
ECOLE LOUIS ET FERNANDE LEROY 

1, rue de la mairie 

59143 NIEURLET 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 

D'ECOLE 

qui s'est réuni le 18 octobre 2018 

à 16H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Membres présents :  

Monsieur MARQUIS   Maire de Nieurlet 

Madame SPETER    Adjointe au maire 

Madame MOREL    Adjointe au maire et DDEN 

Madame LEFEBVRE   Directrice 

Madame RENARD   Enseignante 

Madame LECOESTER   Enseignante 

Madame BELLEVAL  Représentante des parents d'élèves 

Madame FELIX   Représentante des parents d'élèves 

Madame DEUDON   Représentante des parents d'élèves 

 

 

Membres excusés :  

Madame DEPERSIN    Inspectrice de l'Éducation Nationale 

 

Les points suivants, inscrits à l'ordre du jour, ont été successivement abordés : 
 

 Présentation de la structure de l’école et du personnel 

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école 

 Résultats des Evaluations Nationales 

 Pré-Projet d’école  

 Evènements prévus au cours de l’année 

 Lecture et vote du Règlement Intérieur 

 Sécurité (plan Vigipirate et PPMS)  

 Questions 

  



 

1) Structure de l’école 

 

*organisation des classes 

TPS-PS-MS-GS: Madame Renard-Verove avec 28 élèves. Nous avons accueilli les 2 élèves 

de TPS les plus âgés, en fonction des places restantes, une seconde rentrée suivra peut être 

à la rentrée des vacances de janvier si aucun élève de PS, MS ou GS n’entre en cours de 

période.  

CP-CE1 : Madame Lecoester avec 26 élèves. 

CE2-CM1-CM2: Madame Lefebvre avec 22 élèves. 

 

*Répartition par niveau 
Noms des 

enseignants 
Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Mme Renard-

Vérove 
28 2 7 8 11           

Mme Lecoester 26         11 15       

Mme Lefebvre 22             5 8 9 

 

 *Le personnel qui intervient sur le temps scolaire 

 3 enseignantes à temps plein 

 1 aide maternelle : Mme Katy Vandenbosche  

 1 AVS à temps partiel qui suit une élève chez Mme Renard actuellement en congé 

maternité 

 1 AVS à temps complet qui assure les suivis de trois élèves répartis dans les trois 

classes. Le contrat de Mme Canoen se terminant le 31 janvier prochain, nous 

espérons que ce dernier soit prolongé. 

 

2) Prévisions 2019-2020 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2 9 7 8 11 11 15 5 8 
 

Noms des 

enseignants 
Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Mme Renard-

Vérove 
27 2 9 7 8           

Mme Lecoester 22         11 11       

Mme Lefebvre 28             15 5 8 

Total 77 2 8 7 8 11 11 15 5 8 



 

La situation de l’école semble être similaire à cette année, la structure des classes restera 

semblable. 

 

3) Représentants de parents d’élèves 

    

*Résultats des élections :  

Inscrits : 90 

Votants : 65 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Participation de 72% 

Elues : Mme Belleval, Mme Deudon et Mme Felix 

Aucun Suppléant  

 

*Rôle des représentants de parents d’élèves au sein du conseil d’école:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Evaluations nationales  

 

Ces évaluations ont pour but de connaître dès le début de l’année les acquis des élèves afin 

d’identifier les besoins des élèves et ainsi choisir la démarche la plus adaptée à la réussite de 

chaque élève. 



Evaluations nationales en CP et CE1 en septembre 2018. 

 Evaluations CP : 

En français : la connaissance des lettres, la connaissance des sons et la compréhension du 

langage oral. (Comparer des suites de lettres, reconnaître des lettres parmi des signes, 

reconnaître les différentes écritures d'une lettre, connaitre le nom des lettres et le son qu’elles 

produisent, manipuler des phonèmes, manipuler des syllabes, comprendre des mots lus, comprendre 

des phrases lues, comprendre des textes lus) 

En mathématiques : l'écriture des nombres, la compréhension des nombres, la résolution de 

problèmes. (Reconnaître des nombres dictés, écrire des nombres sous la dictée, résoudre des 

problèmes, dénombrer une collection et l’associer à son écriture chiffrée, comparer des nombres, 

placer un nombre sur une ligne numérique) 

 Evaluations CE1 : 

En français : la compréhension à l'oral et à l'écrit, la lecture à voix haute et l'orthographe. 

