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PROCES VERBAL  

du conseil d’école 

qui s'est réuni le 19 octobre 2021 

à 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Membres présents : 

Monsieur VERBEKE             Maire de Nieurlet 

Madame RENARD VEROVE          Directrice 

Madame SPETER   Adjointe au maire 

Madame MOREL   Adjointe au maire et DDEN 

Madame LECOESTER  Enseignante 

Madame LUCHEZ              Enseignante 

Madame BOULOIS                           Enseignante 

Madame DUMUR                Représentante des parents d'élèves 

Madame BELLEVAL  Représentante des parents d'élèves 

Madame ISAERT   Représentante des parents d'élèves 

Madame MANSEL   Représentante des parents d'élèves 

 

Membres excusés :  

Madame DEPERSIN   Inspectrice de l'Éducation Nationale 

Madame LEFEBVRE                        Enseignante 

Madame FELIX   Représentante des parents d'élèves 

 

 

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

 Présentation des membres et du rôle du conseil d’école 

 Présentation de la structure de l’école et du personnel 

 Prévisions des effectifs pour la rentrée scolaire 2022-2023 

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

 Résultats des évaluations nationales 

 Projets et évènements prévus au cours de l’année 

 Lecture et vote du règlement intérieur 

 Sécurité  

 Entretiens- Divers 

 Questions 

  



1) Présentation des membres et du rôle du conseil d’école 

 

- Tour de table pour présentation des membres. 

 

- Je souhaite la bienvenue à Mme Dumur, représentante des parents d’élève nouvellement élue ; à Mesdames 

Luchez, Boulois et Lefebvre enseignantes nouvellement nommées sur l’école. 

 

- Lecture du document : « Qu’est-ce qu’un conseil d’école ? » afin de présenter le rôle du conseil d’école et 

des représentants de parents d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Présentation de la structure de l’école et du personnel 

 

* Organisation des classes : 

 

 
Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Mme Renard 18 6 3 9 
 

          

Mme Lecoester 15       9 6 
(+ 1 déc)  

      

Mme Boulois 19           9 10   

Mme Luchez 24        11 
(+ 1 déc) 13 

Total 76 élèves  
(78 en décembre) 

 

Quatre familles ont quitté l’école suite à des déménagements cet été : départ de 6 élèves. 

 

Une nouvelle famille arrive sur Nieurlet en Décembre, deux élèves (un CP et un CM1) intégreront notre 

école fin 2021. 



*  Le personnel qui intervient sur le temps scolaire : 

 

 4 enseignantes à temps plein, 1 enseignante décharge de directeur 

 1 aide maternelle : Mme Kathy Vandenbossch 

 1 AVS à mi-temps Mme Leleu Anne-Sophie qui suit une élève chez Mme Luchez  

 1 AVS 9h Mme Vandewalle Lucie qui suit deux élèves chez Boulois. 

 1 AVS à temps complet dans l’école, Mme Saffroy Aurore qui assure les suivis de quatre élèves 

répartis dans les deux classes de CE1-CE2 et CM1-CM2. 

 

 

3) Prévisions des effectifs pour l’année scolaire 2022-2023 

 

La campagne de prévisions des effectifs  a eu lieu du 8 au 15 octobre 2021. 

Les effectifs ci-dessous ont été remontés dans ONDE pour la  DSDEN. 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

7 10 3 9 9 7 9 10 12 
 

 
Noms des 

enseignants 
Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Mme Renard 20 7 10 3            

Mme Lecoester 18    9 9     

Mme Boulois 16      7 9   

Mme Luchez 22        10 12 

Total 76          

 

4) Elections des représentants de parents d’élèves 

 

Les élections ont eu lieu le vendredi 8 octobre 2021. La totalité des votes a été faite par correspondance. 

 

Les résultats des élections sont les suivants:  

 

Inscrits : 95 

Votants : 61 

Bulletins blancs ou nuls : 3 

Participation de 64,21% 

Titulaires : Mme Belleval, Mme Isaert, Mme Mansel et Mme Felix 

Suppléante : Mme Dumur 

 

5) Résultats des évaluations 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. 

