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Membres présents : 

Monsieur VERBEKE             Maire de Nieurlet 

Madame RENARD VEROVE          Directrice 

Madame LECOESTER  Enseignante 

Madame LUCHEZ                 Enseignante 

Madame BOULOIS             Enseignante 

Madame MOREL             Adjointe au maire et DDEN 

Madame  TALLEU                          Adjointe au maire 

Madame BELLEVAL  Représentante des parents d'élèves 

Madame ISAERT   Représentante des parents d'élèves 

Madame MANSEL   Représentante des parents d'élèves 

Madame FELIX   Représentante des parents d'élèves 

Membres excusés :  

Madame DEPERSIN   Inspectrice de l'Éducation Nationale 

 

 
 

 

 

Ordre du jour 
  

1- Bilan des évènements réalisés depuis le précédent conseil 

2- Bilan du projet d’école 

3- Rentrée 2022-2023 

4- Sécurité 

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

  



1- Bilan des évènements réalisés 

 

 Périodes 4 et 5 : Les élèves se sont rendus à la médiathèque municipale, tous les 15 jours,  le mardi après-midi. 

  
 Commémorations : samedi 8 mai 

 
Cette fois encore les élèves sont venus nombreux pour chanter la Marseillaise devant le monument aux morts, 
les élèves de Mme Luchez ont récité le poème « Liberté » de Paul Eluard. 

 
 Photographe scolaire : mardi10 mai 

 
La réalisation des photos de classe a été confiée à la société « Audolab » et a connu un franc succès. 
 

 Sortie à l’Argilière de L’Aa de la classe de Mme Luchez : jeudi 19 mai 
 
Les élèves de CM1 CM2 se sont rendus à l’argilière afin de poursuivre leur projet « les petits ambassadeurs des sites 
naturels du Nord » : ils ont découverts la faune de la mare et ont présenté à leurs camarades de CE1 CE2 les différents 
ateliers qu’ils ont créés et qui serviront lors le rencontre interclasse avec l’école d’Auberchicourt. 

 
 Sortie scolaire des classes de maternelle, GS/CP et CE1/CE2 : lundi 30 mai 

 
La sortie scolaire s’est déroulée à la ferme pédagogique de Rexpoëde « La petite ferme Flamande » où les élèves ont 
pu découvrir et nourrir les animaux, puis ils sont allés à la découverte de leur environnement proche en participant à 
une promenade dans le marais de Nieurlet avec le « Brouckailler ». Les élèves ont été surpris par la richesse de la faune 
et de la flore de cet endroit à deux pas de chez eux. 
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition d’un bus et l’APE pour le financement des entrées. 

 
 Rencontre interclasse à Auberchicourt pour la classe de Mme Luchez : jeudi 16 juin 
 
La classe de CM1-CM2 s’est rendue au terril Sainte Marie d’Auberchicourt où les élèves de l’école Louise Michel ont 
présenté sous la forme d’un jeu de pistes leur site naturel. 
 
 Journée d’immersion au collège Jacques Prévert de Watten : vendredi 17 juin 
 
Les CM se sont rendus avec Mme Renard au collège Jacques Prévert.  
Au programme : 
- ateliers sciences et technologies : présentation des fusées à air propulsé et des « blob » 
- ateliers lecture et écriture autour de la mythologie. 
- séance d’anglais. 
- visite du collège organisé par Mr Cousin, principal. 
- séance de sport. 
Cette journée riche en savoirs a permis aux futurs élèves de se rassurer avant leur rentrée au collège. 
 Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition d’un bus. 
 
 Rencontre interclasse à Nieurlet pour la classe de Mme Luchez : jeudi 16 juin 
 
Les élèves de la  classe de CM1-CE2 d’Auberchicourt se sont rendus à l’Argilière de l’Aa où les élèves de Mme Luchez 
ont présenté sous la forme d’un jeu de pistes leur site naturel. 
 

