
ECOLE LOUIS ET FERNANDE LEROY

1, rue de la mairie

59143 NIEURLET

COMPTE RENDU DU CONSEIL
D'ECOLE

qui s'est réuni le 28 février 2019
à 16H45

Membres présents : 
Monsieur MARQUIS Maire de Nieurlet

Madame MOREL Adjointe au maire et DDEN

Madame SPETER Adjointe au maire

 Madame LEFEBVRE Directrice



Madame RENARD Enseignante

Madame LECOESTER  Enseignante

Madame BELLEVAL Représentante des parents d'élèves

Madame FELIX Représentante des parents d'élèves

Membres excusés : 
Madame DEPERSIN Inspectrice de l'Éducation Nationale

Madame DEUDON Représentante des parents d'élèves

Ordre du jour
 

1- Bilan des évènements réalisés depuis le précédent conseil

2- Calendrier des évènements prévus

3- Présentation du projet d’école

4- Inscriptions à  l’école pour la rentrée 2019-2020

5- Sécurité



1- Bilan des évènements réalisés

 Vente de fleurs APE   19 octobre

 Soirée Halloween APE     :   3 novembre

 Entretiens individuels avec les parents des élèves de CP/CE1    5 et 6 novembre   

 Commémoration du centenaire de l’Armistice de la première guerre mondiale 
11 novembre

Nous nous sommes rassemblés dimanche 11 novembre, en présence des associations des anciens
combattants,  des  Elus locaux et  de la population.  Les élèves de l’école avaient  pour l’occasion
réalisé des petits drapeaux tricolores avec leur enseignante.
Devant le monument aux morts, après le discours de Monsieur le Maire,  Zélie,  Léa et Soledad  ont
lu un texte très émouvant afin de rendre hommage à tous les morts pour la France. Lola a ensuite
réalisé l’appel aux morts. La gerbe a été déposée par Ethanaël et Chloé.
Après une minute de silence,  nous avons chanté notre hymne national la Marseillaise. Puis nous
avons  pu  participer  au  pot  de  l’amitié  qui  avait  lieu  à  la  cantine.  Nous  remercions  tous  les

participants qui nombreux ont fait de cette cérémonie un très bel hommage.  

 Le Téléthon   7 et 8 décembre
Afin d’investir le plus grand nombre à ce grand évènement solidaire, les élèves de l’école se sont
associés à l’organisation du Téléthon. La vente de bougies et des porte-clés s'essouffle. Nous avons
eu très peu de ventes cette année encore. Les élèves de C3 ont aussi décoré la salle avec Mr et Mme
Ringot avec des ballons, des affiches et de très beaux dessins réalisés en classe. 

 APESAL     : diagnostique visuel    12 novembre 

 Le marché de Noël     : 14 décembre
Nous avons organisé notre troisième marché de Noël dans la salle polyvalente. A l’aide des membres
de l’association de parents d’élèves qui ont préparé toute la salle, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont
été chargés de distribuer et vendre les objets fabriqués par les élèves de toutes les  classes.  Les
quatre-vingts jacinthes commandées et la vente des objets ont permis un bénéfice s’élevant à 280€
et vont servir à l’achat du matériel nécessaire pour préparer le cadeau de la fête des parents… Le
système de commande a permis de connaître exactement le nombre d’objets à réaliser. Innovation
de cette année,  les jacinthes ont été précommandées afin de permettre de satisfaire le plus grand
nombre.
Ensuite, les enfants ont pu dévoiler leurs talents en présentant leurs chants de Noël puis un goûter
de Noël a été organisé par l’APE. 
Encore une fois un grand merci aux membres de l’association de parents d’élèves et à toutes les
personnes présentes avec nous. Les festivités se sont prolongées avec un spectacle de magicien au
soir offert par l'APE et l'arrivée du Père-Noël, les bras chargés de cadeaux. Cadeaux qui je le regrette
n’ont semble-t-il pas été appréciés à leur juste valeur. Je vous rappelle que ces cadeaux sont offerts à
vos enfants gracieusement par notre APE en plus du spectacle, du goûter de Noël et de chocolats…
De plus une réunion de préparation où vous êtes cordialement invités à lieu chaque année avant la
fête afin de consulter les familles, cette année il n’y avait que quatre participants…
L’an prochain, n’’hésitez pas à participer et à donner votre avis lors de cette réunion !
                   
