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Membres présents:  

Monsieur MARQUIS   Maire 

Madame LEFEBVRE   Directrice 

Madame RENARD-VEROVE Enseignante 

Madame LECOESTER   Enseignante 

Madame FELIX    Représentante des parents d'élèves 

Madame BELLEVAL  Représentante des parents d'élèves 

Madame DEUDON   Représentante des parents d'élèves  

 

Membres excusés: 

Madame DEPERSIN    Inspectrice de l'Éducation Nationale 

Madame SPETER    Adjointe au maire 

Madame MOREL    DDEN 

 

 

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

abordés : 

1- Bilan des évènements réalisés  

2- Bilan du projet d’école  

3- Prévision pour l’année 2019-2020 

4- Travaux 

  



 

1- Bilan des évènements réalisés  

 Prévention dans l’utilisation des transports en commun 12 mars 2019 
Après-midi très constructif durant lequel, les élèves de Madame Lefebvre ont été sensibilisé 
d’une manière théorique dans un premier temps, grâce à une  présentation sur TBI, puis pratique 
avec la présence sur place d’un bus et d’un chauffeur. Les enfants ont été très attentifs lors de 
cette activité. 
 

 Journée d’immersion au collège le 22 mars  
Les élèves de C3 se sont rendu pour la journée au collège afin de prendre connaissance des 
lieux et de participer au Rallye CalculaTice avec les élèves de 6ème. Le rendez-vous a été fixé  
à 9h00 directement au collège puis le retour s’est effectué à 16h00 avec un départ en bus. Le 
coût de ce transport, 75€, a été pris en charge par la coopérative scolaire. 

 

 Sortie à Versailles le 02 avril  

Classe : CE2 CM1 CM2 

Financement des visites : APE 

Financement du transport : municipalité 

 

 Départ 5h00, trajet retardé à cause de la circulation. 

 

 10h30-12h00 Atelier Danser chez le roi 
Les élèves ont été 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. Une démonstration a été faite lors de la kermesse de l’école pour valoriser cet 
apprentissage. 
 

 12h00-13h00 Pique-nique 
Initialement prévu dans le parc du château, nous avons été très déçus de nous voir l’accès refusé sur 
place suite à l’ouverture « des grandes eaux ». Un manque d’organisation du personnel sur place est à 
l’origine de ce problème et a été signalé. 
 

 13h15 - 14h45 Visite guidée - Louis XIV à Versailles 
La visite du château a été très enrichissante. Le guide était passionnant et a emmené les enfants dans 
les coulisses du château pour les féliciter de leur investissement et de leur sagesse. Ils m’ont tous 
impressionné ! Quelle fierté ! 
 

 14h45-15h00 
Achat de souvenirs, une Tour Eiffel a été offerte à tous les enfants en souvenir de cette agréable 
journée. 

 Retour 23h00 

 

 

 Bulletin : deuxième trimestre 
Le  deuxième bulletin scolaire trimestriel a été remis aux familles le 29 mars et disponible, pour les 

élèves à partir du CP, en téléchargement sur le portail  Educonnect.  

 Photographe scolaire le 03 mai  
Les photos avec les enfants non scolarisés ont été réalisées en dehors des heures de classe, c’est-à-

dire le matin avant 9h00. Les photos ont cette année encore, connues un franc succès.  



 Sorties scolaires: Nausicaa le 06 mai 

Classes : TPS-PS-MS-GS et  CP-CE1 

Financement des visites : APE et Coopérative scolaire qui a complété la somme 

manquante par manque de trésorerie suite à une baisse d’investissement des 

familles. 

Financement du transport : municipalité 

 

 Départ école 9h00 

 Visite libre Des rivages et des hommes (ancienne exposition) de 10h30 à 12h00 

 Atelier 13h30-14h30 Le rêve d’Océane pour les élèves de Mme Renard-Vérove 

L’animateur pédagogique a raconté 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 ont  accompagné Océane dans sa plongée sous l’eau, de la 

surface jusque dans les profondeurs, l’aidant à découvrir les animaux (requin, crabes, soles, 

murènes, méduses, poissons-lanterne, otarie…) et à les replacer dans leur milieux de vie 

 Atelier 13h30-14h30  Sa Majesté le Requin pour les élèves de Mme Lecoester 

En partant des connaissances de la classe et des idées reçues sur les requins, l’animateur a 

repris pas à pas les éléments qui constituent son mode de vie et ses caractéristiques. Il a 

complété leur connaissance en utilisant des exemples concrets. Par petits groupes ils ont 

découvert des espèces de requin, leur nom, leur taille et leur alimentation. 

