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REGROUPEMENT DES DEUX SITES DE L'ECOLE
DE FLINES LEZ MORTAGNE
Lettre d'informations pour les parents, les enseignants et le personnel des écoles
Decobecq et du Centre.

Le projet de regroupement des deux sites de l'école de Flines lez Mortagne
démarre.
Suite à l'obtention définitive de la subvention de l'état qui boucle le budget du projet, les travaux effectifs débuteront en
début d'année 2021. Sous l'égide d'un cabinet d'architectes, les entreprises, choisies par le conseil municipal,
consacreront le mois de décembre 2020 à la préparation de leurs interventions sans que cela ait une quelconque
incidence sur la vie scolaire.
Il est prévu de présenter le projet aux déléguées des parents d’élèves ainsi qu'aux enseignantes avant la fin de ce
trimestre en présence du cabinet d'architectes. Compte tenu des conditions actuelles d'organisation des réunions
publiques, les modalités de celle-ci vous seront communiquées rapidement.
Il nous faut gérer la période liée aux travaux. Ceux-ci impacteront directement les classes de CE2/CM1 de Mme
Quiénart et de CM1/CM2 de Mme Tarek. Mais c'est bien l'ensemble de l'école, élèves, enseignantes, personnel, parents
et municipalité qui vivront au rythme de la progression de ce projet durant une année.
La municipalité souhaite vous tenir régulièrement au courant de l'évolution du projet. D'où cette première lettre
d'informations que nous vous transmettons aujourd'hui.
La municipalité reste à votre entière disposition pour vous informer sur ce projet qui a pour objectif d’offrir aux enfants
de Flines, un établissement scolaire adapté pour un enseignement qui évolue continuellement et rapidement.
A court terme, pour la rentrée de janvier 2021, nous devons prévoir l’accueil des classes de Mme Quiénart et de Mme
Tarek, dans les meilleures conditions pour nos élèves.
.Deux options d’accueil, durant la durée des travaux, s'offrent à nous :
La délocalisation des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 de l'école du centre au sein de l'école des Deux Vallées de
Mortagne qui dispose actuellement de deux classes libres.
L’accueil des classes dans la salle des fêtes et de l'algéco de l'ancien ENT
Les deux propositions vous sont décrites ci-après.
L'adresse email, que vous trouverez à la fin de cette lettre d'informations, vous permettra de nous faire remonter
remarques et demandes d'informations complémentaires...
La municipalité de Flines lez Mortagne
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Option 1 :
Accueil des classes de
Mme Quienart et Mme
Tarek à Mortagne
La proposition de délocalisation temporaire des classes de l'école de
Flines Centre a reçu l'aval de l'inspection académique, après
consultations des directions des deux écoles.
Elle s'avère être une réelle opportunité pour le bien-être des èléves.
Une réunion entre les directions des deux écoles et municipalités
est prévue dans le courant de la semaine.

Cette option permet :
d'installer les classes dans un environnement
scolaire propice à l'éducation et l'enseignement.
d’accueillir les enfants durant le temps des
travaux, loin des nuisances potentielles.
d’accueillir les enfants dans des classes
disponibles, meublées et équipées
de limiter les contraintes du déménagement.
de profiter et de partager les installations d'un
établissement scolaire.

Option 2 :
Accueil des classes de
Mme Quienart et Mme
Tarek à Flines Centre

Pour cette option :
Une classe sera installée dans la salle des fêtes,
qui accueillera la cantine du centre ainsi que la
garderie.
La seconde classe sera installée dans l' algéco
qui se trouvel en face de la salle des fêtes.
L’accueil des classes se fait dans des locaux
moyennement adaptés même si l'algéco est
prévu pour recevoir une classe.
Les locaux restent proches des travaux et des
nuisances potentielles, quand bien même les
entreprises s'engagent à les gérer au mieux.
En cas de durcissement du protocole sanitaire,
les solutions de repli potentielles sont déjà
utilisées.

Points importants :
Les classes sont délocalisées dans un autre
établissement scolaire, mais restent sous la
direction et responsabilité de Mme Mahieu.
Le brassage entre les enfants des deux écoles
sera limité. Les horaires des deux
établissements seront décalés.
Le périscolaire (cantine, garderie) reste sous la
responsabilité de la mairie de Flines. Le
personnel périscolaire est détaché et continuera
à s'occuper des élèves de Flines.
Le fournisseur de repas de l'école de Mortagne
est le même que celui de l’école de Flines.
Pas d'incidence financière sur le budget du
projet.
En cas de "durcissement" du protocole sanitaire
les solutions de repli sur Flines restent
inchangées : salle des fêtes, algéco....
Des solutions appropriées pourront être
étudiées en fonction des besoins, pour palier
l'éloignement .

Remarques et informations complémentaires sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous en faire part.
Nous mettons à votre disposition une adresse mail spécifique : dnolletmairieflines@orange.fr
La municipalité souhaite vous tenir informer au mieux. Cette lettre d'informations vous parviendra
régulièrement tout au long de la période des travaux.