Les évaluations nationales en CP et CE1 ont eu lieu du 13 au 24 septembre 2021. 



Intervention de Mme Lecoester pour les évaluations CP : 

En français : 

- Connaissances des lettres 

- Manipulation de syllabes et de phonèmes 

- Compréhension de la langue orale 

 

En mathématiques :  

- Etude et utilisation des nombres jusqu’à 10 (lecture, écriture, dénombrement, comparaison, position, 

résolution de problèmes) 

- Géométrie 

 

Résultats : Les résultats ont été transmis aux parents lors d’entretiens individuels. 

En français, les points faibles sont « comprendre des mots lus par l’enseignante » et « connaître le nom des 

lettres et le son qu’elles produisent » 

 

En mathématiques, la résolution de problèmes et « Associer un nombre à une position » restent difficiles. 

 

Une deuxième session d’évaluations aura lieu du 17 au 28 janvier pour les CP. 

 

Intervention de Mme Boulois pour les évaluations CE1 : 

 

En français :  

- Maîtrise de la lecture : lire à voix haute des mots, un texte. 

- Maîtrise de l’écriture :écrire des syllabes, écrire des mots. 

- Compréhension du langage oral et écrit : comprendre des mots, des phrases lus par l’enseignante 

comprendre des phrases, un texte lus seul. 

 

En mathématiques :  

- Numération : Lire, écrire et représenter des nombres entiers. Associer un nombre à une position. 

- Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. 

- Calculer : mentalement, additionner, soustraire. 

-    Géométrie : Reproduire un assemblage. 

 

Résultats :Les résultats ont été transmis aux parents lors d’entretiens individuels. 

En CE1  quelques élèves sont en besoin. Ces élèves avaient déjà été repérés. 

En français, les points faibles sont « comprendre des mots et des phrases lus par l’enseignante ». 

En mathématiques,les points faibles sont la résolution des problèmes, la représentation des nombres entiers 

ainsi que « Additionner et soustraire ». 

 

6) Projets d’école et évènements prévus au cours de l’année 

* Dans le cadre du projet d’école, notre école s’engage dans la labellisation « E3D » (Ecole en Démarche de 

Développement Durable) 

 

Plusieurs actions seront mises en place au cours de l’année scolaire : 

- les élèves de CM1-CM2 bénéficieront d’un projet nature à « l’argilière de l’Aa » en partenariat avec le 

conseil départemental du nord. 

 

Intervention de Mme Luchez pour expliquer les grandes lignes du projet « nature ». 

 

- les élèves des autres classes bénéficieront d’un projet « Création d’un jardin potager » élaboré en 

partenariat avec deux étudiantes du lycée Ribot de St Omer. Le point final de ce projet serait une sortie à la 

ferme pédagogique de Rexpoede et une visite du marais de Booneghem en bateau, si la situation sanitaire le 

permet. 



* Lecture :  

- « Quart d’heure lecture » : Afin de donner à chacun le temps de lire pour lui-même, les élèves de Mme 

Luchez et de Mme Boulois participent au dispositif « quart d'heure lecture ». Il s'agit de prévoir un temps 

quotidien, partagé collectivement, de lecture personnelle : 15 minutes environ sont consacrées à une pause 

lecture afin que chacun dévore le livre de son choix. 

- Bibliothèque : Nous espérons pouvoir nous rendre à la médiathèque pour emprunter des livres après les 

vacances de la Toussaint. 

- Le Rallye-lecture est mis en place depuis septembre en CE1-CE2 et CM1-CM2. Les CP le commenceront 

en période 4. 

* Evènements prévus cette année scolaire : 

Ces activités peuvent varier en fonction du contexte sanitaire. 

 

Septembre :  
7: Réunion de rentrée  GS/CP 

9 : Réunion de rentrée CM1-CM2 

23 : Sortie des CM à l’argilière de l’Aa 

14 : Réunion de rentrée CE1-CE2 

     : Exercice incendie 

Du 13 au 24 : évaluations nationales et 

entretiens individuels avec les parents de 

CP-CE1 

28 : Réunion de rentrée maternelle 

Octobre : 
8 : élections des représentants des parents  

11 : Passage au niveau vert du protocole 

sanitaire : le port du masque pour les élèves 

d’élémentaire n’est plus obligatoire. 

