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  Ecole Léonard de Vinci.                                                                                       Le 15 11 09
  7, rue de la Mairie 
  59 232 Vieux Berquin 
  tel :  03 28 43 56 37 
  fax : 03 28 43 56 37 
  E mail :v.boschat@ia59.ac-lille.fr 
 
                     
 
                                                                    
 
 
ETAIENT PRESENTS :  

- Monsieur Vandame , adjoint aux écoles 
- Monsieur Cattelle, DDEN 
- Mesdames Bourgeois, Bulthé,  Gilloots, Bodein,  Delecroix, Barre, Leclercq, Torrez, Georges, 

Parentes d’élèves 
- Messieurs Widehen, Cattelle,  Naessens, Parents d’élèves. 
- Mesdames Anno, Boschat, Bourdet, Campion, Sonneville, Lenoir, Desmulies, Dehondt  

Institutrices 
 
ETAIENT EXCUSES OU ABSENTS: 

- Monsieur Vanderstuyf, Inspecteur de l’Education Nationale.. 
- Mesdames Costenoble et Pons, parentes d’élèves 

 

ACCUEIL 
Accueil des nouveaux parents élus et présentation . 
Rappel : distribution d’une fiche explicative sur ce qu’est un conseil d’école, son fonctionnement. 
Mise au point : rôle des parents élus  
Ouverture de la séance.  
 

ORGANISATION HUMAINE DE L’ECOLE  
• EFFECTIFS 

EFFECTIFS ENFANTS :   
175 et 181 en janvier. 
Attention : important départ en sixième cette année : 25 élèves. 
Prévisions données à l’inspection académique pour la rentrée 2009 : 146 élèves…. mais Mme Boschat 
continue à inscrire.  
 
EFFECTIFS ENSEIGNANTES : 
7 institutrices : 
Nous accueillons cette année Madame Campion ( SG ) qui partage son mi-temps avec Madame 
Vanacker, en congé de maternité et remplacée par Madame Dehondt. 
Me Desmulie ( TPS/PS ) a repris cette année à plein temps. 
Il y a une nouvelle PE2 pour assurer le quart de décharge de Mme Boschat cette année, avec un 
troisième changement de jour de décharge en trois ans. Cette fois-ci, ce sera le jeudi. 
Monsieur Dumoulin reste le remplaçant rattaché administrativement à l’école . 
 
EFFECTIF PERSONNEL : 
2 ATSEM à plein temps : Mesdames Carrez et Calesse et un nouveau demi poste d’ATSEM ( contrat 
aidé ) : Mme Dormieu. Elles interviennent sur 3 classes . 
3 dames de service : Mesdames Valande, Delaye et une nouvelle : Calesse Colette. 
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• INTERVENANTS 
INTERVENANTS LANGUES : 
Néerlandais : M Breughe remplace Mme Demange et  intervient chaque vendredi après-midi sur le 
cycle 3 ( classes de Mesdames Bourdet, Boschat.et Sonneville ). Il prend les enfants en 3 groupes : CE2, 
CM1, CM2.  
Anglais : Madame Boschat  assure les cours d’anglais des CM1 ( vendredi après-midi ) et CM2 ( mardi 
après-midi ) et Mme Militao intervient en CE2 le vendredi matin. 
Ces cours de langue ont lieu dans le modulaire. 
 
STAGIAIRES 
Nous accueillerons toujours des stagiaires d’horizon divers :  BEP carrières sanitaires et sociales 
d’établissements publics ou privés en maternelle, des PE issus de l’IUFM, des collégiens de troisième et 
de SEGPA. 
4 stagiaires viendront au premier semestre et 3 autres stagiaires, au deuxième semestre. 
 
INTERVENANTE EN MEDIATHEQUE 
Mme Genen est souffrante. Le prêt de livres sera quand -même assuré par Patricia. 
Nous avons établi un calendrier avec elle mais celui-ci subira sans doute quelques modifications en 
cours d’année. 
 
