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COMPTE RENDU DU CONSEIL 

D'ECOLE 

qui s'est réuni le 13 février 2020 
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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 REVEL   Représentante des parents d'élèves 

Membres excusés :  

Madame DEPERSIN   Inspectrice de l'Éducation Nationale 

Madame FELIX   Représentante des parents d'élèves 

 

 

 

 

Ordre du jour 
  

1- Bilan des évènements réalisés depuis le précédent conseil 

2- Calendrier des évènements prévus 

3- Rentrée 2020-2021 

4- Travaux d’aménagement et question des parents d’élève 

 



1- Bilan des évènements réalisés depuis le dernier conseil d’école 

Octobre : 

 Après-midi Halloween : mercredi 16 octobre 
En partenariat avec l’association de danse Nieurlétoise, l’APE a organisé son premier après-midi 
Halloween. Lors de ce temps convivial, parents et enfants ont pu autour d’un goûter, offert à 
chaque élève de l’école, participer à des jeux et voir des démonstrations de danses. Un stand barbe 
à papa était aussi présent. Cette journée était monstrueusement agréable ! 

 

 Opération colis de Noël : Un dessin pour un soldat : vendredi 18 octobre 
Les enfants des classes primaires adressent aux soldats français en opérations extérieures ou 
intérieures, éloignés de leur famille au moment de Noël et du Jour de l’An, un dessin sur lequel 
l’enfant peut ajouter un message écrit. Certains dessins ont aussi été envoyés aux familles 
endeuillées et aux soldats blessés. La création des enfants vise à apporter un moment de joie pour 
ceux qui le reçoivent. 

 

 Vente de fleurs APE vendredi 18 octobre 
Encore un succès cette année pour cette vente de fleurs mise en place depuis l’an dernier. 

 

 Entretiens individuels avec les parents des élèves de CP et CE1 du lundi 14 au  

mercredi 16 octobre 
Durant ce temps, Mme Lecoester a présenté les évaluations nationales aux familles ainsi que les 
résultats de leur enfant.  Les parents ont pu exprimer leur ressenti, leurs remarques et ensemble ils 
ont trouvé des solutions aux problèmes si besoin ou points à améliorer. 

 

Novembre : 

 

 Commémoration de l’Armistice de la première guerre mondiale : Lundi 11 novembre 
Nous nous sommes rassemblés lundi 11 novembre, en présence des associations des anciens 
combattants, des Elus locaux et de la population. Devant le monument aux morts, après le discours 
de Monsieur le Maire et l’appel aux morts, une gerbe a été déposée par nos élèves. 
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 ont fait de cette cérémonie un très bel hommage.   

 
 Prévention santé: jeudi 14 novembre 

L’infirmière scolaire du collège Jacques Prévert est venue le jeudi 14 novembre dans la classe de 
Mme Lecoester pour  sensibiliser les enfants afin qu’ils puissent prendre soin de leur corps pour 
pouvoir vivre en bonne santé : régulation du sommeil, hygiène corporelle, … 

 
Décembre : 

 
 Le Téléthon : vendredi 6 décembre 

Afin d’investir le plus grand nombre à ce grand évènement solidaire, les élèves de l’école se sont une 
fois de plus associés à l’organisation du Téléthon. La vente de bougies et ballons a eu lieu durant 
quinze jours. Les bénéfices ont été transmis à Madame Morel. Les élèves de Madame Lefebvre ont 
aussi décoré la salle avec Mme Morel, Mr et Mme Ringot avec des ballons, des affiches et de très 
beaux dessins réalisés en classe. Cette année fût très satisfaisante avec presque 2 000€ de bénéfices. 

 
 Le marché de Noël : vendredi 13 décembre 

Nous avons organisé notre marché de Noël l’après-midi du 13 décembre 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 soixante-dix jacinthes commandées et la vente des objets ont permis un bénéfice 
s’élevant à 250€. Ensuite, les enfants ont pu dévoiler leurs talents en présentant leurs chants puis un 
goûter de Noël a été offert par l’APE. Un spectacle et la venue du Père-Noël, les bras chargés de 
cadeaux, sont venus enrichir la soirée. Comme toujours ce moment festif a été très réussi ! 

