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Membres présents :  

Monsieur VERBEKE   Maire de Nieurlet 

Madame MOREL    Adjointe au maire et DDEN 

Madame RENARD VEROVE Directrice 

Madame LECOESTER   Enseignante 

Madame MANTEN               Enseignante 

Mme DECUYPER                             Enseignante 

Madame BELLEVAL  Représentante des parents d'élèves 

Madame HAMANN   Représentante des parents d'élèves 

Madame BECAERT   Représentante des parents d'élèves 

 

Membres excusés :  

Madame DEPERSIN    Inspectrice de l'Éducation Nationale 

Madame FELIX   Représentante des parents d'élèves 

Madame BOULOIS              Enseignante 

Mme LAFORCE                                Enseignante 

 

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

 Présentation de la structure de l’école et du personnel 

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école 

 Résultats des Evaluations Nationales 

 Programme pHARe 

 Prévisions 2023-2024 

 Projets et évènements prévus au cours de l’année 

 Lecture et vote du Règlement Intérieur 

 Sécurité   

 Entretiens- Divers 

  



 

1) Structure de l’école 

 

*organisation des classes 

TPS-PS-MS : Madame Manten et Mme Laforce avec 15 élèves. Nous accueillerons 2 élèves 

de TPS à la rentrée des vacances de janvier. 

GS-CP : Madame Lecoester avec 21 élèves. 

CE1-CE2 : Madame Boulois avec 15 élèves 

CM1-CM2: Madame Renard  avec 22 élèves. 

 

*Répartition par niveau 

 

 Total TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Mme Manten et 
Mme Laforce 

15 5 7 3            

Mme Lecoester  21       11 10        

Mme Boulois 15           7 8   

Mme Renard 22        10 12 

Total 73 élèves 

 

 

 *Le personnel qui intervient sur le temps scolaire 

 3 enseignantes à temps plein, 2 enseignantes à mi-temps, 1 enseignante qui assure 

le ¼ de décharge de direction de Mme Renard 

 1 aide maternelle : Mme Katy Vandenbosch  

 1 AVS, 21 heures qui suit plusieurs élèves chez Mme Renard  

 1 AVS à mi- temps qui assure un suivi individualisé chez Mme Renard 

 1 AVS (6h) chez Mme Boulois 

 

 

2) Résultats des élections des représentants de parents d’élèves 

    

*Résultats des élections :  

Inscrits : 98 

Votants : 75 

Bulletins blancs ou nuls : 2 

Participation de  76,53 % 

Elues : Mme Belleval, Mme Hamann, Mme Becaert et Mme Felix 

Aucun Suppléant  

 

3) Evaluations 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. 



Evaluations nationales en CP et CE1 en septembre 2022. 

 Evaluations 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 

 
 Evaluations CE1 : 
 
En français :  

- Maîtrise de la lecture : lire à voix haute des mots, un texte  
- Maîtrise de l’écriture : écrire des syllabes, des mots 
- Compréhension du langage oral et écrit : comprendre des mots, des phrases lus par 

l’enseignante et lus seul. 
 

En mathématiques :  
- Utilisation des nombres : lire, écrire, associer un nombre à une position. 
- Calcul mental 
- Calcul : additionner et soustraire 
- Résolution de problèmes 
- Géométrie : Reproduire un assemblage 

 
Les résultats  ont été transmis aux parents lors d’entretiens individuels. 
 
Une deuxième évaluation aura du 16 au 27 janvier 2023 pour les CP. 
 
Résultats : 
 
Dans l’ensemble au CP, il n’y a pas d’élèves en besoin.  
2 élèves fragiles en résolution de problème et en compréhension de mots lus par 
l‘enseignante. 
 
En CE1  quelques élèves sont en besoin. Ces élèves avaient déjà étaient repérés les années 
précédentes. 
En mathématiques la résolution des problèmes ainsi que le calcul (additionner et soustraire) 
restent un point faible. 
En français, la compréhension de mots lus par l’enseignante est plus fragile : problème de 
vocabulaire. 
 

