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Ecole Léonard de Vinci 
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 

 
COMPTE –RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°2 

Vendredi 12 mars 2010 
ECOLE LEONARD DE VINCI VIEUX - BERQUIN 

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
- Monsieur Vandamme Régis, adjoint aux écoles, représentant la mairie. 
- Monsieur Cattelle Hervé, DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale). 
- Mesdames Bodein, Bourgeois, Bulthé, Costenoble, Gilloets, Georges, Leclercq, Torrez, parents 

d’élèves. 
- Mesdames Anno, Boschat, Bourdet, Campion, Dehondt, Desmulie, Lenoir, Sonneville, 

institutrices. 
 
ETAIENT EXCUSES :  
- Mr Vanderstuyf, IEN (Inspecteur de l’éducation Nationale). 
- Me Delecroix, Mr Cattelle Laurent, parents d’élèves. 
 __________________________________________________________________________ 
 
ACCUEIL  
Me Boschat souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes pour ce second conseil.    
 

ORGANISATION DE L’ECOLE 
 
1) Les effectifs : 
*Elèves : 181 en janvier 2010  
                178 à ce jour, 12/03/10, deux déménagements en janvier. 
                 33 inscriptions ont été faites pour le moment, d’autres encore sont prévues. 
                 25 élèves de CM2 quitteront l’école en juillet. 
 
* Enseignantes : Me Dehondt termine son remplacement le vendredi 2 avril. Me Vanacker, titulaire 
du poste, revient après les vacances. Son petit garçon est né le mois dernier.  
Nous souhaitons donc une bonne continuation à Me Dehondt et souhaitons la bienvenue à Me 
Vanacker. 
 
*Personnel territorial : 
Mes Calesse et Carrez partagent leurs emplois du temps entre les deux classes maternelles de Mes 
Desmulie et Lenoir. Me Dormieu (contrat aidé) est présente le matin dans la classe de Me Campion. 
Me Campion souhaite (et en fait la demande auprès de la mairie) avoir l’aide de Me Dormieu de 
15h30 à 16h30, pour mener dans de meilleures conditions ses ateliers. 28 élèves est un effectif 
important à gérer pour des maternelles. 
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2) Les locaux : 
 
* Le bâtiment préfabriqué : est utilisé pour le néerlandais et l’anglais ainsi que pour les séances de 
motricité en maternelle. Les réunions s’y déroulent aussi, cela évite de déranger les classes. 
Il sert aussi à accueillir les intervenants des services de santé et du réseau d’aide (psychologue 
scolaire, etc…) 
 
* Une partie de l’ancien logement de fonction : Nos costumes y ont été récemment entreposés. 
Nous remercions la mairie qui nous a accordé cet espace. Cela permet de « désengorger» les 
couloirs. 
 
* Les toilettes primaires :  
 Mr Vandamme nous informe que des demandes de subvention sont en cours et que ces travaux ont 
été pris en compte dans le budget de la mairie pour 2010. Le début du chantier devrait donc se faire 
sous peu. Nous rappelons que cela n’a pu être réalisé auparavant car les ouvertures de classes ont 
demandé d’autres aménagements qui nous ont semblés plus prioritaires. 
 
* Dortoir des maternelles : Me Desmulie souhaite équiper davantage le dortoir. En effet, en 
présence de tous les enfants, il manque quelques couettes ainsi que quelques oreillers.  
 
 

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  
 
1) B2i : Informatique :  
Me Boschat a reçu son TBI récemment. Son installation se fera le mercredi 17 mars. Un de ses 
tableaux a été enlevé pour laisser place au nouveau. 
Une formation de 3 h 00 est prévue pour les enseignantes qui le souhaiteront. La date est à fixer. Mr 
Vandamme nous fait part des demandes de subvention entreprises par la mairie concernant 
l’informatique. Des équipements pour toutes les écoles de Vieux – Berquin seraient donc prévus 
pour les mois à venir. 
Chaque école se verra dotée d’une quinzaine d’ordinateurs environ. 
 
