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ETAIENT PRESENTS : 
 -Monsieur Vandamme, adjoint aux écoles, représentant la mairie. 
 -Monsieur Cattelle, DDEN ( délégué départemental de l' Education Nationale) 
 -Mesdames Barre, Bodein, Bourgeois, Bulthé, Costenoble, Delecroix, Derreumaux, De Saint Laurent,   
 Gilloots, , Lebleu, Leclercq, Torrez, parentes d'élèves. 
 -Messieurs Georges, 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' Education  Nationale) 
 
 
ACCUEIL : 
Tour de table : présentation des nouveaux parents : Mme Derreumaux, Mme De Saint Laurent et Mme Lebleu. 
 
Rappel du rôle et du fonctionnement du conseil d’école. (cf fiche explicative) 
 
Rappel du rôle du bureau pour l’organisation des prochaines élections d’octobre 2012. 
 
Mme Boschat souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et déclare la séance ouverte pour ce premier conseil 
d'école. 
 
 

 

Les effectifs : 
 
 Élèves : 170 à la rentrée 2011, environ 180 prévus en 2012  
 Estimations  : 5 TPS, 26 PS, 23 MS, 22 GS, 26 CP, 14 CE1, 31 CE2, 12 CM1, 21 CM2 
 
 
Le personnel : 
 
 Enseignantes : l’équipe reste la même. Arrivée de Mme Hurtevent, qui gère le quart de décharge de Mme Boschat. 
 
 Personnel territorial 
Mme Dormieu a été reconduite dans ses fonctions de mi-temps d’ATSEM. 
2 ATSEM et 3 dames de service sont présentes dans l’école. 
  
 Partenaires de l'école 
Les ASEH : Mme Duterte termine son contrat fin novembre (c’est un contrat de droit privé, donc calculé sur l’année civile), 
mais Lucette Fournier qui effectue déjà 12 heures dans l’école (classe de Mme Deheuninck) la remplacera jusqu’en juin 
2012. 
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Le RASED : 
Rappel du fonctionnement :  

- signalement des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage ou de comportement 
- réunion avec M. l’Inspecteur, le psychologue et le maître E. pour la gestion de ces signalements et répartition des 

moyens ( maître E..). En cas de difficultés importantes, un signalement sera effectué à la MDPH ( possibles  
orientations futures en CLIS ou SEGPA….d’où l’aide des ASEH pour ces enfants) 
 

Le psychologue scolaire est passé et repassera dans l’école pour faire un bilan avec les enfants signalés. 
Certains, suite aux signalement des institutrices, seront pris en charge de différentes façons dans la classe ( aides 
personnalisées ) ou par un maître E du RASED. 
D’autres aides pourront être mises en place par les parents hors temps scolaire : psychologue,  psychomotricien, 
orthophoniste……. 
Nous dépendons désormais du CPM de Merville. 
 
 
 
 Les autres partenaires :  
 
Santé 
A l'initiative de l'APESAL les enfants de maternelle (classes de Mmes Desmulie et Lenoir) ont pu bénéficier le 11 octobre, 
d'un dépistage auditif et visuel. 
Un bilan langagier sera effectué par les maîtresses, qui disposent des outils de l’APESAL. 
 
La PMI effectuera le bilan de 4 ans seulement pour les enfants signalés par les enseignantes. 
 
Médecin scolaire : les listes ont été envoyées et le médecin scolaire consultera les nouveaux élèves arrivés dans l’école. 
 

 Médiathèque  
Rappel du problème survenu l’an dernier et recherche de solution . Un nouveau planning  devra être établi  pour 6 classes de 
l’école. 
 
 
 
 
 

 
 Centres de loisirs  
Durant l’été, les classes équipées d’un TNI ont été protégées. 
L’état des lieux devient inutile si celui de la sortie n’est pas effectué, comme c’est le plus important pour l’école.. 
 
 Transloko 
Il est réservé au RASED, aux réunions et sert à la maternelle pour les séances de motricité. Et ce,  grâce aux nouveaux tapis 
offerts généreusement  par l’association de parents d’élèves. 
 
 Les nouvelles commodités 
Les toilettes « garçons » Elles sont  opérationnelles depuis la rentrée de septembre. Garçons et filles sont désormais séparés. 
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

 

 
 Apprentissage des langues  
Il n’y a plus d’intervenant dans l’école. L’anglais est enseigné du CP au CM2 par les enseignantes, qui disposent de modules 
« d’auto formation » les 11 et 18 février 2012. Les échanges pédagogiques s’effectuent lors des concertations à dominante 
pédagogique. 
 
 TNI et informatique 
Les netbooks (mini- ordinateurs) sont utilisés dans les classes du CP au CM2. 
Une formation de deux fois 3 heures est programmée par l’Education Nationale ( les 16 novembre 2011 et 8 février 2012 ) à 
Vieux- Berquin avec d’autres enseignants, qui comme notre école, n’appartiennent pas au dispositif ENR (écoles 
numériques rurales ). 
Suite à la dotation du conseil général et de Mme Hostalier, député du Nord,  une inauguration des TNI se déroulera le 
vendredi 18 novembre à l’école du Drooghout de Sec- Bois. 
Il reste cependant encore quelques problèmes de connexion au réseau internet dans les classes. 
Les netbooks circulent dans les classes. Il y en a un pour deux élèves. Nous souhaiterions en obtenir un peu plus par la suite. 
Le B2i est mis en place dans les cycles 2 et 3. 
 