(Comprendre des mots lus, comprendre des phrases lues, écrire des syllabes dictés, écrire des 

mots dictés, répondre à des questions lues par l’élève, répondre à des questions lues par 

l’enseignant, lire à voix haute des mots, lire à voix haute un texte, comparer des suites de 

lettres. 

En mathématiques : la connaissance des nombres et le calcul, la résolution de problèmes et la 

géométrie. (Ecrire des nombres sous la dictée, écrire des nombres sous la dictée, représenter 

des nombres entiers, résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul, 

calculer mentalement, additionner, soustraire, comparer des nombres, placer un nombre sur une 

ligne numérique, reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, 

de milieu, de symétrie) 

Les résultats seront transmis aux parents lors d’entretiens individuels menés à la rentrée. 

Une deuxième évaluation aura lieu mi-février pour les CP. 

Résultats : 

En fonction des items travaillés, le nombre d’élèves en difficulté apparait dans les arbres 

suivants, en jaune si fragilité, en rouge si groupe de besoins.  

Nous sommes satisfaites dans l’ensemble pour les résultats obtenus par nos élèves. Il reste 

donc à approfondir et retravailler en CE1 pour les mathématiques le domaine nombres et 

calculs : calculer en ligne. 

  



  



 



  



 

  



5) Pré -  Projet d’école à l’étude 

Axes académiques 

Axe 1 LA RÉUSSITE DE TOUS - Déjouer les déterminismes pour permettre 

à tout élève de réussir 

Axe 2 L'EXCELLENCE POUR TOUS - Permettre à chacun de réaliser un 

parcours ambitieux et insérant 

Axe 3 LA PERFORMANCE AU SERVICE DE TOUS - Rendre le service 

public académique de l'éducation nationale plus efficace 

 

Axes dégagés et objectifs visés : 

                            Axes :                  Objectifs : 

                                                             

 Prise en compte de la difficulté 

 scolaire et mise en œuvre 

 d’une gestion efficace de  

l’hétérogénéité. 

 

 

 Donner à chaque élève les  

moyens de sa réussite dans  

tous les domaines disciplinaires 

du socle commun. 

 

 Mettre en œuvre des actions  

qui renforcent les valeurs de  

l’école.  

 
 
  

 Mettre en œuvre une réelle 
continuité des 
apprentissages en assurant 
une meilleure coordination 
intra et inter cycles. 
 

 Proposer des activités 
mobilisatrices orales et 
écrites pour donner envie 
de s’investir dans les 
apprentissages scolaires. 
 

 Enrichir son vocabulaire 
pour mieux lire, pour mieux 
communiquer, pour mieux                                                        
comprendre le monde.  

 



 

6) Evènements pour cette année 2018-2019 

 

Ces activités peuvent varier en fonction de l’implication des familles dans l’association des 

parents d’élèves. 

 

Septembre :  
6 : Réunion de rentrée 

7 : élection du bureau APE 

Du 17 au 21 : évaluations nationales  

28 : Nettoyons la nature 

28 : Un dessin pour Noël 

30 : balade APE 

février :  
8 : carnaval 

Evaluations nationales CP 

28 : conseil d’école 

Octobre :  
02 : Réunion maternelle 

02 : Exercice PPMS 

Semaine 41 : semaine du goût 

12 : élections des représentants des parents 

18 : conseil d’école  

19 : vente de fleurs APE 

Mars :   
23: soirée APE 

29 : Bulletins 

Novembre :  

3 : Soirée Halloween APE 

5 et 6 : entretiens avec les parents de CP-

CE1 

11 : commémorations 

Avril :  
05 : vente des plants de légumes 

Décembre :  

07 : Téléthon  

14 : Marché et spectacle de Noël  

14 : Bulletins 

Mai :   

03 : photos de classe 

08 : commémoration 

 

Janvier :  

10 : Exercice PPMS    

  

Juin :  

01 : sorties APE 

14 : Marché aux fleurs  

22 : kermesse 

21 : bulletins 

27 : conseil d’école 
 

 

A l’occasion du centenaire des commémorations du 11 novembre, Monsieur le Maire pren la 

parole. Il souhaiterait une grande mobilisation de la part des familles et nous demande de faire 

confectionner des drapeaux que les enfants vont amener lors de cette journée. 

