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COMPTE RENDU DU CONSEIL 

D'ECOLE 

qui s'est réuni le 18 mars 2021 
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Membres présents :  

Monsieur VERBEKE             Maire de Nieurlet 

Madame LECOESTER   Enseignante 

Madame MEIRE              Enseignante 

Madame LUCHEZ                             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 RENARD VEROVE          Directrice 

Madame MOREL    Adjointe au maire et DDEN 

Madame SPETER    Adjointe au maire 

Madame REVEL   Représentante des parents d'élèves  

Madame ISAERT   Représentante des parents d'élèves 

Madame MANSEL   Représentante des parents d'élèves 

Madame WIMEZ   Représentante des parents d'élèves 

 

 

 

Ordre du jour 
  

1- Bilan des évènements réalisés depuis le précédent conseil 

2- Calendrier des évènements prévus 

3- Rentrée 2021-2022 

4- Mesures sanitaires mises en place au sein de l’école 

5- Travaux d’aménagement et questions des parents d’élèves 

 



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

Octobre : 
 

 Opération colis de Noël : Un dessin pour un soldat : vendredi 2 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 la reçoivent. 

 

 Vente de fleurs APE vendredi 31 octobre 
Encore un succès cette année pour cette vente de fleurs mise en place depuis deux ans. 

 

 Entretiens individuels avec les parents des élèves de CP et CE1 du lundi 12 octobre 
au  jeudi 5 novembre 

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. 

 

Décembre : 
 

 Exercice attentat intrusion : mardi 1er décembre  
Lors de cet exercice, le scénario choisi nous permettait de procéder à une évacuation 
d’école pour la mise en sécurité des élèves dans le plus grand calme dans la salle 
polyvalente communale. 
L’exercice s’est très bien passé malgré l’évacuation sous une grosse averse, les élèves ont 
évacué les locaux dans le calme et le respect des règles sanitaires en vigueur. Le bilan de 
cet exercice a été mis en ligne pour les services académiques et de secours, il est 
consultable par les représentants de parents en PJ. 
 

 Venue du Père Noël : vendredi 18 décembre 
Crise sanitaire oblige, le marché et le spectacle de Noël n’ont pas eu lieu cette année. Mais 
grâce à l’investissement de l’association des parents d’élèves et de la municipalité de 
Nieurlet, le père Noël est venu rendre visite aux élèves à la sortie des classes et chacun est 
parti en vacances les bras remplis de cadeaux et de friandises. 
Un calendrier de l’avant a été offert aux élèves par l’association de parents d’élèves que 
nous remercions. 
 

 Bulletin 1er trimestre : vendredi 11 décembre 

Le Livret Scolaire Unique est 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 
 

 Evaluations nationales CP :  
 

Les évaluations nationales mi CP se sont déroulées durant la période du  18 au 29  janvier 
2021. 
 
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 passé 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 ont été transmis aux parents. 
 

Février 
 
➢ Fermeture des classes élémentaires les 11 et 12 février 

 
Fermeture préventive par Mme L’Inspectrice des deux classes élémentaires suite à l’annonce 
d’un cas positif au variant anglais dans la classe de CE2/CM1/CM2. La situation a été très vite 
contenue notamment grâce au respect des gestes barrières à l’école et à la décision de 
Madame Depersin que nous remercions, car il n’y a pas eu d’autres cas à déplorer.  Les 
locaux ont été désinfectés par les services municipaux et les cours ont pu reprendre le lundi 
15 février. 
 
 
 
 



2- Les évènements à venir 

Mars 

➢ Bulletins du 2ème trimestre: début avril 
 

Mai :   

➢ Commémorations : 08 mai si la situation sanitaire le permet 
 
➢ Photos de classe : Lundi 17 mai si la situation sanitaire le permet : réservé 

uniquement aux élèves scolarisés à l’école pour éviter les parents dans l’enceinte de 
l’école. 

Réalisation des photos de classe par la société Audolab. 
 

Juin :  

➢ Bulletins :  
 

Le  dernier bulletin scolaire trimestriel  sera disponible mi-juin en ligne sur educonnect. 

➢ Conseil d’école troisième trimestre :  1er juillet 

 
3- Prévisions 2021-2022 
 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée scolaire 2021-2022 ont eu lieu durant le mois de 

janvier. A ce jour, 3 dossiers d’inscriptions de PS n’ont pas été rendu.  

 

Voici les chiffres au 18 mars :  

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

5 4 10 8 7 10 10 11 14 79 

Cycle 1 : 27 Cycle 2 : 27 Cycle 3 : 25  
 

Suite à la remontée de ces chiffres par Mme Renard en fin d’année 2020, les services 

académiques ont décidé l’ouverture d’une quatrième classe pour la rentrée de 

septembre 2021. Monsieur le maire et Madame la directrice ont été prévenus 

personnellement par Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale courant janvier. 

 

 

 

 

 

 



Les classes devraient être constituées de la manière suivante : 

 
 Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Classe 1 19 5 4 10            

Classe 2 15       8 7        

Classe 3 20           10 10   

Classe 4 25        11 14 

 

L’ouverture de cette quatrième classe nous permet : 

-  de mettre la priorité sur le niveau Grande-Section/CP  avec une classe à effectifs allégés. 

-  de faire la rentrée des TPS dès septembre 2021, toute la journée si les parents le 

souhaitent. 

- d’alléger les effectifs en CE et CM où de nombreux élèves sont en difficultés et bénéficient 

d’un PPS (élèves en situation de handicap, présence des AVS …) 

- de bénéficier d’une journée de décharge par semaine pour la direction de Mme Renard. 

