
 
 
 
 
 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 -Monsieur Vandamme, adjoint aux écoles, représentant la mairie. 
 -Monsieur Cattelle, DDEN (Délégué Départemental de l'Education nationale) 
 -Mesdames Bodein, Bourgeois, Costenoble, Delecroix, Georges, Gilloots, Leclercq, parentes d'élèves. 
 -Messieurs Gras, Naessens, parents d'élèves. 
 -Mesdames Boschat, Bourdet, Campion, Deheuninck, Desmulie, Lenoir, Sonneville, professeurs des 
écoles. 
 
ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS : 
 -Monsieur Vanderstuyf, IEN (Inspecteur de l'éducation nationale) 
 -Mesdames Barre, Bulthé, Delbar, Torrez, Warczyglava 
 
 

ACCUEIL 
Mme Boschat souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et déclare la séance ouverte pour ce second 
conseil d'école. 
 

• Élèves : 165 à la rentrée 2010,  177 à ce jour 
Les effectifs : 

Une inquiétude est révélée par rapport à la rentrée des 2 ans pour l'année prochaine, seront-ils encore scolarisés ? 
Des parents font remarquer, dans cette hypothèse, l’âge tardif de scolarisation de certains enfants nés en début 
d'année. De plus cette mesure pourrait induire un risque de fermeture pour notre école vers 2013 et des difficultés 
pour la commune qui n’a pas assez de structures d’accueil de remplacement ( nourrices, crèches…). 
• Enseignantes et équipe pédagogique 
La reprise à temps plein de Mme Campion a engendré le départ de Mme Defoort. 
Mme Lucette Fournier remplace Mme Guillarmodt puisque son contrat en tant qu'ASEH (Aide Scolaire aux 
enfants Handicapés) était arrivé à son terme. On note, cependant, qu'un tel changement en cours d’année s’avère  
perturbant pour les enfants qui sont suivis. 
De plus, le problème concernant l'accompagnement des ASEH en sortie scolaire n'est toujours pas résolu avec le 
lycée Gustave Eiffel, malgré l’aide de Monsieur Vanderstuyf. 
Deux ASEH et une AVS (Aide à la Vie Scolaire) interviennent donc au sein de l'école. 
• Personnel territorial 
Deux dames de service chargées du nettoyage de l'école sont en congé maladie. 
• Partenaires de l'école 
Le RASED représenté par Mme Decherf, maître E, est reconduit jusqu'aux vacances de février. Mme Decherf sera 
ensuite en congé maternité. 
A l'initiative de l'APESAL les enfants de maternelle ont pu bénéficier d'un dépistage auditif et visuel et les enfants 
de CP d'une information sur les dents. 
La PMI

• Langues 

 effectuera le bilan de 4 ans seulement pour les enfants signalés par les enseignantes. 
L’absence, depuis trois semaines, de Mme Militao, intervenante en anglais,  pose quelques soucis quant à 
l'organisation du décloisonnement pour les classes de Mme Bourdet et Mme Boschat. Un fonctionnement différent 
est envisagé pour l'année prochaine. 

 