INTERVENANTS DU RASED 
Nous avons déjà saisi le psychologue ( pour un bilan cognitif ), avec l’accord des parents,  pour 5 
enfants de l’école qui se trouvent en difficulté : 1 GS, 2 CP, 1 CE2, 1 CM1.  
Un sixième enfant est toujours en grande difficulté mais les parents s’opposent à tous les bilans 
demandés, ce qui lui est préjudiciable puisque : pas de bilans donc pas de dossier MDPH et pas de 
dossier MDPH donc pas d’aide extérieure. Cet élève ne peut pas non plus bénéficier de l’aide 
personnalisée puisqu’elle s’adresse en priorité aux enfants qui ont des difficultés passagères.Dommage !  
1 suivi par une ASEH en GS et trois autres suivis à venir avec une autre ASEH en MS, CE1 et CE2. 
Cette année, dans l’école , nous aurons 3 PPS ( projet personnalisé de scolarisation ) et 1 PPRE ( projet 
de réussite éducative qui s’adresse aux redoublants ). 
 
INTERVENANTS  DE LA SANTE 
Comme chaque année, les actions de la santé s’effectuent surtout en maternelle : actions APESAL pour 
les dépistages auditifs, visuels, dentaires et action de la PMI pour le bilan de 4 ans. 
Le médecin scolaire peut- être aussi  saisi à tout moment en cas de problèmes graves. 
Quelques cas sporadiques de grippe H1N1 pour le moment. Bon suivi de l’hygiène dans l’école : savon 
liquide et serviettes en papier fournis par la municipalité. 
 
 

ORGANISATION MATERIELLE DE L’ECOLE 
NOUVEAUX LOCAUX  
Nous avons eu la chance d’avoir de nouveaux locaux en maternelle, grâce à l’ouverture de notre 
septième classe. L’école a donc été complètement repensée : l’entrée s’effectue désormais à côté du 
stade, dans les nouveaux locaux. Il y a plus de place et des barrières garantissent un périmètre de 
sécurité. 
Nous souhaiterions d’ailleurs participer à l’élaboration d’une jolie plaque d’entrée d’école. 
Petit problème : certains enfants se rendent à l’école en vélo. Or, toutes les cours, tous les couloirs et 
toutes les classes sont utilisés. Où mettre les vélos ? 
Nous serions également ravies de valoriser le travail des enfants de Madame Anno : le  magnifique 
géant confectionné en classe lecture /écriture devrait trouver une place dans l’école. 

 
MODULAIRE et ANCIENS LOCAUX DE MATERNELLE 
L’ancienne classe des tout petits a été rénovée ( dortoir abattu, agrandissement, peinture) et sera 
occupée par Madame Anno. L’ancienne classe des moyennes sections est occupée par Madame 
Sonneville qui a quitté le modulaire. 
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Le modulaire sera désormais bien utile pour  la motricité des petits ( parcours fixes ) le matin, les cours 
de langue vivantes, l’intervention de la PMI, de l’APESAL, de la médecine scolaire, des membres du 
RASED, des réunions d’association ou de conseil d’école.   
L’inauguration du nouveau bâtiment scolaire des classes maternelles aura lieu le 05 décembre à 14h. 
Nous avons fait un appel aux parents et à la municipalité pour obtenir d’anciennes photos de l’école, 
voire des articles de presse ou des anecdotes. 
DEMANDE DE LOCAL DE RANGEMENT 
Nous avons demandé à la municipalité s’il était possible de disposer d’une pièce du logement de 
fonction pour le rangement des costumes et du matériel de kermesse car nous n’avons pas assez de 
place dans l’école ( cf lettre jointe ). 
 

ORGANISATION DE LA SECURITE, DU CIVISME DANS L’ECOLE 
SECURITE 
3 alertes incendie prévues : 17 septembre, 21 janvier et 20 juin. 
PPMS (plan de protection et de mise en sécurité) : nous avons attendu la construction des nouveaux 
locaux. Il faut désormais rédiger ce PPMS, avec l’aide de la municipalité ( convenir d’une date de 
réunion ). Il faudrait auparavant pouvoir nous procurer le plan réactualisé de l’école dans sa totalité. 
CIVISME 
Encore quelques retards à déplorer le matin mais ça s’améliore. 
Rappel : les cours se terminent à « 30 », les enfants ne peuvent donc pas être sur le trottoir à cette 
heure là ( compter 5 minutes pour ranger et s’habiller )  
Il faudra songer à refaire le règlement de l’école en y incluant tous les changements depuis la semaine de 
4 jours. 