 Le bulletin du 1er trimestre     :   14 décembre

Le bulletin vous a été transmis le 14 décembre, avant les vacances de Noël. A partir du deuxième
trimestre, pour les élèves de Mme Lefebvre et Mme Lecoester, le LSU ne vous sera plus distribué en
version papier. Il sera à télécharger directement en ligne à partir de votre compte Educonnect. Un



document  reprenant  l’ensemble  des  démarches  à  effectuer  sur  le  site
https://educonnect.education.gouv.fr vous a été transmis et signé par tous au mois de janvier. Je
vous rappelle la nécessité de rapidement créer votre espace personnel.
Monsieur  le  Maire  rappelle  qu’un  ordinateur  muni  d’une  connexion  Internet  est  à  disposition
gratuitement à la médiathèque.
                                                                                                                                                 
 Bilans:   
 4 ans : réalisé en fin d’année 2018
 6 ans :  réalisé par le docteur Delobel, il est en cours.

 Dictée  DDEN     :  18  janvier  2019  les  délégués  départementaux  de  l’Education  Nationale  ont
organisé une dictée en harmonie avec les nouveaux programmes pour les élèves de CM2. Bravo
à tous les participants et à Inès DEUDON pour ses excellents résultats. Elle sera sélectionnée
pour la demi-finale organisée à l'école J. Moulin de Wormhout.

 Evaluations nationales CP     : 
Les évaluations nationales mi CP se sont déroulées durant la période du  21 janvier au 1er 
février 2019.

Ce point d'étape doit fournir aux enseignants des repères actualisés sur les progrès réalisés par
les élèves, en complément des observations conduites en classe. Ces nouveaux repères 
permettent de répondre de manière soutenue aux besoins des élèves. 
Les élèves ont passés des évaluations en français et en mathématiques.

En français, les évaluations portaient sur     :
- Ecrire des syllabes dictées
- Ecrire des mots dictés
- Connaitre le nom des lettres et le son qu'elles produisent
- Manipuler des phonèmes
- Comprendre des phrases lues par un adulte
- Lire à voix haute des mots
- Lire à voix haute des mots inventés
- Lire à voix haute un texte

En mathématiques, les évaluations portaient sur     :
- Résoudre des problèmes relevant des structures additives (addition/ soustraction)
- Comparer des nombres
- Associer un nombre entier à une position sur une ligne numérique
- Ecrire des nombres sous la dictée
- Additionner
- Soustraire

Les résultats sont communiqués aux familles lors d’entretiens individuels.

 Bal du Carnaval     : vendredi 8 février 
Nous avons organisé le bal du carnaval de 15h00 à 16h00 dans le préau de l’école. A 16H00, les
enfants ont pu déguster une crêpe. Il est a noté que les enfants ont dû partager leur crêpe car malgré
l’appel de l’APE, seulement trois mamans nous ont donné des crêpes…
Je comprends que certaines familles soient déçues de cette organisation à huit clos. Toutefois après
le déroulement très décevant de l’an dernier, j’ai fait le choix de cette organisation afin de ne pas
pénaliser  les  enfants  en  annulant  tout  simplement  l’évènement.  Nous  verrons  avec  l’APE  et
l’ensemble des parents présents lors de la réunion de rentrée, s’il est maintenu l’an prochain. 



Monsieur le Maire demande que la salle qui est prêtée par la municipalité pour l’occasion soit rendue
propre.
 Plantation des fleurs, des fruits et des légumes

Nous avons profité du beau temps lors des premiers jours de rentrée des vacances de février
pour semer nos plants de fruits, de légumes et de fleurs.
Nous avons planté     des:
fraisiers, tomates (cerises et ordinaires) , navets, poireaux, betteraves, choux, céleris, salades,
oignons, godetias, immortelles, lavateres, belles de jour, œillets de poètes, œillets d’Inde, …
 

2- Les évènements à venir

 Prévention  dans  l’utilisation  des  transports  en  commun  pour  les  élèves  de  Mme
Lefebvre   12 mars   

 Soirée APE :   23 mars   

 Sortie à Versailles le   02 avril   
Classe : CE2 CM1 CM2
Financement des visites : APE
Financement du transport : mairie

 Départ 5h00

 10h00-12h00 Atelier Danser chez le roi
Les  élèves  sont  initiés  à  la  danse  baroque  le  temps  d'un  atelier.  Bien  plus  qu'un  simple
divertissement, maitriser «  la belle danse » reflète le rang et permet aux courtisans d'obtenir des
privilèges.

