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Procès verbal du CONSEIL D'ECOLE 

qui s'est réuni le 8 mars 2022 

à 16H45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Membres présents : 

Monsieur VERBEKE            Maire de Nieurlet 

Madame RENARD                           Directrice  

Madame LECOESTER  Enseignante 

Madame BOULOIS             Enseignante 

Madame LUCHEZ                            Enseignante 

Madame LEFEBVRE                        Enseignante 

Madame MOREL   Adjointe au maire et DDEN 

Madame BELLEVAL  Représentante des parents d'élèves 

Madame FELIX   Représentante des parents d'élèves 

 

Membres excusés :  

Madame DEPERSIN   Inspectrice de l'Éducation Nationale 

Madame DUMUR              Représentante des parents d'élèves  

Madame ISAERT   Représentante des parents d'élèves 

Madame MANSEL   Représentante des parents d'élèves 

 

 

 

Ordre du jour 
  

1- Bilan des évènements réalisés depuis le précédent conseil 

2- Calendrier des évènements prévus 

3- Rentrée 2022-2023 

4- Projet d’’école : labellisation E3D 

5- Sécurité 

6- Travaux d’aménagement et questions diverses 

 

 

 

 

 



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

Novembre : 
 

 Période 2 : participation des élèves de CM et de CE au cycle volley-ball, les séances ont été 
animées par Kévin, éducateur sportif auprès de la fédération de volley du Nord. 
 

 Commémorations du 11 novembre. 
Les élèves sont venus nombreux pour chanter la marseillaise avec leurs enseignantes et déposer une gerbe 
aux monuments aux morts.  
Merci aux élèves et à leurs familles pour leur investissement dans ce devoir de mémoire. 
 

Décembre : 
 

 Début décembre, un calendrier de l’avant a été offert aux élèves par l’association de parents 
d’élèves que nous remercions. 
 

 Participation au téléthon : vendredi 3 décembre 
Tous les élèves de l’école ont participé à des projets d’arts plastiques pour la décoration de la salle des 
fêtes pour le téléthon. Les élèves de CM de Mme Luchez ont aidé également à la mise en place de la salle. 

 

 Bulletin 1er trimestre : vendredi 10 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.  Suite à de 

nombreux problèmes de connexion, il a été décidé d’imprimer une version papier pour communiquer les 

résultats des enfants aux familles. 

 Enregistrement des chants de Noël : jeudi 16 décembre 
Les chants de Noël ont été enregistrés en classe par Mme Dumur et diffusés aux familles via les clés USB, 
merci à l’association de parents d’élèves pour leur collaboration. 
 

 Venue du Père Noël : vendredi 17 décembre 
Ce vendredi matin, les élèves ont bénéficié lors de la récréation d’un goûter offert par la coopérative 
scolaire. 
L’après–midi, 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. 
Les parents ont reçu un calendrier en cadeau avec une photo de leur enfant. 
 

Janvier  
 

 Campagne de tests salivaires : mardi 18 janvier 
En pleine vague épidémique de Covid, une campagne de tests salivaires a eu lieu le mardi 18 janvier. Au 
cours du mois de janvier,  de nombreux élèves ainsi que le personnel de l’école (éducation nationale et 
municipal) ont été infecté par la maladie. (soit un tiers de l’école au total) Nous remercions les familles 
pour leur investissement et le respect des protocoles sanitaires successifs ainsi que l’Inspection de 
Dunkerque-Wormhout et la municipalité pour leur soutien. 
 

 
 



Février 
 

 Journée déguisée : Vendredi 4 février 
Le carnaval ne pouvant avoir lieu sous une forme de bal ou de défilé, les élèves ont été autorisés à venir 
déguisés à l’école en cette veille de vacances. Un goûter leur a été offert à la récréation pour les 
récompenser en cette période épidémique compliquée.  

 

 Début des séances de natation : lundi 28 février 
Reportées en janvier suite à la crise sanitaire, les élèves de CM1 CM2 ont commencé un cycle de 8 séances 
de natation ce lundi 28 février à la piscine Linéo de Wormhout.  
Dans le cadre d’un échange de service, c’est Madame Boulois (enseignante des CE) qui assure les séances. 
Déroulement de l’après-midi : 

- Départ en bus devant l’école à 13h45  
- Séance dans l’eau de 14h45 à 15h25 
- Retour à l’école pour 16h15 

Des bonnets de couleur ont été fournis par la piscine afin de définir les groupes de niveau et d’éviter les 
brassages avec les autres écoles. Ils seront récupérés et rendus à la piscine à la fin des séances de natation. 
 

Mars  
 

 Sortie à la médiathèque : mardi 1 mars 
Les élèves à partir de la MS se rendront à la médiathèque municipale tous les 15 jours le mardi après-midi 
afin d’emprunter un livre. 
 

 Intervention APESAL M’T’dents : mardi 1 mars  
Les élèves de GS-CP de Mme LECOESTER ont pu bénéficier d’une sensibilisation en classe sur l’hygiène 
buccodentaire. Les élèves de CP ont ensuite été  dépistés par une dentiste dans le camion de l’APESAL, ils 
ont été récompensés par un kit de dentifrice et brosse à dents.  
 