Suite à quelques complications et restrictions de budgets en  Angleterre,  la visioconférence reste en suspens ce 
mois-ci. Une autre visioconférence est planifiée après les vacances de février pour les CM1. 
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• TBI et informatique 
Remerciements à la municipalité et à Monsieur Heuguebart pour l'installation du TBI dans la classe de Mme 
Deheuninck, un autre étant déjà en place dans la classe de Mme Boschat. 
L'inspection propose de prendre six heures de formation TBI sur les aides personnalisées, l'année prochaine, 
En effet, le maniement de ce matériel n’est pas facile et nous avons cruellement besoin de formation.  
Les ordinateurs portables sont désormais opérationnels en CM2. Il sera sans doute nécessaire de revoir  
l'alimentation électrique de l’école car il n’y a pas assez de puissance pour tout charger et le compteur disjoncte 
souvent.. 
Mme Campion souhaiterait avoir accès à internet dans sa classe. Il faudrait paraît-il tirer un cable. 
• APS (Aide aux Premiers Secours) 
L'année dernière l'école avait bénéficié du concours d’un pompier de Vieux Berquin, Mme Verhaeghe. Cette 
année, il semblerait que nous puissions établir un partenariat avec l’EPSM des Flandres, grâce à Mme Georges. 
Mme Boschat recontactera M Trachet, afin de définir des modalités d’action. 
Mme Bourdet travaillera en partenariat avec les pompiers de La Gorgue en mai ou juin (visite de la caserne, 
ateliers sportifs et intervention dans les classes).  
• APER (Attestation de Première Education à la Route) 
Ouverture d'un portail national avec des ressources nouvelles classées par niveau, de l'école au lycée. 
• Education civique/sécurité  
Le 17 février matin, la gendarmerie de La Madeleine, la BPDJ (Brigade d'Intervention de la Délinquance 
Juvénile) interviendra dans la classe de Mme Boschat et alertera les élèves sur les problèmes de drogue, de 
violence ou de racket. 
Deuxième alerte incendie après les vacances de février. 
Alerte PPMS (Plan Particulier de Mise en sûreté) le 1 avril.  
• Natation 
C'est au tour de Mme Deheuninck de goûter aux activités de natation. Elle partage son créneau horaire avec 
l’école de Merris niveau 1. 
• EPS/USEP 
Mme Bourdet rappelle l'obligation qui est désormais faite aux écoles de créer une association pour poursuivre les 
actions liées à l'USEP.  
Après concertation en conseil des maîtres et après consultation des responsables de l'association de parents 
d'élèves, il a été proposé de fusionner l'association de parents et l'association USEP. Si cela s'avérait irréalisable, il 
n'y aurait pas d'association USEP. 
Une question se pose : faut-il dissoudre l'association de parents d'élèves pour fusionner ? 
Monsieur Vandamme annonce que désormais une clé de la salle des fêtes pourra rester à l'école pendant la 
semaine, facilitant ainsi son accès. 
Les enseignantes du cycle 1 demandent à la municipalité la mise à disposition d'une salle de la médiathèque pour 
y installer le matériel de motricité prêté par l'inspection, en quatrième période, ainsi que la possibilité de faire 
acheminer le matériel de Merville à Vieux-Berquin. Un courrier est remis à Monsieur Vandamme.  
• Visite du collège 
Le 29 mars 2011 de 9h à 13h15, les élèves de CM2 se rendront au collège, Mme Boschat demande si la 
municipalité est toujours d’accord, cette année encore, pour prendre en charge le bus. 
• CLEC (Classe Lecture Écriture Culture) 
Une demande de salle pour la CLEC des CP/CE1 du 07 mars au 18 mars 2011 a été faite en mairie. 
• Hors temps scolaire 
De nouvelles cartes de cantine pour les élèves utilisant les services sont mises en place. 
Amélioration du cadre de vie devant l'école : toujours des difficultés de stationnement autour de l'école, la mairie 
précise qu'un appel d'offre est en cours pour tout le village. En attendant, les parents d'élèves proposent de faire un 
courrier à destination des parents rappelant quelques règles simples à observer. 
Un relâchement des parents est également constaté quant au respect des horaires

 

 de l'école. Un petit rappel sera 
également envoyé aux parents. 