 Bulletin : troisième trimestre 
 

Le troisième bulletin scolaire trimestriel a été remis aux familles le jeudi 23 juin en version papier pour tous les élèves 

de l’école, il est également disponible en téléchargement sur le portail  Educonnect à partir du CP. 

 



 Kermesse : samedi 25 juin 
 
En raison d’une météo capricieuse, la fête de l’école a eu lieu  toute la journée dans la salle polyvalente. Nous 

remercions la municipalité pour la mise à disposition des locaux et l’APE pour l’organisation de cette journée. 

Le matin : les élèves ont présenté leurs chants et poésies puis ils ont étaient récompensés pour leur travail par la 

remise  de livres et des prix spéciaux : élèves élus meilleurs camarades, classement aux rallyes lecture et concours de 

calcul mental, élèves les plus méritants … 

Ces prix sont offerts conjointement par : 
 

 La municipalité  qui offre les dictionnaires et les livres de prix. 

 La coopérative scolaire qui offre les prix spéciaux. 

 L’APE qui offre les calculatrices  aux CM2 à l’occasion de leur entrée au collège.  Les enfants ont tous reçu 
également une place pour « Clownland » offerte par l’APE. 

 Madame Morel (DDEN) qui récompense les élèves les plus méritants 

 Le Ministère de l’Education Nationale qui offre un livre des fables de La Fontaine aux CM2. 
 

Une lecture de poème « Le portrait chinois de Mme Luchez » et la remise des cadeaux pour son départ en retraite,ont 

clôturé la matinée. 

L’après-midi : après un repas organisé par l’APE, les élèves ont présenté à leur famille leurs danses. 
Une après-midi récréative sous forme de stands de jeux est venue clôturée cette journée. 
 
Enfants, parents et enseignantes ont tous été ravis de cette journée qui a connu un beau succès. 
 
 Matinée d’intégration en maternelle : jeudi 30 juin 

 
Les futurs élèves de TPS et PS accompagnés d’un de leur parent, sont invités à passer une partie de la matinée du jeudi 
30 juin dans la classe de Mme Renard. Cela permet aux enfants de prendre connaissance des lieux et de rencontrer 
les adultes et les enfants de l’école afin de préparer sereinement leur rentrée en septembre. 

 
2- Bilan du projet d’école pour l’année 2021-2022 

Notre école a été récompensée pour ses efforts en matière de développement durable par une certification de 
niveau 3 au label « E3D » (Ecole en Démarche de Développement Durable) 
 
Ce que nous avons mis en place cette année : 
 
- Création d’un potager bio : les légumes déjà récoltés en mai et juin (radis et salades) ont été dégustés par les 
enfants au restaurant scolaire. 
- Réalisation des semis de légumes et de fleurs qui permettront d’embellir la cour de l’école 
- Réalisation de mangeoires et nichoirs avec l’aide des employés municipaux : ils seront installés dans les arbres de la 
cour avant l’hiver. 
- Réalisation d’un hôtel à insectes et d’un épouvantail pour décorer le jardin potager. 
-Installation d’un nouveau récupérateur d’eau de pluie. 
-Sorties au marais de Booneghem et  à l’Argilère de l’Aa 
- Récolte et tri des gourdes de compotes… 
 
Cette démarche engagée cette année sera poursuivie dans les trois prochaines années et fera partie de notre futur 
projet d’école. (La certification étant octroyée pour une durée de 3 ans). Nous nous sommes déjà inscrits au 
« challenge de l’écomobilité » qui aura lieu au mois d’octobre. 
 
 
 
 



3 - Rentrée 2022-2023 

 Les effectifs 
 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2021 ont eu lieu à partir de Janvier. 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

5 9 3 11 10 7 8 10 12 75 

Cycle 1 : 28 Cycle 2 : 25 Cycle 3 : 22 75 
 

 
 Organisation pédagogique 

 
L’organisation des classes a été proposée à Madame l’Inspectrice de la façon suivante :  

 

 Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Mme ou Mr  17 5 9 3            

Mme Lecoester  21       11 10        

Mme Boulois 15           7 8   

Mme Renard 22        10 12 

Total 75 élèves 

Nous sommes dans l’attente de la nomination d’un enseignant en maternelle. 
 