 Evaluations nationales CP :  
Prévues dans un premier temps en janvier, les évaluations nationales mi CP se sont déroulées du  28 
février au 11 mars. 
 
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 seront transmis individuellement aux parents. 

2- Les évènements à venir 

Mars 

 Vendredi 18 ou 25 mars : journée au collège de Watten  pour la classe de CM1 CM2 : (date à confirmer) 
Programme du jour :  
- participation en binôme avec un élève de 6ème au rallye « calculatice », 
-  visite du collège, 
- repas à la cantine offert par le collège, 
-  cours de langue vivante ou de sciences dans une classe de 6ème. 
 

 Bulletins du 2ème trimestre: vendredi 1er avril. En ligne sur educonnect, une version papier sera de 
nouveau transmise aux familles pour signature. 

 

Mai :   

 Commémorations du 08 mai si la situation sanitaire le permet. 
 

 Photos de classe : Mardi 10 mai si la situation sanitaire le permet. 
Réalisation des photos de classe par la société Audolab. 
 

 Sortie scolaire : lundi 30 mai si la situation sanitaire le permet. 
Les classes de Mme Renard, Lecoester et Boulois se rendront à la ferme pédagogique de Rexpoede et 
visiteront le marais de Nieurlet en bateau avec le Brouckailler. 
 
Organisation de la journée :  
 

Classe de Maternelle et GS/CP Classe de CE1/CE2 

-Départ à 9h de l’école en bus pour la ferme 
de Rexpoede 
- 10h -12h : Animation sur les animaux de la 
ferme : soin, nourrissage … 
- 12 h : Pique-nique sur place 
- 13h15 : Départ du bus pour le retour à 
Nieurlet 
- 14h : Sortie en bateau au Marais 
- 15h : Retour à l’école à pied 

- 10h : Sortie en bateau au Marais 
- 11h15 : retour à l’école à pied, pique-
nique à l’école 
- 12h30 : Départ du bus pour la ferme de 
Rexpoede 
-13h30-15h30 : animation sur les animaux 
de la ferme : lieux de vie, les petits … 
- 15h45 : Départ du bus pour le retour à 
Nieurlet 

 
La municipalité prend en charge le coût du bus, l’association des parents d’élèves une partie des 
animations.  

Juin :  

 Sortie scolaire : Jeudi 16 juin si la situation sanitaire le permet. 
Dans le cadre du projet nature « les petits ambassadeurs des sites naturels du Nord » les élèves de Mme Luchez se 
rendront au terril d’Auberchicourt.  



Rencontre avec la classe de CE2-CM1  de  Mme Anakar de l’école Louise Michel d’Auberchicourt qui présenteront à 
nos élèves le site naturel du terril St Marie. 
 

 Sortie scolaire :Mardi 21 juin si la situation sanitaire le permet. 
Dans le cadre du projet nature « les petits ambassadeurs des sites naturels du Nord » les élèves de Mme Luchez 
accueilleront les élèves d’Auberchicourt afin de leur présenter le site de l’Argilière de l’Aa. 
 

 Bulletin du troisième trimestre :le vendredi 24 juin. 
 

 Fête de l’école : le samedi 25 juin si la situation sanitaire le permet. 

 

 Conseil d’école troisième trimestre : le lundi 27 juin 
 

3- Prévisions 2022-2023 
 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée scolaire 2022-2023 ont eu lieu durant le mois de janvier. A ce 

jour, 2 dossiers d’inscriptions de PS n’ont pas été rendu ainsi que 2 dossiers TPS. Des familles se sont 

rapprochées de la mairie pour des demandes de permis de construire, elles devraient arriver au cours 

de l’année prochaine. 

 

Voici les chiffres au 8 mars 2022 :  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

6 8 3 9 9 7 9 10 12 73 

Cycle 1 : 26 Cycle 2 : 25 Cycle 3 : 22 
 

Les classes devraient être constituées de la manière suivante : 

 

 Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Classe 1 17 6 8 3 
 

          

Classe 2 18       9 9 
 

      

Classe 3 16           7 9   

Classe 4 22        10 12 

 

 

4- Projet d’école : labellisation E3D 

Notre école s’est engagée cette année dans un projet de développe durable, une demande de labellisation a été 
faite auprès des services académiques avant les vacances de février. 
Notre projet est intitulé : « Notre école, au cœur d’un site naturel sensible : le marais audomarois ». 

Voici le résumé tel qu’il apparait dans notre demande de labellisation :  

« L’école de Nieurlet se situe à quelques mètres du marais de Bonneghem, qui fait partie d’un espace naturel 
protégé (Natura 2000): le marais audomarois. 