 
 Bulletin 1er trimestre : vendredi 13 décembre 

Nous avons choisi cette année de changer la mise en page des livrets de cycle 2 et 3 qui nous 

semblent plus lisibles et plus complets pour les familles. Le Livret Scolaire Unique est toujours 

disponible en téléchargement dans le cadre de la simplification et de la dématérialisation des 

démarches administratives engagées par l’état sur le portail EduConnect.  

Janvier 
 Exercice incendie : mardi 7 janvier Un rappel à la règle a du être fait car les enfants 

d’élémentaire n’ont pas pris cet exercice au sérieux.  
 

 Dictée DDEN : jeudi 16 janvier Mme Morel, déléguée départementale de l’Education Nationale, 
est venue faire passer aux élèves de Mme Lefebvre la dictée des DDEN. Bravo à tous les 
participants mais surtout à Hector WIGNACOURT-HAMANN pour ses excellents résultats. Léa 
Marjanovic était sélectionnée pour le groupe de CM2 mais elle n’a pas souhaité passer la 
deuxième phase de qualification, organisée à l'école J. Moulin de Wormhout. 
 

 Sensibilisation aux écrans rencontre avec les parents : vendredi 17 janvier. L’infirmière du 
collège proposait un temps d’échange avec les enfants accompagnés de leur famille pour leur 
parler des dangers de l’exposition prolongée aux écrans. Ce temps a mis en évidence, comme 
nous le craignons, la grande exposition des enfants du point de vue de l’amplitude horaire mais 
aussi des jeux et vidéos que les enfants regardent sans surveillance. Il est décevant de voir 
qu’un seul parent a fait le déplacement pour cette action. 
 

 Bilans médicaux:  

 Bilan des 6 ans : réalisé par l’infirmière du collège durant deux jeudis après-midis 

 17 janvier : bilan visuel APESAL 
 

 Evaluations nationales CP :  
Les évaluations nationales mi CP se sont déroulées durant la période du  20 au 31janvier 

2020. 

 

Ce point d'étape fournit 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 simples et complexes 

- Ecrire des mots 

- Connaitre le nom des lettres et le son qu'elles produisent 

- Manipuler des phonèmes 

- Comprendre des phrases lues par un adulte 

- Comprendre des phrases lues seul(e) 

- Lire à voix haute des mots 

- 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 

- Calculer en ligne (addition) 

- Calculer en ligne (soustraction) 

 

Les résultats sont communiqués aux familles lors d’entretiens individuels qui auront lieu la 

semaine de la rentrée des vacances d’hiver. 

 

Février 

 

 Exercice PPMS : mardi 11 février de 9h00 à 9h45 
 

Exercice de confinement : 

Scénario type confinement attentat-intrusion qui a concerné l’ensemble des  élèves de l’école, les 3 

enseignantes, l’aide maternelle, les 2 AVS  et le personnel de cantine présent dans les locaux. 

Observateurs lors de l’exercice : 

 
Positif 

A 
améliorer 

Causes éventuelles Solutions proposées 

Signal d’alerte audible par 
tous 

x    

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

x    

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    

 
Les élèves, qui commencent à être habitués à ce type d’exercice, ont été très sérieux. 
 

2- Les évènements à venir 

Mars 

 Bal du Carnaval : mercredi 4 mars  
L’APE organisera son premier bal du carnaval, sous forme d’après-midi récréative, dans la salle 
polyvalente.  



 
 Plantation des fleurs, des fruits et des légumes 

Nous profiterons des premiers jours de rentrée des vacances de février pour semer nos plants de 
fruits, de légumes et de fleurs. 
Nouveauté cette année, nous nous lançons dans la réalisation d’un potager. Les fruits et les légumes 
seront consommés par les enfants à la cantine. 
 
