les élèves de primaire auront l’occasion de découvrir le théâtre Sébasto-
pol de Lille, pour assister au spectacle « le Petit Prince ». 
 
 
Projet citoyen : 
Les écoles vont participer à différentes actions: « Nettoyons la nature » à Maresquel (24 kg de déchets ra-
massés et triés) ; l’école de Maresquel envisage de proposer un goûter aux élèves (briquette, brioche) au 
prix de 2 €, le 7 décembre, et de reverser le bénéfice au Téléthon ; l’école de Maresquel participe à l’opé-
ration « défi piles écoles 2018» qui consiste à collecter des piles et petites batteries usagées (poids converti 
en dons au profit de l’AFM-Téléthon) possibilité de faire participer les autres écoles si interessées ; les 
écoles collectent toujours les bouchons en plastique. 
 
La commémoration du 11 novembre : 
A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre, des élèves seront présents à la commémoration à Ma-
resquel pour chanter la Marseillaise et réciter des poèmes (une intervention CP-CE1 et une CE2-CM1-
CM2). La classe de Contes visitera l’exposition ayant pour thème « le quotidien des habitants pendant la 
1ère guerre mondiale » à l’église de Contes. Mme Ledet informe le conseil qu’un livre sur ce thème sera 
mis en vente au profit du Téléthon. 
 
 
La classe verte : 
Elle concernerait 36 élèves de CM1-CM2 . Le centre PEP retenu se situe en Normandie. Le séjour serait 
du 11 au 16/03/19. Malgré la réunion pour présenter le projet et répondre aux questions pour éventuelle-
ment rassurer les familles et élèves, il semblerait que 5 élèves ne participeraient pas à la classe verte. M. 
Dépré informe le conseil que Mme Blin, IEN de la circonscription, lui a dit qu’il était inutile de monter le 
dossier si tous les élèves ne partaient pas. Les parents d’élèves élus ont émis le souhait de rencontrer les 
familles concernées. 
 
 
 
5) la sécurité à l’école : 
 
Les écoles ont mis à jour les PPMS. Elles ont reçu le calendrier des différents exercices (incendie, attentat
-intrusion et risques majeurs) à mettre en place cette année. Le 1er exercice incendie a déjà été effectué 
dans chaque école. L’exercice PPMS attentat-intrusion sera effectué la semaine de la rentrée. 
L’état de vigilance est toujours en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 