 Les horaires de l’école  
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h00-12h00 

13h30-16h30 

9h00-12h00 

13h30-16h30 

 9h00-12h00 

13h30-16h30 

9h00-12h00 

13h30-16h30 

Ouverture des portes 10 minutes avant le début des cours 

Les horaires d’entrée et de sortie des élèves sont susceptibles d’être modifiés et échelonnés en septembre ou en cours 

d’année scolaire, selon les modalités d’un éventuel nouveau protocole sanitaire. 

Si le protocole de rentrée le permet, nous souhaitons garder, à la rentrée prochaine, un certain nombre de mesures  

qui ont montré leur efficacité : 

- Accueil des élèves directement en classe après lavage des mains dans les couloirs. 

- Entrée et sortie des élèves par les deux grilles de l’école : 
          * Elèves de maternelle, de Mme Lecoerter ainsi que leurs frères et sœurs par la grille côté parking. 
          * Elèves de Mmes Renard et Boulois par la grille côté Eglise. 
 

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



Liste fournitures CP 

Madame, Monsieur, 

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

la rentrée scolaire 2022/2023 

 

 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 et non flexible) 

 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 CP 

Madame, Monsieur, 

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

la rentrée scolaire 2022/2023 

 

 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 et non flexible) 

 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 CE1-CE2 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

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

la rentrée scolaire 2022/2023 

 

▪ 1 trousse 

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

▪ 2 crayon de bois 

▪ 1 taille crayon à réservoir 

▪ 1 gomme 

▪ 2 bâtons de colle 

▪ 1 paire de ciseaux 

▪ 1 règle plate de 20 cm (non métallique et non flexible) 

▪ 1 pochette de crayon de couleurs 

▪ 1 pochette de feutres 

▪ 1 ardoise + 5 feutres velleda + chiffon 

▪ 1 grande pochette à rabats 

▪ Un agenda 

▪ 2 boîtes de mouchoirs 

 

 

Je vous remercie de bien vouloir vérifier régulièrement le matérielde votre 

enfant. 

Assurez-vous qu'il dispose bien des fournitures et que cesdernières soient en 

bon état de fonctionnement. 

 

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

 

 

Cordialement. 

Mme Boulois 

 

 

 

Liste fournitures CE1-CE2 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

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

la rentrée scolaire 2022/2023 

 

▪ 1 trousse 

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

▪ 2 crayon de bois 

▪ 1 taille crayon à réservoir 

▪ 1 gomme 

▪ 2 bâtons de colle 

▪ 1 paire de ciseaux 

▪ 1 règle plate de 20 cm (non métallique et non flexible) 

▪ 1 pochette de crayon de couleurs 

▪ 1 pochette de feutres 

▪ 1 ardoise + 5 feutres velleda + chiffon 

▪ 1 grande pochette à rabats 

▪ Un agenda 

▪ 2 boîtes de mouchoirs 

 

 

Je vous remercie de bien vouloir vérifier régulièrement le matérielde votre 

enfant. 

Assurez-vous qu'il dispose bien des fournitures et que cesdernières soient en 

bon état de fonctionnement. 

 

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

 

 

Cordialement. 

Mme Boulois 

 

 

 



Liste de fournitures CM1 CM2 

 

Madame, Monsieur, 

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

la rentrée scolaire 2022/2023 

 

 

 1 grand classeur à levier (2 anneaux, dos 8 cm) 

 1 grand classeur A4 (4 anneaux, dos 5 cm) 

 1 trousse : 2 stylos bleus,2 verts, un noir, un rouge 

 2 crayons de bois 

 1 taille crayon à réservoir 

 1 gomme 

 4 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle plate de 20 cm (non métallique et non flexible) 

 1 pochette de crayon de couleurs  

 1 pochette de feutres 

 1 ardoise + 4 feutres velleda noir ou bleu + chiffon 

 2  pochettes à rabats fantaisie (format A4) 

 Un stabilo 

 Un agenda 

 Une boîte de mouchoirs 

 

Les articles supplémentaires seront placés dans une boite personnelle, qui 

servira de réserve en classe. 