 Visite libre Voyage en haute mer (nouvelle exposition) de 14h30 à 15h00 

Les enfants ont tous été très sages ! 

 Retour école : 16h30  

 

 Commémoration : 08 mai 
A cause du mauvais temps, seulement quelques familles étaient présentes pour l’occasion… 
C’est dommage, surtout lorsqu’on voit l’implication lors du 11 novembre dernier. 

 

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

le 07 juin 

Classe : CE2-CM1-CM2, municipalité et anciens combattants 

Financement des visites : coopérative scolaire et Association des Anciens 

Combattants (participation financière en remerciement de la présence massive des 

élèves lors de la commémoration du 11 novembre dernier) 

Financement du transport : municipalité 

 

 Départ école : 9h00 

 L’Anneau de la Mémoire  
En groupe les enfants ont recherché sur l’Anneau de la Mémoire le nom des soldats de Nieurlet ou des 

membres de leur famille, morts pour la France lors de la Première Guerre Mondiale. 580 000 noms 

sont inscrits sur le monument, 580 000 soldats tombés dans le Nord- Pas- de - Calais.   

 Visite guidée du site 
A l’aide d’un guide, David, les élèves ont visité le cimetière militaire , la lanterne des morts , l'anneau 

de la Mémoire et la Galerie. Ce dernier a été impressionné par l’implication des enfants et le respect 

dont ils faisaient preuve. Nous avons beaucoup appris ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole_nationale_de_Notre-Dame-de-Lorette#Le_cimetière_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole_nationale_de_Notre-Dame-de-Lorette#La_lanterne_des_morts
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole_nationale_de_Notre-Dame-de-Lorette#L'anneau_de_la_Mémoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole_nationale_de_Notre-Dame-de-Lorette#L'anneau_de_la_Mémoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole_nationale_de_Notre-Dame-de-Lorette#Galerie


 Visite du musée 
Nous avons ensuite découvert le musée, qui reprend avec des automates, des scènes de vie dans des 

tranchées. Ce musée vivant a su captiver les enfants. 

 Visite des tranchées 
Nous avons pu ensuite nous promener dans le parc, où des tranchées sont encore visibles ainsi que 

des trous d obus.  

 Retour école : 16h35  

 

 Marché aux fleurs : 14 juin  
Nos semis de fleurs ont bien poussé, les conditions climatiques n’ayant pas grillées nos récoltes ! Je 
remercie tout particulièrement Mme Belleval qui en parallèle a réalisé pour nous de nouveaux semis 
nous permettant ainsi d’élargir notre gamme. Nous n’avons vendu que 20 € de fleurs… Nous n’avons 
donc pas fait de bénéfices cette année. Le marché aux fleurs ne sera donc pas reconduit l’an prochain. 
Les invendus ont servi à décorer la cour d’école. 

 

 Bulletin : 21 juin 
Le  dernier bulletin scolaire trimestriel  a été remis le 21 juin et est disponible en ligne pour les élèves 

à partir du CP sur educonnect. 

 Fête de fin d’année : 22 juin 
La Kermesse est organisée bénévolement par l’association de parents d’élève avec l'aide des 

enseignantes. Elle s’est composée d’une première partie dans la salle polyvalente avec une première 

partie théâtre avec les élèves de Madame Lefebvre. Les portes ont ensuite étaient rouvertes pour les 

autres familles pour les chants et la remise des prix et des prix spéciaux aux élèves qui se sont 

distingués par leurs résultats scolaires et leur investissement. Ces prix sont offerts conjointement par : 

 la coopérative de l’école 

 la municipalité qui offre les dictionnaires 

 L’APE qui offre les calculatrices  aux CM2 à l’occasion de leur entrée au collège.   

 Madame Morel qui récompense les élèves les plus méritants 

 Monsieur et Madame Loubeyre-Leroy qui offre un abonnement à un magazine pour le meilleur 
élève de CM1 en calculs 

 Monsieur et Madame Ringot qui récompensent les meilleurs camarades de chaque classe. 

 Le Ministère de l’Education Nationale qui offre un livre des fables de Jean de La Fontaine aux 
CM2 
 
Un repas a ensuite organisé par l’Association de Parents d’élèves de 11h30 à 13h30. Nous 
avons repris à 13h45 pour les danses et enfin, à partir de 14h30 les jeux ont été accessibles. 
 