 

7) Le règlement intérieur 

 

Lecture et vote. 



REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

 

I. ACCUEIL  
Art.1 : Les horaires des cours sont fixés du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 (pose du stylo) et de 

13h30 à 16h30. 

Art. 2 : Les élèves sont accueillis dans la cour de l’école 10 minutes avant l’heure d’entrée en classe, 

soit 8h50 et 13h20.  

Art.3 : L’enfant doit arriver à l’heure à l’école. 

Art.4 : L’accès à l’école se fait par la grille d’entrée située rue de la mairie. Les parents sont invités à 

déposer et à reprendre leurs enfants à ce portail. Les élèves de maternelle sont à accompagner dans 

leur salle de classe. 

Art.5 : La fréquentation régulière de l’école est obligatoire. Toute absence doit être justifiée par un 

mot écrit des parents dès le retour en classe. (Au-delà de 4 demi-journées d’absence dans le mois, non 

justifiées ou dont le motif n’est pas valable, les absences de l’enfant seront signalées à l’Inspectrice de 

l’Education Nationale pour que s’amorce la procédure d’avertissements et de sanctions prévues par la 

loi.)  

Art.6 : Aucun élève ne doit pénétrer ou se trouver dans une salle de classe en l’absence de 

l’enseignante. 

Art.7 : Les élèves viennent à l’école dans un état de propreté convenable. 

Art.8 : Au coup de sifflet, les jeux s’arrêtent et les élèves s’alignent en silence devant leur emplacement 

respectif, dans un bon ordre. 

Art.9 : Aucun enfant ne sera autorisé à quitter l’école seul pendant les cours ou l’interclasse. Une 

autorisation d’absence à titre exceptionnel à la demande écrite des parents peut être accordée par la 

Directrice. Une décharge parentale est signée avant la sortie. 

 

II. EN CLASSE – COMPORTEMENT – CONDUITE 
Art.10 : L’entrée et la sortie de classe s’effectuent dans l’ordre et le calme, sous la surveillance de 

l’enseignante. 

Art.11 : Les élèves ne doivent apporter en classe que les objets nécessaires au travail scolaire. Tous 

les objets qui gênent le bon fonctionnement de la classe seront confisqués. Sont interdits, tous les 

objets dangereux (cutters, couteaux, pétards …), où tout objet dont l’usage ne sert pas à 

l’enseignement (les téléphones portables, les MP3, les jeux électroniques et les jouets personnels) 

ainsi que les boissons sucrées et autres sucreries.  

Art.12 : Chaque élève doit prendre le plus grand  soin du mobilier et de toutes les fournitures scolaires. 

Art.13:: Les écarts de langage, les incivilités, les propos grossiers ne sont pas tolérés. Les élèves 

doivent se montrer polis, travailleurs et respectueux. En cas d’inconduite notoire, d’indiscipline 

persistante, les parents seront convoqués. Des sanctions seront prises en cas de fautes graves. 



III.   RECREATIONS 
Art.14 : Les élèves doivent se rendre aux toilettes durant les récréations, avant la reprise des cours. 

Pendant les heures de classes, la permission de sortir ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel. 

Art.15: En cas de mauvais traitement de la part d’un camarade, en cas d’accident, l’élève doit prévenir 

immédiatement les maîtresses de surveillance. S’il en est incapable, ses camarades doivent le faire 

pour lui. 