 13h15 jusqu'à 14h45 Visite guidée - Louis XIV à Versailles
En 1682, Versailles devient la résidence officielle du roi et le lieu d'exercice du pouvoir. Au cours
d'une visite du Château, les élèves apprennent à connaître Louis XIV, à travers son goût pour les arts
et ses actes politiques, culturels et économiques

 14h45-15h30 Visite des jardins

 Retour 20h30

 Bulletin     : deuxième trimestre
Le  deuxième bulletin scolaire  trimestriel  des  élèves  de Mesdames Lefebvre et  Lecoester sera à
télécharger sur le portail  Educonnect le 29 mars. 

 Photographe scolaire     le 03 mai   
Nous rappelons que les photos avec les enfants non scolarisés se feront en dehors des heures de
classe, c’est-à-dire le matin avant 9h00.

 Sorties scolaires: Nausicaa le   06 mai
Classes : TPS-PS-MS-GS et  CP-CE1
Financement des visites APE
Financement du transport : Mairie

 Départ école 9h00



 Visite libre de 10h30 à 12h00
 Atelier Le rêve d’Océane pour les élèves de Mme Renard-Vérove

objectifs :
Faire un lien avec la visite de l’Exposition
Découvrir des animaux de la mer et leur milieu de vie
Se déplacer dans l’espace
Aborder les formes, les couleurs

Descriptif : L’animateur pédagogique raconte l’histoire d’une petite-fille : Océane. Océane 
rêve qu’elle plonge dans la mer à la rencontre des animaux. Au fil de l’histoire des activités 
ludiques sont proposées à chaque enfant. Ils accompagnent Océane dans sa plongée sous 
l’eau, de la surface jusque dans les profondeurs, l’aident à découvrir les animaux (requin, 
crabes, soles, murènes, méduses, poissons-lanterne, otarie…) et à les replacer dans leur 
milieux de vie

 Atelier Sa Majesté le Requin pour les élèves de Mme Lecoester

Objectif :
Faire découvrir le requin (caractéristiques physiques, alimentation, mode de vie, 
reproduction…)
Evoquer les différences entre le requin et le dauphin
Comprendre le rôle et l’importance du requin dans l’écosystème marin et évoquer sa fragilité
Découvrir des espèces de requins
Faire la différence entre méchant et dangereux

Descriptif : En partant des connaissances de la classe et des idées reçues sur les requins, 
l’animateur reprend pas à pas les éléments qui constituent son mode de vie et ses 
caractéristiques. Il complétera leur connaissance en utilisant des exemples concrets. Par petits 
groupes ils découvriront des espèces de requin, leur nom, leur taille et leur alimentation.

 Retour école     : 16h30 

 Commémoration : 08 mai

 Parc de jeux : 01 juin  sous réserve car trop peu de bénéfices cette année

 Sortie à Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette - Ablain-Saint-Nazaire
le 07 juin

Classe : CE2-CM1-CM2
Financement  des  visites :  coopérative  scolaire  et  Association  des  Anciens
Combattants (participation financière en remerciement de la présence massive
des élèves lors de la dernière commémoration)
Financement du transport : mairie

 Départ école     : 9h00
 Visites 

A l’aide d’un guide, les élèves visiteront le cimetière militaire , la lanterne des morts , l'anneau de la
Mémoire et la Galerie.

 Retour école     : 16h30 

 Marché aux fleurs     :   14 juin   

 Bulletin     :   21 juin



Le  dernier bulletin scolaire trimestriel  sera disponible en ligne sur educonnect au cours de la 
semaine 25.

 Fête de fin d’année     :   22 juin
Cette Kermesse se composera d’une première partie dans la salle polyvalente pour les chants et la
remise des prix  ensuite un repas sera organisé par l’Association de Parents d’élèves de 11h30 à
14h00. Nous reprendrons à 14h00 pour les danses et enfin, à 14h30 les jeux seront accessibles. 

 Conseil d'école     :   27 juin

3- Projet d’école «     Aimer apprendre pour réussir     »

RAPPEL DES 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

PROJET  D’ECOLE 2018/2022 « AIMER APPRENDRE POUR RÉUSSIR »

Axes dégagés et objectifs visés     :

Axes Objectifs   : Indicateurs

 Prise  en  compte  de  la
difficulté  scolaire  et  mise  en
œuvre  d’une  gestion  efficace  de
l’hétérogénéité.