 Evaluations nationales 
Cette année, elle auront lieu en fin d’année scolaire pour les classes de CM et en mai pour les CE1. 
Cependant, les enseignantes se demandent si elles auront le temps de voir tous les parents fin juin d’autant que cette période 
est consacrée aux passages en 6ème… 
 
 Sécurité routière 
En janvier, en collaboration avec la gendarmerie de Merville, les enfants du cycle 3 passeront leur permis piéton (séance de 
formation le 18 novembre ).  
 
 MAIF 
Le junicode sera proposé aux classes du  cycle 3 (à Boeschèpe) : un  parcours à vélo pour respecter les panneaux de 
signalisation, un autre pour savoir manier son vélo ( pas évident ! ). La séance se clôturera par un test de code avec  
télécommande électronique. 
 
 APS (Aide aux Premiers Secours) 
Cette année, l'école  bénéficiera, à nouveau, du concours d’un pompier formateur de Vieux Berquin, Mme Verhaeghe.  
 
 

 EPS : Natation 
La classe de Mme Boschat aura cette année « une piqure de rappel » en natation à la piscine de Bailleul. 
De septembre à fin janvier, ce sont les classes de Mmes Bourdet et Sonneville qui s’y rendront et à partir du mois de février, 
ce sera le tour de la classe de Mme Deheuninck,  qui s’y rendra avec une classe de Merris ( niveau1 ). 
 
 USEP 
L’association USEP est constituée : Mme Bourdet en est la présidente, Mme Sonneville la trésorière et Mme Deheuninck la 
secrétaire. 
Des rencontres  « RUGBY » ont déjà été organisées à Vieux- Berquin par Mmes Deheuninck, Campion et Sonneville. Les 
classes de Mmes Boschat et Bourdet se sont déplacées à Bailleul . 
Les prochaines rencontres qui se dérouleront avant les vacances de Noël concernent les jeux d’oppositions pour le cycle 3 et 
des épreuves d’athlétisme pour le cycle 2 (courir, sauter et lancer). 
Une opération « tee- shirts USEP » a été organisée : de nombreux enfants de l’école disposent à présent d’un tee-shirt qu’ils  
peuvent  porter lors des sorties pédagogiques ou lors des rencontres sportives. 
 
 

 Projet d’école  
Pas de nouvelle du plan d’action de cette année. 
 
 Aide personnalisée 
L’aide personnalisée et reconduite par toutes les enseignantes soit le midi soit le soir après la classe de septembre à juin. 
 
 Livrets de compétences 
Ils sont remplis à chaque palier.. 
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HORS TEMPS SCOLAIRE 
 

 
 Cantine : rien à signaler 
 Etudes dirigées : 3 études dans les classes de Mmes Boschat, Bourdet et Sonneville. 
 Garderie : assurée le matin dès 7h30 et le soir jusque 18h30., beaucoup de monde ! 
Une télévision et un lecteur DVD ont été offerts par l’association de parents d’élèves, que l’équipe pédagogique remercie. 
 
 
 

 

SECURITE ET CIVISME 
 

 
 Alerte incendie  
La première s’est très bien déroulée, il en reste 2 durant l’année scolaire ainsi qu’un PPMS à réaliser. 
 
 
 Gilets jaunes 
Ils ont été distribués par la municipalité dans la salle des fêtes de Vieux- Berquin en octobre dernier et sont utilisés pour les 
enfants qui se rendent à l’école à pied ou en vélo et lors des diverses sorties pédagogiques. 
 
 Absences et retards 
Attention aux retards en maternelle ! En cas d’absence d’un enfant, les familles doivent prévenir par téléphone aux heures 
de récréation ou laisser un message sur le répondeur. 
 
       Sécurité 
Il y aura de nouvelles serrures dans l’école pour éviter l’utilisation des trop nombreuses clés. 
Problème signalé :  2 portes coupe-feu ont des fonctionnements  différents. Or, les personnes effectuent des travaux dans 
l’école ne connaissent pas la particularité de l’utilisation de ces portes. Il faut donc faire preuve de vigilance et vérifier avant 
de partir si les portes sont bien fermées. 
Pendant les dernières vacances scolaires, Mme Boschat a retrouvé deux fois de suite des portes ouverts sur l’extérieur !!! 
 
 CLEC (Classe Lecture Écriture Culture) 
Les classes de Mme Deheuninck et Mme Sonneville reconduisent la CLEC du 12 au 24 février 2012. 
 
 Communication avec les parents 
Les parents peuvent demander des rendez- vous avec les enseignantes par le biais du cahier de correspondance ou du cahier 
de textes. 
Si un problème survient à l’école avec un enfant, les enseignantes invitent les parents à venir les rencontrer. 
 

 
 

- 8 novembre : la Saint martin 
- 16 décembre : Visite du Père Noël 
-  du 12 au 24 février : CLEC pour les CP/CE1 (2 classes) 
- 24 février : Carnaval 
- une Dumiste dans les classes de CP/CE1 durant toute l’année chaque lundi après- midi. 
- du 20 au 23 février : Classe transplantée « Petit Gavroche à Paris » (visite du château de Versailles, la Tour Eiffel, 

visite de l’Assemblée Nationale, du Sénat, circuit en bateau- mouche pour découvrir la capitale…) 
- 5 avril : photos de classes 
- 23 juin : Kermesse de l’école 

 
D’autres dates se mettront en place en cours d’année. 
 
PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : VENDREDI 10 FEVRIER 18H 
               
 

Secrétaire de séance : Mme Deheuninck 

ACTIONS PEDAGOGIQUES A VENIR