 



4) Présentation du programme pHARe  

 

Présentation du dispositif grâce au diaporama préparé par l’équipe de circonscription. 

 

But : sensibiliser les enfants et leurs parents au harcèlement scolaire et sur les réseaux 

sociaux. 

Actions :  

- 10h d’enseignement  annuel en classe à partir du CP. 

- Diffusion auprès des familles et des élèves des numéros verts  

- Participation à la journée nationale : NAH ! le 10 novembre 2022 et à la « Safer internet 
day » le 07 février 2023 

 

5) Prévisions 2022-2023 

 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

8 5 7 3 11 10 7 8 10 

Cycle 1 : 23 Cycle 2 : 28 Cycle 3 : 18 
 

6) Evènements pour cette année 2022-2023 

 

Ces activités peuvent varier en fonction de l’implication des familles dans l’association des 

parents d’élèves. 

Septembre :  
6 : Réunion de rentrée GS-CP 

9 : Réunion de rentrée CE1-CE2 

8 : Réunion de rentrée CM1-CM2 

Du 16 au 20 : évaluations nationales  

27 : Réunion de rentrée maternelle 

Dernière semaine de septembre : entretiens 

avec les parents de CP-CE1pour restitution 

des évaluations nationales 

février :  

7 : « Safer internet day »  

 

Octobre :  
Semaine 41 : semaine du goût 

07 : élections des représentants des parents  

07 : Sortie à la Coupole pour les CE et CM 

19 : après-midi Halloween APE 

20 : conseil d’école 

Début des sorties à la médiathèque (les 

semaines paires) 

21 : vente de fleurs APE 

Mars :   
Du 6 mars au 27 mai le mardi matin : 

séances natation à LINEO pour les 

CM1/CM2 

14 : Conseil d’école 

 

Novembre :  

10 : Journée nationale Non au Harcèlement 

11 : commémorations 

17 : Exercice PPMS attentat-intrusion 

Du 28 novembre au 3 mars, le vendredi 

matin : séances natation à LINEO pour les 

CE1/CE2 

 

 

Avril :  
 



Décembre :  

16 : Spectacle de Noël  

 

Mai :   

08 : commémorations 

25 : photos de classe 

Du 29 mai au 7 juillet, le mardi matin : 

séances natation à LINEO pour les GS /CP 

Janvier :  

27 : LSU  

16 au 27 janvier 2023 : évaluations 
nationales CP    

Juin :  

17: kermesse 

26: conseil d’école 

27 : LSU 

 

 

 

 

7) Le règlement intérieur 

 

Lecture et vote. Cf PJ 

 

8) Sécurité  
 

*Alerte incendie 

Début de l’exercice jeudi 22 septembre 2022 à 9h30. 
Début du signal sonore. 
Rassemblement des élèves dans la cour. 
L’évacuation a été réalisée dans le calme pour tous en 1m22s. 
 
 

9) Entretiens - divers 
 

*Changements des portes de l’école 

Nous remercions Monsieur le Maire pour le changement des portes du bâtiment élémentaire et 
maternelle. 
 

*Sortie à la Coupole 

Nous remercions Mr Mahieu et l’association des anciens combattants pour leur participation 

financière à la sortie inter génération à la Coupole et nous remercions également  la 

municipalité de Nieurlet pour le bus. 

* Emploi d’une personne en contrat de service civique 

Nous remercions la municipalité de Nieurlet pour l’embauche d’une personne en service 

civique, elle devrait commencer son contrat à la rentrée de la Toussaint, dans la classe de 

Mme Lecoester, à la garderie et à la cantine. 

*Demande de travaux 

- Serait-il possible de changer les robinets des WC  et du couloir élémentaire (fuites) ? 

- Serait-il possible d’accrocher les nichoirs et les mangeoires réalisés par les élèves de Mme Boulois 

l’année dernière ? Ainsi que le panier de basket qui nous a été offert par l’APE en fin d’année ? 