4- Rappel des horaires et des mesures sanitaires mises en place au sein de l’école 

 
Un mail a été envoyé à tous les parents pendant les vacances de février afin de rappeler les 
horaires d’entrée et de sortie pour la rentrée du 8 mars 2021. 
 
Pour rappel : 
 
Pour la classe de CP/CE1/CE2 de Mme Lecoester les horaires sont : 
- 8h50 – 8h55 arrivée des élèves 
- 11h50 sortie 
- 13h20 – 13h25 arrivée des élèves 
- 16h20 sortie 
 
Pour la classe de CE2/CM1/CM2 de Mme Meire les horaires sont : 
- 9h00- 9h05 arrivée des élèves 
- 12h sortie 
- 13h30 – 13h35 arrivée des élèves 
- 16h30 sortie 
 
L’entrée et la sortie des élèves de Mme Meire et de Mme Lecoester se feront par la grille 
côté église sauf si des petits frères ou sœurs sont scolarisés en maternelle, ils sont autorisés 
à sortir du côté parking.  



Les enfants d’une même fratrie peuvent entrer  et sortir ensemble, afin d’éviter les 
regroupements devant l’école. 
 
Pour la classe de maternelle, les horaires restent inchangés. 
8h50 et 13h20 : entrées des élèves  
11h50 et 16h20 : sorties  
 
Rappel des  mesures sanitaires mises en place au sein de l’école  
 

- Les enfants se lavent les mains à chaque rentrée en classe et après chaque passage 
aux toilettes 

- Ces lavages réguliers sont bien acceptés et font partie des habitudes des élèves. 
- Les récréations maternelles et élémentaires sont réparties dans les deux cours de 

l’école afin de limiter les brassages entre les élèves, il en est de même à la cantine et 
à la garderie. 

- Les récréations des classes primaires sont décalées. 
- Le port du masque est obligatoire pour tous les enfants du CP au CM2, sur les temps 

scolaire et périscolaire, en classe et dans la cour ainsi pour que les adultes de l’école 
- Les enfants sont autorisés à retirer leur masque pendant un court moment à la 

récréation pour boire et prendre un goûter 
- Les enfants qui ont mangé à la maison reviennent à l’école avec un masque propre 
- Les enfants qui ont mangé à la cantine changent leur masque en classe avec leur 

enseignante 
- Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au 

moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au 
moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. 

 
Remarque : Seuls les masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de 
catégorie  1 peuvent être portés. Les masques « faits maison » sont à proscrire. 
 

Communication avec les familles 
 
* En tant qu’acteurs de cette reprise, nous demandons aux parents de prendre tous les jours 
la température de leur enfant avant de l’amener en classe. Ne pas amener pas son enfant à 
l’école s’il a de la fièvre. 
 
* En cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille, les 
parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école (enfant concerné ainsi que leurs 
frères et sœurs scolarisés). Les enfants pourront revenir à l’école dès que les résultats 
négatifs seront connus. 
 
* Si un élève ou un membre du foyer a été testé positif, ou encore identifié comme contact à 
risque, les enfants du foyer ne doivent pas se rendre à l’école.  
Dans ces deux cas, la directrice d’école doit être informée par téléphone: 03.21.88.07.91 ou 
par mail. 
 
* En cas de symptôme à l’école, l’enfant sera isolé et masqué et la famille appelée afin de 
venir le récupérer dans les plus brefs délais.  En fonction de la situation, l’ARS accompagnera 
l’école dans les mesures à prendre : recherche de cas contacts, tests systématiques ... 



*Si des cas sont confirmés, une classe ou l’école peut être fermée par les autorités. 
 
* En cas d’absence de l’enfant ou de fermeture de classe, la continuité pédagogique est 
assurée, l’enseignante rentrera en contact avec les parents par mail pour communiquer les 
activités à réaliser à la maison. 
 

Tests salivaires 
 
Des tests salivaires vont être effectués dans les écoles maternelles et élémentaires. 
L’école sera mise en relation par les services académiques avec un laboratoire d’analyses 
médicales. 
La réalisation des tests sera faite en présence de l’enseignante pour ne pas laisser les élèves 
seuls avec un personnel de laboratoire. 
Une autorisation parentale sera demandée afin de pouvoir réaliser le test ainsi qu’une 
photocopie de la carte Vitale ou  une attestation de sécurité sociale. 
 

5- Travaux 

*Panneau d’affichage devant l’école 
Lors du dernier conseil d’école, il avait été signalé que le panneau d’affichage à l’entrée de 
l’école présentait des impacts. Il est maintenant fissuré. La vitre en plexiglass est enfoncée. 
Serait-il possible de procéder à sa réparation ou à son remplacement ? 
  
*Chaises en primaire 
Plusieurs chaises se dessoudent. Nous avons dû récupérer en dépannage d’anciennes 
chaises mais l’assise est trop basse pour les élèves. Avec l’ouverture de classe l’année 
prochaine serait-il possible de prévoir leur remplacement. 
 
*Radiateur 
Il y a une fuite au robinet du radiateur de la classe de Mme Meire près de l’interphone. 
Serait-il possible de réparer ? 
 
*TBI 
Etant donné qu’il y a une ouverture de classe l’année prochaine, l’équipe enseignante 
demande à Monsieur le Maire s’il serait possible d’avoir un TBI ou d’un vidéoprojecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 