 Journée d’immersion au collège: jeudi 19 mars  

 
 Bulletins du 2ème trimestre: vendredi 27 mars  

 

Avril :  

 Soirée APE : 25 avril 

Mai :   

 Commémorations : 08 mai 
 

 Photos de classe : 19 mai 
Réalisation des photos de classe par la société Audolab. 
 

 sorties scolaires : 25 mai thème le voyage dans le temps 

Matin :  

-          Tour de l’Horloge TPS/PS/GS : 28 élèves, activité : «Chapeaux ! Nos ancêtres» Les enfants 
aborderont de façon ludique la visite de la Tour de l'Horloge, avec comme fil conducteur les 
chapeaux! Au programme: conte à bord d'un drakkar, théâtre de marionnettes et réalisation d'un 
chapeau... 

-          Tour de l’Horloge CP/CE1 : 22 élèves, activité : «Le Blason des Petits Chevaliers» Durant la 
visite de la Tour de l'Horloge, les enfants pourront revivre l'Histoire de façon ludique et ils 
fabriqueront leur propre blason ! A l'issue de cette animation pédagogique, ils repartiront avec ce 
souvenir qu'ils pourront même transformer en bouclier! 

   -         Saint Joseph Village :  CE2/CM1/CM2 : Visite libre du village d'antan.    

           Jeux de piste « parcours  aventure historique ». 

Après-midi :  

-          Tour de l’Horloge CE2/CM1/CM2 : 28 élèves, activité : «Les Coulisses de l’Histoire» les élèves 
découvriront l'Histoire des Vikings et du Camp du Drap d'Or en détail, et auront tout le temps de 
jouer et se costumer 

-         Saint Joseph Village :  TPS/PS/GS  et CP/CE1  : Visite libre du village d'antan.    

Juin :  

 Marché aux fleurs : semaine 25  



Comme très peu de parents ont fait le déplacement l’an dernier, plutôt que d’annuler cette 
action, nous allons échelonner la vente sur toute la semaine 25 durant les horaires de rentrée 
et de sortie de l’école.  

 

 Bulletins : 19 juin 
Le  dernier bulletin scolaire trimestriel  vous sera remis le 19 juin. Le LSU sera, lui aussi,  disponible en 

ligne sur educonnect. 

 Fête de fin d’année : 20 juin thème : le voyage dans le temps 
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 troisième trimestre : 30 juin  

 

3- Prévisions 2020-2021 

 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée scolaire 2020-2021 ont eu lieu durant le mois de janvier. 

A ce jour, beaucoup de dossiers d’inscriptions n’ont pas été rendu Les TPS seront accueillis au 

mois de janvier, en privilégiant les enfants les plus âgés. Un décloisonnement aura lieu de 13h30 

à 14h15 tous les jours pour le domaine « Questionner le monde »  les ce2 iront chez Mme 

Lecoester. 

 
Noms des 

enseignants 
Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Renard Mélanie 27 3 9 8 7           

Lecoester 
Catherine 

19       
 

8 11       

Lefebvre Céline  31            11 15 5 

Total 77 
 

        

 

Vote de la grille horaire de l’école. 



GRILLE HORAIRE HEBDOMADAIRE  
Année scolaire 2020-2021 

 
 

Commune, EPCI ou RPI : 
Nieulet 

 
 

Ecole : Louis et Fernande Leroy 

 

Projet d’organisation à l’initiative du conseil d’école  du Maire       proposition conjointe x 
 

Emploi du temps s’inscrivant : (cocher la case concernée)  

 dans le cadre général de l'article D.521-10 du code de l'éducation *  
 dans le cadre d’une dérogation aux seules dispositions du 2ème alinéa de l'article D. 521-10 du code de l'éducation **    Joindre la délibération du conseil d’école 

 dans le cadre d’une dérogation aux dispositions des 1er, 2ème & 4ème alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation ***     Joindre la délibération du conseil d’école 
 
 

Indiquer les horaires d’enseignement [ENS]  
Matérialiser les temps d’accueil ou de garderie [ACCUEIL], la pause méridienne [PM]**** et les activités périscolaires [NAP – PLAN MERCREDI] et en les différenciant des 
heures d’enseignement.  
 