 

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

 

Cordialement. 
Mme Renard 

 

Liste de fournitures CM1 CM2 

 

Madame, Monsieur, 

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

la rentrée scolaire 2022/2023 

 

 

 1 grand classeur à levier (2 anneaux, dos 8 cm) 

 1 grand classeur A4 (a anneaux, dos 5 cm) 

 1 trousse : 2 stylos bleus,2 verts, un noir, un rouge 

 2 crayons de bois 

 1 taille crayon à réservoir 

 1 gomme 

 4 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle plate de 20 cm (non métallique et non flexible) 

 1 pochette de crayon de couleurs  

 1 pochette de feutres 

 1 ardoise + 4 feutres velleda noir ou bleu + chiffon 

 2  pochettes à rabats fantaisie (format A4) 

 Un stabilo 

 Un agenda 

 Une boîte de mouchoirs 

 

Les articles supplémentaires seront placés dans une boite personnelle, qui 

servira de réserve en classe. 

 

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

 

Cordialement. 
Mme Renard 

 



4 –  Sécurité 
 
 Exercice de PPMS « Risques majeurs » : mardi 05 avril 
 

Début de l’exercice à 11h30 : 
- Déclenchement du signal sonore. 
- Confinement des élèves dans les salles de mise en sûreté : classe de Mme Lecoester en élémentaire et classe 

de Mme Renard en maternelle. 
- Fin de l’exercice à 11h50. 

 
Bilan de l’exercice : les mallettes de mise en sureté ont été complétées et stockées en haut des armoires de chaque 
classe. 

 
 
 Alerte incendie : mardi 14 juin 

 
Début de l’exercice mardi 14 juin 2022 à 10h15: 

- Déclenchement du signal sonore. 
- Evacuation des locaux par les portes les plus proches : celles du couloir élémentaire pour les élèves de Mme 

Luchez et Lecoester, celles du couloir maternel pour les élèves de Mme Renard,  celles de la classe de CE1 
CE2 pour les élèves de Mme Boulois. 

- Rassemblement des élèves dans la cour. 
 

L’évacuation a été réalisée dans le calme par tous en 1m15s. 
 
 Demande des clés à la mairie de la porte de service au fond de la cour : il s’agit d’une sortie de secours en cas 

d’alerte « attentat-intrusion ». 
 

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

Nous remercions la municipalité pour les bus pour les différentes sorties, l’achat des fournitures scolaires, le 
nouveau matériel informatique : TBI et ordinateur dans la classe de CM.  
 
Nous remercions les employés municipaux pour leur aide dans notre projet jardinage et Mr Becaert pour la nouvelle 
cuve de récupération d’eau de pluie. 
 
Voici la liste des petits travaux demandés à la municipalité pour cet été : 

- Réparation de la  paroi jaune dans les WC de maternelle. 

- Changer les robinets dans le couloir élémentaire afin de faire des économies d’eau : fuites. 

- Changer les poubelles du couloir élémentaire et de WC qui sont trop petites. 

- Evacuer l’ancien photocopieur du couloir élémentaire. 

- Remplacer les portes manteaux dangereux dans les couloirs. 

- Evacuer l’estrade en bois qui est stockée dans le préau et qui n’est plus aux normes. 

- Lavage des draps du dortoir et des tabliers de peinture. 

- 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. 

Nous n’avons pas de questions de la part des parents d’élèves. 

La séance du conseil d’école est close à 18h. 

La directrice, Madame Renard-Vérove 