 Améliorer le repérage des
difficultés et adapter la pédagogie
en classe

 Nombre de PPRE
 Nombre  de  concerta-
tions avec RASED
 Nombre  de  concerta-
tions avec PMI et APESAL
 Durée  des  parcours
d’élèves dans un même cycle
 % de réussite aux évalua-
tions nationales

 Mettre en œuvre une 
continuité des apprentissages intra
et inter cycles.

 Nombre  de  réunions
d’équipe
 % de validation du socle
paliers 1 et 2

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

 Nombre  de  structures
culturelles fréquentées
 Nombre de classes impli-
quées  dans  des  projets  fédéra-
teurs

 Donner  à  chaque  élève
les  moyens  de  sa  réussite  dans
tous les domaines disciplinaires
du socle commun.

 Individualiser les parcours
pour développer l’autonomie

 % en APC
 Nombre d’élèves  bénéfi-
ciant d’un SRAN



 Impliquer davantage les 
parents en multipliant les 
échanges avec les enseignantes. 
(cahier de liaison, réunions 
parents/professeurs, restitution 
individuelle des évaluations 
nationales, mise en place du LSU, 
invitation des parents en classe : 
semaine des maths, préparation 
de recettes  en maternelles …)

 Nombre  et  nature  des
réunions organisées  avec les  pa-
rents

 Taux de participation des
parents aux réunions

 Mettre en œuvre des ac-
tions qui renforcent les valeurs de
l’école.

 Permettre aux enfants de 
devenir élèves et aux élèves de 
devenir de futurs citoyens.

 Nombre  d’incidents  liés
aux incivilités

 Nombre de classes impli-
quées  dans  des  projets  fédéra-
teurs

 Développer  le partenariat
avec les acteurs locaux : 
participation aux différentes 
commémorations, formation au 
secourisme, permis piéton

 Taux APS

 Nombre  de  projets  en
partenariat


Le projet d’école est entièrement consultable dans le bureau de Mme Lefebvre.

4- Prévisions 2019-2020

Les inscriptions scolaires pour la rentrée scolaire 2019-2020 ont eu lieu durant le mois de janvier.
Il  semble que cette année encore, la classe  de maternelle soit  très chargée. En fonction des
dossiers qui nous ont été remis, nous avons fait le choix de n'accepter en priorité que quelques
élèves de TPS dès le mois de janvier, en privilégiant les enfants les plus âgés.

Noms des
enseignants

Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Renard Mélanie 29 5 8 7 9      

Lecoester
Catherine 21    10 11    

Lefebvre Céline 25      12 5 8

Total 75

5- Sécurité

Exercice PPMS : 10 janvier 2019 de 11h40 à 12h00

Exercice de confinement (PPMS):

Scénario :  type « confinement attentat-intrusion. A concerné l’ensemble des 77 élèves de l’école.

Observateurs lors de l’exercice :



- personnels de l’établissement – nombre : 3 enseignantes et 1 AVS

Positif A
améliorer

Causes
éventuelles Solutions proposées

Signal d’alerte audible par 
tous

x Le changement de 
dispositif en utilisant deux 
fois la sonnerie incendie 
est plus audible mais les 
élèves de C3 confondent 
avec l’exercice 
d’évacuation. L’alarme à 
incendie est inaudible 
dans le préau de l’école.

Consignes de mise à l’abri 
rapidement mises en œuvre
par les élèves

x

Arrêt des fluides – 
réduction de la vulnérabilité
rapidement et 
correctement effectués

Non évalué.

Remontée des bilans des 
effectifs rapide et fiable

x

Encadrement des élèves x

Implication des élèves x

Fonctionnement de la 
cellule de crise

x

Mise à disposition rapide 
auprès de la cellule de crise 
des adultes n’encadrant pas
d’élèves

x

*Alerte incendie
Début de l’exercice mardi 26 février 2019 à 15h40.
Début du signal sonore.
Rassemblement des élèves dans la cour.
L’évacuation a été réalisée dans le calme pour tous les autres en 1m20s 

*Travaux 
- Sécurité : L’équipe enseignante avait demandé à M Le Maire lors du 1er conseil d’école s’il était
possible d’élaguer les arbres. Les travaux ont été réalisés. Merci beaucoup.