Horaires 
Lundi 

Horaires 
Mardi 

Horaires 
Mercredi 

Horaires 
Jeudi 

Horaires 
Vendredi 

Horaires 
Samedi 

08h50 – 9h00 [ACCUEIL] 08h50 – 9h00 [ACCUEIL] 00h00 – 00h00  08h50 – 9h00 [ACCUEIL] 08h50 – 9h00 [ACCUEIL] 00h00 – 00h00  
09h00 – 12h00 [ENS] 09h00 – 12h00 [ENS] 00h00 – 00h00  09h00 – 12h00 [ENS] 09h00 – 12h00 [ENS] 00h00 – 00h00  
12h00 – 13h20 [PM] 12h00 – 13h20 [PM] 00h00 – 00h00  12h00 – 13h20 [PM] 12h00 – 13h20 [PM]   
13h20 – 13h30 [ACCUEIL] 13h20 – 13h30 [ACCUEIL] 00h00 – 00h00  13h20 – 13h30 [ACCUEIL] 13h20 – 13h30 [ACCUEIL]   
13h30 – 16h30 [ENS] 13h30 – 16h30 [ENS] 00h00 – 00h00  13h30 – 16h30 [ENS] 13h30 – 16h30 [ENS]   
            

Total horaire 
quotidien de 
classe 

6H00 Total horaire 
quotidien de 
classe 

6H00 Total horaire 
quotidien de 
classe 

0H00 Total horaire 
quotidien de 
classe 

6H00 Total horaire 
quotidien de 
classe 

6H00 Total horaire 
quotidien de 
classe 

0H00 

 

 

Validation du projet d’organisation du temps scolaire                             FAVORABLE     
par l’IEN de la circonscription de :                                                           DEFAVORABLE   Motif :  
 
 
 
Fait à……………………………….. 
 

le  …………………………………… 
 

 

* 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur  9 demi-journées, 5 matinées dont le mercredi  [5 heures 30 d’enseignement par jour maximum / 3 heures 30 d’enseignement par demi-journée maximum] 

** 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées, 5 matinées dont le samedi   

     ou 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées dont 5 matinées avec une amplitude d’enseignement supérieure à 5 heures 30 par jour ou supérieure à 3 heures 30 par demi-journée.  
*** 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 8 demi-journées dont 5 matinées. 

ou  24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 8 demi-journées (lundi, mardi, jeudi et vendredi répartis sur 4 jours) 

 
NB La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1 heure 30 
 



4- Travaux 

- équipement : L’équipe enseignante avait demandé à M Le Maire lors du 1er conseil d’école s’il 
était possible de mettre en place une séparation dans les urinoirs de maternelle. Ceux-ci ont été 
installés. 
 
- équipement : Des tapis ont été installés dans les classes de Mme Lefebvre et Mme Lecoester dans 
les coins bibliothèques. 
 
- équipement : Installation d’une nouvelle photocopieuse qui est reliée en ligne afin de lancer 
automatiquement les commandes de cartouche. 
 
- Travaux : L’équipe enseignante demande à Monsieur le Maire comment est-il possible de réguler 
le problème de condensation dans les toilettes qui rendent les déplacements glissants ? 
Monsieur le Maire propose de réfléchir à l’installation d’une VMC. 
 
- Vie scolaire : Question des représentants de parents d’élève : est-il possible de supprimer le 
goûter du matin ? 
Réponse : Nous avons déjà supprimé le goûter de l’après-midi. Le matin, certains enfants sont 
présents à la garderie dès 7H00 et d’autres ne déjeunent pas suffisamment… Il ne nous semble pas 
judicieux de supprimer cette collation. Il est du ressort des familles de proposer à leur enfant un 
goûter adapté à ses besoins. 

 
- infirmerie: Est-il possible d’avoir un thermomètre frontal ? 
Monsieur le Maire valide cet achat. 

 