 
ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 
SPORT ET PISCINE 
SPORT : 
Nous utilisons la salle des fêtes, la cour de l’école côté « ancienne maternelle » ( plus de petits qui font la 
sieste ), le terrain de foot et le modulaire ( motricité petits ). 
Madame Boschat signale à la municipalité que notre conseiller pédagogique en EPS, M Masset, propose 
son aide quant à des conseils d’achat de matériel sportif scolaire pour la nouvelle salle des sports. 
Cette année, nous nous sommes réinscrits à l’USEP pour pouvoir faire des rencontres sportives entre 
écoles. Nous avons inscrit les cycles 1 et 2 pour une somme de 354€. Nous avons déjà effectué 3 
rencontres inter écoles qui se sont déroulées à Vieux Berquin : deux rencontres rugby et une rencontre 
football. 
 
PISCINE : 
Priorité toujours au cycle 2. 
Nous avons un créneau piscine le mardi après midi. 
Ce sont les élèves de Mme Bourdet qui s’y rendent jusqu’à Noël. Elle sera remplacée ensuite, après les 
vacances de février jusqu’à la fin de l’année par les élèves de Mmes Anno et Sonneville. 
 
INFORMATIQUE 
Quatre des ordinateurs que nous avons reçus en don ne fonctionnent plus. 
Nous voulons mettre l’accent sur le B2i. Il faudrait donc que nous nous puissions obtenir d’autres 
ordinateurs de façon intelligente. Nous pensons qu’il serait judicieux d’obtenir une dotation du même 
genre que l’opération « école rurale » : une valise contenant des mini ordinateurs portables qu’on puisse 
se passer de classe en classe ( 1 ordinateur pour 2 élèves ). 
Mme Boschat se rapprochera de l’école de Staples pour leur demander conseil. 
QUESTIONS :  
Qu’en est-il du haut débit ? Qu’en est-il du TBI ? 
M.Vandame propose de faire une réunion de travaux afin de dater et budgétiser les demandes. Nous 
pourrions y faire un état des lieux du « parc » informatique. 
 
AIDES PERSONNALISEES 
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La remise en route s’est faite début septembre. Nous rappelons que ces AP sont destinées aux enfants 
qui manifestent des difficultés ponctuelles. 
Les créneaux offerts sont multiples et variés : midi et soir. 
 
PROJET D’ECOLE  
Mme Boschat présente la plaquette de notre nouveau projet d’école 2009/2012 qui se décline en 3 axes 
importants :  

1. langue orale 
2. production d’écrits ( en relation avec le thème du voyage ) 
3. socle commun de connaissances. 

L’assemblée procède à une lecture rapide et émarge le document.  
 
EVALUATIONS 
Evaluations CM2 en janvier et CE1 en avril.  
 
ACTIONS PREVUES OU A PREVOIR CETTE ANNEE 

- SEMAINE DU GOUT :  
Partenariat entre la maison de retraite et madame Bourdet.  
Animations dans les classes. 
- PARTICIPATION DES CM2 AU « CONCOURS DU POILU » :  
Remise des récompenses le 11 Novembre. 
- CORRESPONDANCE VIEUX BERQUIN / LA GORGUE :  
Classe de Madame Campion 
- SAINT MARTIN : 
Le 10 novembre à 18h, avec la participation des 3 écoles, des 3 associations et de la municipalité. 
- SPECTACLE DE NOEL ET GOUTER DE NOEL :  
Date et spectacle à définir, participation de l’association. 
- CARNAVAL :  
05 mars après-midi. Défilé, goûter et passage des petits à la maison de retraite pour montrer leurs 
déguisements et chanter quelques chants aux personnes âgées. Travail sur les chapeaux rigolos en 
partenariat avec la maison de retraite. 
- CLASSE « SCIENCE ET VIE DE LA TERRE » TRANSPLANTEE: 
 « Voyage au cœur de la terre » : volcanisme en Auvergne du 18 au 24 avril, classes de Mmes 
Bourdet et Boschat. 
- TRAVAIL SUR LES ANIMAUX EN MATERNELLE : 
Visite d’un zoo, d’une ferme pédagogique, d’un aquarium. ( classes de Mesdames Lenoir, Campion 
et Desmulie ) 