Art.16 : Lors des récréations, les jeux doivent être modérés. Les querelles, les courses poursuites, les 

jeux violents ou salissants, les jets de toutes sortes de projectiles ne sont pas autorisés. Une tolérance 

est exceptionnellement accordée pour les jeux de cartes dans la cour mais l’équipe enseignante décline 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol. En cas de pluie, les élèves restent uniquement sous le 

préau. 

IV. RELATIONS PARENTS-ECOLE 
Art.17 : Les évaluations sont transmises aux parents ou aux responsables pour prendre connaissance 

des résultats scolaires. A chaque trimestre, un livret de compétences vous sera transmis pour être 

signé par les deux parents et retourné à l’école obligatoirement. 

Art.18 : Le cahier de textes ou le cahier de liaison sont les outils de communication entre l’école et la 

famille. Les remarques et les demandes de rendez-vous peuvent y être consignées. 

Art.19: Toute intervention de personnes étrangères au service ou aux activités d’enseignement est 

soumise à l’autorisation de la directrice. Toute intrusion, effraction ou agression physique, matérielle 

ou morale au sein de l’établissement fera l’objet d’un dépôt de plainte de la directrice auprès des 

autorités (administratives et/ou judiciaires). 

Art.20 : Aucun médicament ne peut être donné aux élèves par les enseignants(es) pendant le temps 

scolaire (sauf s’il a été fait préalablement un Projet d’Accueil Individualisé – PAI – pour des enfants 

nécessitant des soins particuliers). 

V.   VIE DE L’ECOLE 

Art. 21: Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’école (loi EVIN n° 91/32 du 10/01/1991 

+ circulaire DESCO B4/DG/JD n° 2004-0021 « Application de l’interdiction de fumer en milieu 

scolaire ») 

Art. 22: Les animaux de compagnie sont interdits dans l’enceinte de l’école. 

Voté et approuvé par les membres du conseil d'école à Nieurlet, le 18 octobre 2018. 

            

 

 

 

 

8) Sécurité  

 



*PPMS 

Présentation des PPMS risques majeurs et sécurité attentat-intrusion mis à jour pour l’année scolaire 

2018-2019. Ils sont consultables dans le bureau de me Lefebvre et posté en ligne. 

*Alerte incendie 

Début de l’exercice jeudi 13 septembre 2018 à 9h40. 
Début du signal sonore. 
Rassemblement des élèves dans la cour. 
L’évacuation a été réalisée dans le calme pour tous en 1m40s. 
 

*Exercice intrusion 

Début de l’exercice mardi 2 octobre à 11h30. L’équipe ayant été prévenue. L’alarme à incendie a sonné 
deux fois. Le signal sonore n’a pas du tout été entendu dans le préau. 
L’exercice a dû être retardé pour permettre à Madame Renard de regagner sa classe. 
Un sms a été envoyé aux membres de l’équipe. 
Exercice réalisé dans le calme sous forme de « cache-cache ».   Une sensibilisation a été faite à la suite 
de cet exercice.  
Il est prévu de réaliser un second exercice au mois de janvier. 
 
Monsieur le Maire nous informe qu’une sonnerie sera mise en place sur le bâtiment de la cantine. Elle 
sera audible par tous les habitants de la commune et nous propose de l’utiliser lors de nos exercices 
PPMS. 
 

* Arbres 

Les arbres de la cour ont beaucoup poussé. Il est rappelé aux enfants qu’en cas de vent violent il ne 
faut pas jouer sous les arbres. Risque de chutes de branches et branchages. 
- Sécurité : L’équipe enseignante demande à M Le Maire s’il est possible d’élaguer les arbres? 
Monsieur le Mairie nous informe que deux devis vont être réalisés. 
 

*Plan Vigipirate 

Il est rappelé aux familles que les rassemblements et le stationnement aux abords de l’école est 
strictement interdit. Un parking a été créé. Il est fortement recommandé aux familles de s’y garer et 
de faire le reste du chemin à pied. Une bande jaune est tracée au sol afin de marquer l’interdiction de 
stationner et de se garer aux abords de l’école. A charge à tous de respecter le code de la route et la 
loi. 
 
 
 
 

Mme Lefebvre 