2) Langues :  
* Néerlandais :  
Tout va bien. 
* Anglais :  
Les CM2 ont fait une visioconférence en février. Quelques soucis techniques chez nos amis 
anglais… qui devraient  être réglés assez vite. Me Boschat souhaite mensualiser les 
visioconférences l’année prochaine. 
 
3) Evaluations nationales :  
* Evaluations CM2 : Suite aux critiques des enseignants  l’année dernière (exemples : impossibilité 
de contrôler un programme annuel à la moitié de l’année, certains collègues refusant de faire passer 
les évaluations quand la notion n’a pas encore été vue, … etc !), le ministère de l’éducation 
nationale a réajusté les évaluations de cette année. Les élèves de CM2 ont de bons résultats en 
mathématiques comme en français ! 
 
* Evaluations CE1 : Elles se dérouleront au mois de mai. 
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4) Passage en 6ème : Les élèves sont allés récemment visiter le collège Maxime Deyts. Les enfants 
étaient satisfaits de leur visite. Le repas leur a été offert.  
25 élèves de CM2 quittent l’école cette année. 19 entrent en établissement public, 6 en 
établissement privé.  
 
5) Natation : Le cycle 2 débute son cycle d’apprentissage mardi 16 mars. Le tarif a augmenté : 1,20 
∈ au lieu de 1,10 ∈. 
 
6) Sécurité routière : Les élèves de CE2 et de CM1 passent leur permis piéton lundi 15 mars. La 
date avait été déplacée car le gendarme chargé de faire passer les examens était indisponible. 
 
7) APS (Aide aux Premiers Secours) :  
Une approche théorique est effectuée en classe, en relation avec l’éducation civique. Me Boschat 
contactera Me Verhaeghe pour une approche plus pratique. Me Georges, parent d’élève, propose 
elle aussi de nous mettre en contact avec des professionnels et du matériel concernant l’APS. 
 
8) E.P.S. (Education Physique et Sportive) 
Les cycles 2 et 3 ont participé lors de la première période aux rencontres USEP.  
Lors de cette quatrième période, les GS/CP/CE1/CE2 feront une rencontre « jeux collectifs » et les 
CE2/CM1/CM2 feront une rencontre « endurance ». 
    
 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE  
  
1) Cantine : 
* Cartes informatisées :  
Les parents d’élèves soulignent les bienfaits qu’a engendré le système informatisé pour les repas.  
* Problème relationnel entre quelques enfants, parents et un personnel de cantine :  
Des parents se plaignent d’un comportement « désagréable » d’un personnel de cantine à l’encontre 
de certains enfants. Des remarques et des gestes qui seraient déplacés. Certains parents se montrent 
menaçants à l’égard de cette personne et de la mairie et envisagent de porter plainte si une solution 
n’est pas trouvée. 
 
2) Garderie :  
La classe de Me Lenoir est « réquisitionnée » pour la garderie du matin et du soir. La commande 
faite il y a quelques temps pour du matériel tel que feutres, crayons de couleur, etc…. ainsi que des 
jeux… n’est toujours pas arrivée…. La garderie utilise donc le matériel de la classe de Me Lenoir. 
Celle – ci souligne que ce n’est pas prévu dans son budget « fournitures » et que cela engendre des 
difficultés pour le renouvellement de son matériel usagé.  
Quand la commande va – t – elle arriver ? Il ne reste qu’un trimestre! 
 
3) Etudes :  
Nous rappelons qu’un élève absent à l’étude exceptionnellement doit prévenir avant et par écrit 
qu’il ne sera pas là. C’est un principe de sécurité et de politesse. 