La commune compte aussi un espace naturel remarquable : « l’Argilière de L’Aa », espace protégé par le 
département du Nord. 
Soucieux de cet environnement fragile, riche en faune et en flore, les élèves et leurs enseignantes s’engagent dans la 
préservation de leur environnement immédiat, dans l’aménagement de leur territoire et dans la réduction des 
déchets. Ils deviennent ainsi les « ambassadeurs » de la protection de la nature auprès de leur famille et des enfants 
d’autres écoles. » 
 
Les principaux partenaires engagés sont : le conseil départemental du Nord, la municipalité de Nieurlet, les parents 
d’élèves, les étudiantes du lycée Ribot. 
 
Descriptif des actions déjà mises en places et à venir : 
 

23/09 
CM1/CM2 

Découverte du site de l’Argilière de l’Aa 

21/10 
CM1/CM2 

Réalisation et installation de refuges à insectes à l’argilière de L’Aa 

02/12 
CM1/CM2 

Plantation d’arbres fruitiers à l’argilière de L’Aa avec l’aide des gardes départementaux 

03/03 
CM1/CM2 

Découverte des différentes espèces d’oiseaux, réalisation et installation de mangeoires 
Préparation de la sortie interscolaire du mois de juin 

08/03 
Maternelle 

GS/CP 
CE1/CE2 

Réalisations des semis de légumes pour les carrés potagers et des semis de fleurs pour 
l’embellissement de la cour de récréation. 

10/03 
CM1/CM2 

La FAUNE de l’argilière de l’Aa: Découverte des petites bêtes du sol, traces et indices 
des grands mammifères qui vivent sur le site. 

05/04 
Maternelle 

GS/CP 
CE1/CE2 

Montage et installation des carrés potagers, des cabanes à insectes, des mangeoires et 
nichoirs réalisés avec les agents municipaux, les étudiantes du lysée Ribot et les parents 
d’élèves 

07/04 
CM1/CM2 

Découverte de la micro faune de la mare : insectes et amphibiens 

12/05 
CM1/CM2 
CE1/CE2 

Préparation de la rencontre interscolaire : Essai du jeu piste avec la classe de CE qui 
retrace l’ensemble des thématiques abordées pendant l’année. 

Fin mai début juin  
Maternelle 

GS/CP 
CE1/CE2 

Mise en terre des fleurs et des légumes semés par les élèves 
Récolte des premières salades, aromates et radis 

16/06 
CM1/CM2 

Rencontre interscolaire à Auberchicourt 

16/06 
CM1/CM2 

Rencontre interscolaire à Nieurlet 

 
5- Sécurité 

 Diagnostic de mise en sureté de l’école : Mardi 9 novembre. 
 A la demande de Mme Renard, l’adjudant Roudaut, référent sureté  à la gendarmerie de Ghyvelde est 
intervenu pour faire le tour des locaux en présence de Mr le maire et de la directrice de l’école. Des points 
de vigilance ont été consignés dans le document « d’aide au diagnostic de mise en sureté de l’école » afin 
de renforcer la sécurité des lieux notamment en cas « d’attentat-intrusion ». La municipalité de Nieurlet a 
procédé déjà à quelques modifications et travaux d’aménagement des abords de l’école.  

 

 Exercice attentat intrusion : mardi 30 novembre 
Lors de cet exercice, le scénario choisi nous permettait de nous confiner dans chaque classe. 



 
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. 
 

 Alerte incendie n°2 : mardi 1 février 
Un deuxième exercice d’alerte incendie a eu lieu à 10h25. Cette fois-ci les élèves n’étaient pas informés. 
L’évacuation complète de l’école s’est déroulée en 1 minute et 30 secondes. 

 

6- Demande de travaux et questions diverses 

*Panneau d’affichage devant l’école et porte métallique 
Nous remercions la municipalité pour le remplacement du panneau d’affichage devant l’école et le 
changement de serrure de la porte métallique. 
 
* TBI de la classe de CM 
Nous remercions la municipalité pour le remplacement du vidéoprojecteur de la classe de CM  ainsi que 
pour l’achat d’une imprimante de bureau  et d’une enceinte portative. 
 
 
* Demande de travaux 
- Installation des carrés potagers et préparation du matériel pour la réalisation des nichoirs et des cabanes 
à insectes. 
Mr le maire nous indique que les employés municipaux sont à l’œuvre et que le matériel sera prêt pour le 
05 avril. 
 
- Nous avons constaté que la gouttière n’est plus raccordée et que le mur prend l’eau au niveau de l’ancien 
récupérateur d’eau. 
Mr le maire  va demander aux employés municipaux de réparer la gouttière dans l’attente de l’installation 
d’un nouveau récupérateur d’eau de pluie côté élémentaire. 
Mr Verbeke nous indique également que le remplacement des caches moineaux du préau envolés lors des 
dernières tempêtes est en attente de l’expertise de l’assurance. 
 
- Bus pour les sorties au collège et à la ferme pédagogique.  
Monsieur le maire a pris contact avec la société Schoonaert. 
 
- Nous avions demandé l’année dernière s’il était possible d’installer des filtres anti-UV sur les fenêtres de la 
classe de Mme Lecoester. 
Monsieur le maire nous informe que les filtres ont été achetés et qu’ils seront posés sur une fenêtre de la 
classe afin de tester leur efficacité. 
 
 
 
 
 
 
 