12 : Campagne de tests salivaires 

19 : Conseil d’école 1
er

 trimestre 

21 : Sortie des CM à l’argilière de l’Aa 

Du 25 au 29 octobre : Stage de réussite 

encadré par Mme Boulois 

Novembre :  

8 : Intervention de l’APESAL : risque de 

surpoids chez les enfants de 5 ans. 

11 : commémorations de l’Armistice  

Courant novembre : Exercice PPMS 

attentat-intrusion 

26 : Collecte de dons pour la banque 

alimentaire 

Décembre :  

2 : Sortie des CM à l’argilière de l’Aa 

10 : Livrets scolaires1
er

 trimestre 

17 : Chants de Noël et venue du Père Noël 

(si possible) 

 

Janvier :  

6 : Sortie des CM à l’argilière de l’Aa 

Du 17 au 28 : évaluations nationales CP 

  

février : 
01: Conseil d’école 2

ème
 trimestre 

10 : Intervention de l’animatrice nature en 

classe de CM. 

Mars : 
10 : Sortie des CM à l’argilière de l’Aa 

25 : Livrets scolaires 2ème trimestre  

Courant Mars : exercice PPMS risques 

majeurs  

Avril : 
07 : Sortie des CM à l’argilière de l’Aa 

 

Mai :   

08 : commémorations de l’armistice 

10 : photos de classe 

30 : sortie à la ferme et au marais (date à 

confirmer) 

12 : Sortie des CM au terril de Vieux Condé 

Juin :  

25 : kermesse (si possible) 

24 : Livrets scolaires 3
ème

 trimestre 

27 : Conseil d’école 3
ème

 trimestre  

Nous attendons les dates des actions de prévention : M’T’DENTS, APESAL diagnostic visuel. 

  

          7)   Le règlement intérieur 

 

Lecture et vote. Après discussion, le paragraphe VI.  a été rajouté au règlement intérieur. 



REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

I. ACCUEIL  
Art.1 : Les grilles de l’école ouvrent : 
- de 8h50 à 9h et de 11h55 à 12h le matin, 
- de 13h20 à 13h30 et de 16h25 à 16h30 l’après-midi, 
pour une arrivée et une sortie échelonnées des élèves dans le contexte de la crise sanitaire. 
 
Art. 2 : Les élèves sont accueillis directement dans leur classe par leur enseignante. 

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

Art.4 : Pour les élèves de la classe de maternelle et de GS-CP, ainsi que leurs frères et sœurs, l’accès à l’école se fait 

par la grille côté parking. Les élèves de maternelle sont accompagnés par un adulte jusqu’à l’entrée du 

couloir.Pour les élèves de CE1-CE2 et de CM1-CM2, l’entrée et la sortie se font par la grille située à côté de l’église. 

Les parents sont invités à déposer et reprendre leur enfant à ce portail. 

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 au début de la récréation, sous la surveillance d’un adulte. 

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. 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. 

VI.  EXTERIEURS 

Art.23 : L’accès aux espaces verts est interdit sauf autorisation des enseignantes. 

Art.24 : Les rampes d’accès aux bâtiments  ne sont pas un espace de jeu. 

 

Voté et approuvé par les membres du conseil d'école à  Nieurlet, le 19 octobre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8)   Sécurité  

 

*PPMS 

Les PPMS « risques majeurs » et « attentat-intrusion » sont en cours d’actualisation. Nous attendons la visite 

de l’adjudant Wattez de la gendarmerie de Wormhout  afin d’établir « le diagnostic de mise en sureté de 

l’école » et de mettre à jour le PPMS attentat-intrusion. L’exercice « attentat intrusion » aura lieu avant le 18 

décembre. 

*Alerte incendie 

Début de l’exercice mardi 14 septembre 2021 à 11h45. 

Début du signal sonore. 

Rassemblement des élèves dans la cour. 

L’évacuation a été réalisée dans le calme pour tous en 1m 35s. 