 
4) Intervenants : Une note de service récente rappelle que les associations agréées peuvent 
intervenir dans les écoles sans demande préalable.  
* Santé scolaire :  
Visites de l’APESAL : actions de dépistage auditif et visuel. Me Desmulie indique que le dépistage 
en rapport avec le langage est maintenant effectué par les enseignants eux – mêmes… 
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* Autres intervenants : La note de service précise que des intervenants non agréés peuvent 
intervenir avec accord du directeur et à condition de rester dans un discours pédagogique 
compatible avec le service public et laïc. L’enseignant titulaire de la classe reste légalement 
responsable de ses élèves pendant l’action. Une information sera faite au supérieur hiérarchique au 
préalable ; à savoir : l’Inspecteur.  
  
5) Le réseau d’aide :  
Certains enfants de l’école sont en difficulté scolaire ou comportementale. Les enseignantes ont 
donc proposé des solutions d’aide externes ou internes à l’école. 
Cela se fait chaque année.  
Dans leur majorité, les parents comprennent et acceptent les conseils donnés dans l’intérêt de leur 
enfant. Cependant, un élève dont les parents refusent toute aide, tout dispositif (visant à aider 
l’enfant à progresser) arrivera au CE2 l’année prochaine avec un niveau complètement inadapté à 
cette classe. 
 Les enseignantes, ainsi que les responsables du réseau d’aide, sous couvert de l’Inspecteur, Mr 
Vanderstuyf, envisagent, si les refus persistent de mettre en route une procédure de signalement. 
Les enseignantes interpellent l’assemblée sur la difficulté morale de prendre une telle décision. 
 
6) PPMS : Plan de Mise en Sécurité : 
 Le plan est en cours mais n’aboutit pas pour le moment manque de temps et d’informations. 
Une deuxième simulation « d’alerte – incendie » est prévue jeudi 18 mars.  
 
7) Absences des élèves :  
Un enfant absent, qu’il soit en primaire comme en maternelle, est tenu de justifier cette absence.  
Les enseignantes demandent que cela soit fait par écrit. La législation précise qu’un enfant inscrit en 
maternelle est tenu de se plier à cette règle.  
 
8) Collation à l’école :  
Une information émanant de l’Inspection Académique indique qu’il n’y aura plus de goûter dans les 
écoles dès l’année prochaine ; l’école ne doit pas remplacer les parents pour l’apprentissage du petit 
– déjeuner. 
Certains parents pensent que les enfants de la garderie (qui arrivent à 7h30) auront des difficultés à 
résister jusque 11h30.   
   
9) Entrées et sorties de l’école :  
Un problème déjà soulevé lors du précédent conseil d’école : la circulation aux abords de l’école… 
Des parents continuent à se garer de façon anarchique lors des entrées et des sorties, au mépris du 
danger et de la sécurité de chaque enfant. 
Les parents élus comme les enseignants souhaitent un réaménagement (le plus rapide possible) pour 
obliger ces personnes  à respecter les places pour se garer. Un peu de marche ne fait de mal à 
personne… 
Mr Vandamme précise qu’il est possible de mettre des actions de sécurité en place avec le concours 
de la gendarmerie et que les amendes seront reversées à la commune. .. Ce peut être  une bonne 
solution pour les « résistants » !…  
 
10) Propreté « canine »:  
 Me Bourgeois, parent d’élève, fait remarquer qu’il faut « slalomer » entre les déjections de chien 
lorsque l’on arrive à pied. Certains Vieux – Berquinois prenant les abords du terrain de football, les 
entrées de l’école et de la salle des fêtes  pour des « toilettes canines ». Les enseignantes confirment 
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que pour accéder à la médiathèque ou à la salle des fêtes, le même problème se pose ! Comment 
régler ce problème ?… 
Faut- il poser des panneaux d’interdiction…. ?!  
 
11) Vélo :  
Suite à une demande au précédent conseil d’école, un « parc » à vélo a été récemment installé 
devant l’entrée de l’école. Nous en remercions donc la mairie. Cependant, deux problèmes se 
posent : 
- l’emplacement du parc à vélo : il semble gêner le large passage. 
- la « sécurité » des vélos : les parents craignent que les vélos soient « vandalisés ».  
 