Je remercie les employés communaux qui ont aidé à la préparation de cette journée, ainsi que 
les membres de l’APE qui ont magnifiquement organisé cette fête. 
 

 Conseil d'école : 27 juin 

 

 Vendredi 28 juin :  

- Réunion bilan de l’APE à 16h30 ( un seul parent présent … )  

- Matinée immersion des GS en classe de CP dans le cadre de la liaison GS/CP 

 

 Jeudi 4 juillet : Matinée d’intégration : accueil des nouveaux élèves et de leurs parents 

en maternelle. 



 

 

6 Projet d’école  

Bilan des projets pour l’année 2019-2020 

Numérique 

Acquisition de compétences spécifiques à l’outil informatique en utilisant le logiciel de 
programmation SCRATCH en CE2 et CM 
Pratiquer la production d’écrits sur traitement de texte C1-C2-C3 
Utilisation de robots de programmation : OZOBOT et Thimio 

Vivre ensemble 

Participation à l’opération Nettoyons la Nature 
Développer l’entraide, le respect et le dialogue pour améliorer le vivre ensemble 
Maintien du tri sélectif à l’école 
Sensibilisation à la diversité du vivant et à la protection des espèces et de 
l’environnement: Nausicaa 

Culturel 

PEAC : Continuer le Porte-vues qui suit l’élève tout au long de sa scolarité en primaire et 
qui présente son parcours culturel 
 Continuer le cahier de lecteur qui suivra l’élève tout au long de sa scolarité en primaire 
et qui présentera son parcours littéraire 
Visites de Musées : Notre-Dame de Lorette, Versailles,  

Maitrise de la 
langue 

française 

Poursuite du rallye lecture annuel qui favorisera l’accès à chaque élève des œuvres de 
littérature de jeunesse. 
Poursuite de la lecture faite aux élèves plus petits par les plus grands  
Poursuite des cahiers de leçons par cycle qui suivent l’élève tout au long de leur scolarité 
au sein d’un même cycle. 
Liaison GS/CP : construction de référents communs, matinée d’immersion des GS en CP. 

7 Prévisions 2019-2020 

 Les effectifs 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019 ont eu lieu durant les mois de janvier et février. En 

fonction des dossiers qui nous ont été remis, nous avons fait le choix, en concertation avec M Le 

Maire, de n'accepter dès le mois de janvier que quelques élèves de TPS, comme cette année en 

privilégiant les enfants les plus âgés en fonction du nombre de places restantes, nous ne 

monterons pas à plus de trente élèves au sein de la classe. 

 Les effectifs 

Niveaux TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectif 

total 
6  8 7 8 11 11 15 5 8 

 
 Organisation pédagogique 

Classes 1 2 3 

Enseignantes Mme Renard Mme Lecoester Mme Lefebvre 

Niveaux TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 



Nb élèves 29 22 28 

 Total école : 79 

 Les horaires 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h00-12h00 

13h30-16h30 

9h00-12h00 

13h30-16h30 

 9h00-12h00 

13h30-16h30 

9h00-12h00 

13h30-16h30 

 

Monsieur le Maire prend la parole pour rappeler aux familles que les inscriptions à la 

cantine doivent se faire à l’avance et ne seront plus acceptées le matin sauf en cas 

d’urgence. 

 

Madame Lecoester prend la parole pour remercier Monsieur le Maire pour l’achat d’une 

nouvelle méthode de lecture. 

 

Lecture et présentation du tableau de comptabilité de la coopérative scolaire pour l’année 

2018-2019. 

 

 Présentation  et vote du matériel scolaire qui sera demandé pour la rentrée aux familles 



Liste fournitures CE1 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures scolaires demandées pour 

la rentrée scolaire 2019/2020 

 

 1 trousse 

 4 stylos billes (un noir, un bleu, un rouge et un vert) 

 1 crayon de bois 

 1 taille crayon à réservoir 

 1 gomme 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle plate de 20 cm (non métallique) 

 1 pochette de crayon de couleurs 

 1 pochette de feutres 

 1 ardoise + feutre velleda + chiffon 

 1 grande pochette à rabats 

 Un stabilo 

 Un  agenda 

 Une boîte de mouchoirs 

 

Je vous remercie de bien vouloir vérifier régulièrement le matériel de votre 

enfant. 