- VISIOCONFERENCE AVEC UNE ECOLE D’HASTINGS: 
Poursuite de l’action débutée l’an passé. Reprendre contact. 
- CLASSE LECTURE ECRITURE CULTURE : 
 En décembre :  classe de Mesdames Anno ( voyager au gré des instruments de musique en     
partenariat avec la maison de retraite ) et classe de Madame Sonneville ( voyager au gré des modes 
de vie dans différents continents )  

- PERMIS PIETON : classe de Mme Bourdet 
- JUNICODE : classe de Mme Boschat 
- VISITE DES CM2 AU COLLEGE DE SECTEUR 
- KERMESSE ET SPECTACLE DE DANSE DES ENFANTS  
 le 19 juin, avec la participation de l’association. 
- DEBUT DES GRANDES VACANCES : participation à la fête du village ( chars fleuris…) ? 

 
D’autres actions se grefferont tout au long de l’année. 

 

ORGANISATION HORS TEMPS SCOLAIRE 
ETUDES 
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3 études dirigées qui fonctionnent très bien (  les enfants sont aidés individuellement, les choses sont ré- 
expliquées ). Nouveau système mis en place cette année : les enfants ont un badge avec un code barre et 
les présences sont scannées. Ce système est valable pour la cantine, l’étude et la garderie. Il n’y a plus 
besoin de tickets et les parents paient sur facture. 
GARDERIE 
Mise en place en septembre de la garderie du soir ( une vingtaine d’enfants le matin et une quinzaine le 
soir ). Tous les services sont maintenant ouverts : cantine , garderie du matin, garderie du soir, études 
dirigées. 
MENAGE 
Serait-il possible que le ménage soit fait une fois par semaine dans le modulaire puisqu’il sera occupé 
par les cours de langue, les intervenants extérieurs et les maternelles pour la motricité ? 
CANTINE 
Remarques faites par plusieurs parents : trop grande quantité dans les assiettes (rédhibitoire) /si 
possible éviter le mélange des aliments pour ceux qui ne vont pas assez vite / respect des menus 
proposés / stress de la rapidité ( 2 services )……….. 
 

RELATIONS AVEC LA MUNICIPALITE 
REMERCIEMENTS 

• Pour le nouveau bâtiment maternelle et pour la classe de Madame Anno 

• Pour la subvention « sport »  

• Pour avoir accédé aux demandes successives de travaux formulées au cours de l’année. 

• Pour les jardinières des fenêtres, le sapin de Noël ( ne pas oublier de le fournir assez tôt pour qu’on en 
profite bien ),  pour le balayage des cours, surtout à l’automne. 

• Pour l’achat de mobilier scolaire 

• Pour la machine à laver 

• Pour l’aide matérielle généreusement apportée à la fonction de direction 
 
 
 
Merci à tous les participants de ce premier conseil d’école de l’année scolaire 2009/2010. 
 
 
       Secrétaire de séance : Madame Boschat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURES 
 
 
 
 
 
 
Mme Anno :        Mme Bourgeois :     Mme Bulthé :  

Institutrices Parents d’élèves 
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Mme Bourdet :       Mme Costenoble :      Mme Pons :  
 
 
 
Mme Sonneville :       M CatTelle :       M Widehen : 
 
 
 
Mme Desmulie :      Mme Delecroix :      Mme Leclercq : 
 
 
 
Mme Boschat :        Mme Bodein :      Mme Torrez : 
 
 
 
Mme Lenoir :        M Naessens :      Mme Gilloots : 
 
        
 
Mme Campion :                                      Mme Georges :                                 Mme Barre : 
 
 
 
Mme Dehondt : 
 
 
 
Mme Brigot : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
              
              
           
 

 