• Utilisation du logement de fonction 
Grand merci pour avoir enlevé la baignoire et le lavabo ! Serait-il envisageable d’y mettre des étagères ? 
• Nouvelles toilettes 
Quand pourront-elles être opérationnelles ? 
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• Bureau de direction 
Mme Boschat explique que, suite à son inspection de direction, elle devra revoir l’agencement du bureau de 
direction. En effet, beaucoup trop de choses y sont stockées, faute de place et il y a trop d’appareils sur la même 
prise électrique (ordinateur, onduleur, photocopieuse, téléphone..).M l’inspecteur a trouvé que, dans l’état actuel, 
cela ne correspondait ni à un lieu de travail de direction ni à un lieu d’accueil des parents. Proposition : organiser 
ou regrouper tous les câbles, mettre des portes devant les étagères, placer l’ordinateur sur le bureau, trouver un 
endroit où stocker le matériel. 
Un grand remerciement à la municipalité pour la nouvelle photocopieuse directement reliée à l’imprimante.. 
Un meuble à casiers serait bien utile à proximité de celle-ci pour y ranger les ramettes de papier et pour y stocker 
le courrier à distribuer. Un schéma sera remis à M Hernu. 
• Abri pour les vélos 
 Avec les beaux jours, nous serons encore sollicités par les parents. 
• Tableau d'affichage 
Suite à la pose d’un autocollant sur la porte d’entrée de l’école, nous nous retrouvons sans possibilité d’afficher 
tout ce qui est nécessaire à l’information des parents et c’est ennuyeux. Sera-t-il possible de compenser ce manque 
par un tableau d’affichage ? 
• Dortoir 
Une demande écrite pour remplacer quelques lits cassés du dortoir des petits a été transmise lors du précédent 
conseil d'école…... 
• Local entre les classe CP/CE1 
Un grand merci également à la municipalité pour l’achat de médicaments et de trousses de secours (sorties, 
PPMS). Par contre, l’armoire à pharmacie déjà existante ne suffit pas et nous posons les médicaments sur le 
rebord de la fenêtre. Pourrions- nous avoir le même type d’armoire que celle qui existe en maternelle ? 
Serait-il également possible d'installer des prises électriques dans ce local de façon à y mettre des appareils 
électriques que nous n’avons pas le droit de mettre dans nos classes (micro ondes pour manger le midi quand nous 
avons soutien, cafetière…) pour des raisons de sécurité ? 
• Anciens ordinateurs 
Les vieux ordinateurs qui ne fonctionnent plus ont été déposés dans le transloko, puisqu’ils ont été remplacés par 
les minis ordinateurs. Comment s’en débarrasser ? 
 

 
 

   - 17 février : intervention de la BPDJ (brigade de prévention de la délinquance) pour les CM1 CM2 :    
conduites à risques des adolescents, racket….. 

              - du 7 au 18 mars : CLEC pour les CP/CE1 
              - courant mars (date à définir) : intervention de l’équipe de formateurs de l’EPSM des Flandres, dans le    

cadre d’un partenariat avec l’école, en vue de l’obtention du diplôme d’APS et pour la formation des 
enseignantes.  

 - 18 mars: visite du collège pour les CM2 
 - 24 mars : photo scolaire 
 - 25 mars : carnaval de l’école, modalités à définir  
 - 15 avril: opéra «  La flûte enchantée » pour le cycle 3 .au Théâtre Sébastopol, à Lille 
 - du 9 au 13 mai : classe de découverte à Blériot Plage pour les CP/CE1 
 - 18 juin : kermesse de l'école 
 
Dates de l'association : 
 -11mars : réunion de l'association 
 -18 mars : belote 
 
Date du dernier conseil d’école : vendredi 10 juin 2011 
 
 
 
 

Secrétaire de séance : Mme Desmulie. 
 

ACTIONS A MENER, DATES 2010/2011 



 
-panneau d'affichage à l'entrée de l'école (auto collant sur la porte où nous affichions). 
- abri à vélos pour les beaux jours. 
- aide à l’agencement du bureau de direction : 
  -regroupement et organisation des câbles électriques   
                           - porte devant les étagères 
                           - meuble à casiers pour ramettes et dépôt courrier institutrices (modèle donné à M Hernu)             
  
- câble internet pour la classe de Mme Campion 
- chauffage dans la classe de Mme Bourdet (possibilité d’un chauffage supplémentaire car il n’y en a qu’un seul). 
- lits pour le dortoir des petits. 
- armoire à pharmacie pour le local entre les classes Sonneville / Deheuninck 
- paillasson dans le couloir de Mme Campion 
 
 

 
DEMANDE DE TRAVAUX (M Hernu) 

 
 

- Etagères ancien logement de fonction 
- Revoir la fermeture de la grande porte blanche donnant sur le stade (s’ouvre toute seule) et celle 

entre les 2 cours qui a « joué ». 
- Petite étagère classes maternelles pour mettre le poste de radio en hauteur 
- Plafonnier classe mobile,  problème d’éclairage. 
- Enlèvement des vieux ordinateurs défectueux qui sont dans le couloir du transloko. 
- Prise électrique dans le petit local entre la classe de Mme Deheuninck et Mme Sonneville. 
- Porte vélos. 
- Fenêtre défectueuse classe Mme Campion et problème avec le va et vient. 
- Nouvelles toilettes ? 
- Meuble pour papier à photocopier et pour dépôt de courrier (peut-être fabriqué par les agents 

municipaux ?) 
                                                    Modèle : 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

           Ramettes   courrier 

 
DEMANDES DE PETIT EQUIPEMENT (récapitulatif) 

 