Assurez-vous qu'il dispose bien des fournitures et que ces dernières soient 

en bon état de fonctionnement. 

 

N'hésitez pas à étiqueter le matériel de votre enfant. 

 

Cordialement.                                  

 Mme Lecoester 

 

 

Liste fournitures CP 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures scolaires demandées pour 

la rentrée scolaire 2019/2020 

 

 1 grand classeur 

 1 jeu d’intercalaire (6 minimum) 

 1 trousse 

 4 stylos billes (un noir, un bleu, un rouge et un vert) 

 1 crayon de bois 

 1 taille crayon à réservoir 

 1 gomme 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle plate de 20 cm (non métallique) 

 1 pochette de crayon de couleurs 

 1 pochette de feutres 

 1 ardoise + feutre velleda + chiffon 

 1 grande pochette à rabats 

 1 porte-vues (100 vues) (Il suivra l’enfant du CP au CM2) 

 Une boîte de mouchoirs 

 

Ne pas acheter de cahier de textes ou d’agenda. 

 

Je vous remercie de bien vouloir vérifier régulièrement le matériel de votre 

enfant. 

Assurez-vous qu'il dispose bien des fournitures et que ces dernières soient 

en bon état de fonctionnement. 

 

N'hésitez pas à étiqueter le matériel de votre enfant. 

 

Cordialement.                                  

 Mme Lecoester 

 



Liste fournitures CE2 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures scolaires demandées pour 

la rentrée scolaire 2019/2020 

 

 1 grand classeur (celui de CP-CE1) 

 1 trousse 

 4 stylos billes (un noir, un bleu, un rouge et un vert) 

 1 crayon de bois 

 1 taille crayon à réservoir 

 1 gomme 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle plate de 20 cm (non métallique) 

 1 pochette de crayon de couleurs 

 1 pochette de feutres 

 1 ardoise + feutre velleda + chiffon 

 1 grande pochette à rabats rouge 

 1 grande pochette à rabats noire 

 Un stabilo 

 Un  agenda 

 Une boîte de mouchoirs 

 

Je vous remercie de bien vouloir vérifier régulièrement le matériel de votre 

enfant. 

Assurez-vous qu'il dispose bien des fournitures et que ces dernières soient 

en bon état de fonctionnement. 

 

N'hésitez pas à étiqueter le matériel de votre enfant. 

 

Cordialement.                                  

 Mme Lefebvre 

 

 

Liste fournitures CM1 et CM2 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures scolaires demandées pour 

la rentrée scolaire 2019/2020 

 

 1 grand classeur (uniquement en CM1) 

 1 trousse 

 4 stylos billes (un noir, un bleu, un rouge et un vert) 

 1 crayon de bois 

 1 taille crayon à réservoir 

 1 gomme 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle plate de 20 cm (non métallique) 

 1 pochette de crayon de couleurs 

 1 pochette de feutres 

 1 ardoise + feutre velleda + chiffon 

 1 grande pochette à rabats rouge 

 1 grande pochette à rabats noire 

 Un stabilo 

 Un  agenda 

 Une boîte de mouchoirs 

 

Je vous remercie de bien vouloir vérifier régulièrement le matériel de votre 

enfant. 

Assurez-vous qu'il dispose bien des fournitures et que ces dernières soient 

en bon état de fonctionnement. 

 

N'hésitez pas à étiqueter le matériel de votre enfant. 

 

Cordialement.                                  

 Mme Lefebvre 
 



 
 Dates prévisionnelles des éventuelles actions mises en place l’an prochain en partenariat 

avec la municipalité et l’APE si un nouveau bureau est constitué … 
05 septembre : réunion de rentrée et de CP 
13 décembre : marché et spectacle de Noël 
20 juin : Kermesse 
 

8 Travaux estivaux prévus 

Peinture du dortoir 

Pose d’un revêtement sur les murs de la salle de réunion 

Lavage des draps du dortoir 

Changement des bancs de la cour d’école 

 

Demandes effectuées à la municipalité 

Pose d’un seuil de porte dans le bâtiment d’élémentaire 

Pose d’un film sur les vitres de la classe de Mme Lecoester en attendant de 

pouvoir planter un arbre qui masquera le soleil et ombragera la classe. 

Maintenance ou changement du vidéoprojecteur dans la classe de CP CE1 qui se 

met en sécurité après cinq minutes d’utilisation. 

 

La directrice, 

 

Céline Lefebvre 