 

*Plan Vigipirate 

Il est rappelé aux familles que les rassemblements et le stationnement aux abords de l’école est strictement 

interdit. Une bande jaune est tracée au sol afin de marquer l’interdiction de stationner et de se garer aux 

abords de l’école. 

 

9)  Entretiens - divers 

 

*Aménagement de la quatrième classe  

Nous remercions  la municipalité pour les investissements réalisés dans notre 4
ème

 classe.  

La classe de Mme Boulois a été dotée d’un TBI et d’un ordinateur portable, de nouvelles tables et chaises. 

Nous remercions les agents techniques de la ville pour le déménagement des meubles et du matériel scolaire. 

 

* Petits travaux 

 

Nous remercions  la municipalité pour les petits travaux d’entretien réalisés régulièrement : changement de 

robinet qui fuit, accrochage des rideaux dans les classes… 

 

* Mise en place du « Dispositif coup de pouce » par le centre socio-culturel de Watten. 

« Le coup de pouce est une activité de soutien à la scolarité. Ce dispositif permet aux enfants d’être 

accompagnés dans le suivi leur scolarité et d’obtenir un appui ainsi que des ressources pour  favoriser leur 

réussite. En utilisant des activités de détour (jeux éducatifs et pédagogiques, outils numériques.) les 

intervenants proposent, en liaison avec les enseignantes, de travailler sur les notions abordées en classe de 

façon différentes et adaptées à chaque enfant. » 

6 élèves de notre école sont inscrits à ce dispositif. Les séances ont lieu à la salle polyvalente le vendredi de 

16h30 à 18h. 

10) Questions : 

 

- « La garderie est victime de son succès : les enfants sont très nombreux dans un espace restreint (parfois 

plus de 30) rendant impossible le respect « des bulles sanitaires » mis en place à l’école et à la cantine. 

Quelles solutions sont à envisager ? » 

 

Réponse apportée par Monsieur le maire: 

Monsieur le maire propose au personnel municipal l’accès à la médiathèque les jours où l’influence est 

importante. 



- « Est-il possible d’installer des portes manteaux à la cantine ? Les manteaux sont superposés les uns sur 

les autres, ce qui pose problème quand ils sont mouillés ou en cas d’infestation de poux. » 

 

Réponse apportée par Monsieur le maire: 

Monsieur le maire va se renseigner pour l’achat de portes manteaux sur portant à roulettes (déplaçables lors 

de la location de la salle aux particuliers). 

 

 

- « Noël: y aurait-il des actions, des choses mises en place, au sein de l’école à cette période? Sans omettre 

la situation sanitaire actuelle bien sûr. » 

 

Réponse apportée par Mme Renard: L’équipe enseignante souhaiterait mettre en place une représentation de 

chants de Noël le vendredi 17 décembre suivie de la remise de friandises et d’éventuellement d’un petit 

cadeau offerts par la municipalité et l’APE. Cela doit avoir lieu dans le respect des gestes sanitaires et de 

distanciation sociale en vigueur. 

Monsieur le Maire a été interrogé quant aux consignes préfectorales à ce sujet : il nous informe que les 

rassemblements à l'intérieur sont possibles sans jauge sous condition de contrôle des pass sanitaires.  

J’ai sollicité Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale pour connaître les instructions en vigueur dans 

l’Education Nationale. 

 

 

- « Piscine: Avec l’ouverture de la piscine de Wormhout en 2022, les élèves de notre école pourront-ils 

bénéficier de séances de natation ? » 

 

Réponse apportée par Mme Renard: Nous avons été sollicitées le 8 octobre par Mme Deschildt conseillère 

pédagogique pour un sondage concernant la piscine de Wormhout. Elle nous informe que 72 créneaux seront 

affectés en priorité aux CM1/CM2. La classe de Mme Luchez  a été proposée. 

Une réunion est programmée pour le lundi 8 novembre à la CCHF. L'objet de cette réunion est de travailler 

sur la répartition des créneaux pour le Centre Aquatique Intercommunal de janvier à juin 2022.  

 

 

 

 

Mme Renard  Vérove 

Directrice de l’école de Nieurlet 