Me Traisnel (parent d’élève) se fait le porte – parole à travers le courrier ci – joint. 
S’inscrivant dans une démarche écologique, nous ne pouvons qu’encourager ce mode de 
déplacement pour les élèves et engager la réflexion pour régler la gestion de ce moyen de transport.      
 
12) Chauffage :  
Des problèmes de chauffage ont eu lieu régulièrement cette année. La classe de Me Bourdet se 
trouve actuellement sans radiateur à gaz. Vu la rigueur de l’hiver 2010, les chauffages d’appoint 
ramenés par l’institutrice et ses collègues se sont vite révélés insuffisants. Il a fallu se déplacer dans 
le bâtiment préfabriqué car assis toute la journée dans une classe à 11°C   pendant plusieurs jours 
est assez inconfortable.. La mairie nous a fourni d’autres radiateurs plus adaptés et les élèves ont pu 
regagner la classe.  
Les enseignantes insistent sur le fait qu’elles ont signalé plusieurs fois des odeurs de gaz dans les 
deux bâtiments et interpellent la mairie quant à leurs inquiétudes liées à ces dysfonctionnement (qui 
se répètent).  
 

 13) Actions pédagogiques 
 
* Effectuées :  
- Participation à la Saint Martin. 
- Cérémonie du 11 novembre avec remise du concours des poilus. 
- Rencontres USEP.  
- CLEC en décembre (Les parents précisent que les enfants ont beaucoup aimé ! Une autre CLEC 
est déjà prévue pour l’année prochaine !   
- Carnaval : présentation des costumes sur un podium et défilé dans les rues du village 
- Animation en partenariat avec les pensionnaires de la maison de retraite :  
⇒ lors de la semaine du goût, 
⇒ lors de la présentation de chapeaux réalisés par les élèves de toute l’école sur le thème du 
voyage… 
Une exposition de tous ces chapeaux est prévue avant les vacances dans le bâtiment préfabriqué. 
- Visite du collège pour les CM2 
 
* A venir :  
- Echange avec les correspondants pour les élèves de grande section le 23 mars à La Gorgue. 
- Classe verte en Auvergne pour les CE2/CM1/CM2 du 18 au 24 avril. 
- Visite à la ferme le 25 mars pour les TPS/PS et MS. 
- Visite de l’aquarium de Malo et de Fort – Mardyck pour les TPS/PS et MS le 3mai. 
- Visite à Ypres pour les CE2/CM1/CM2 du musée « In flanders fields » offert par l’association des 
anciens combattants de Vieux – Berquin. 
- Visite du zoo de Lille pour les TPS/PS et MS en juin. 
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- Randonnée pédestre de la circonscription de Bailleul pour les GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 en 
juin. 
 
D’autres sorties pédagogiques sont envisagées par les enseignantes mais les dates restent à définir. 
 
14) Centre – aéré : L’année scolaire se termine le vendredi 2 juillet. Serait – il possible de 
connaître les dates exactes afin d’organiser les rangements en fin d’année? 
 

DEMANDES DE TRAVAUX (ENTRETIEN ET REPARATION) 
 
Me Boschat remercie la mairie pour les travaux réalisés au sein de l’école : porte des toilettes 
primaires, étagère de Me Bourdet, fourniture d’une poubelle pour la cour, pose d’éclairage dans les 
classes de Mes Anno et Sonneville, etc. Cf. liste ci – jointe.  
 

DATES 2010/2011 
Me Boschat clôture ce deuxième conseil d’école en annonçant les dates retenues dans le calendrier 
communal pour l’année 2010/2011 et en remerciant tous les participants de leur présence. 

8 novembre 2010 : Saint – Martin avec les autres écoles et la municipalité. 
4 décembre 2010 : Marché de Noël de l’école + Téléthon de la commune. 
17 décembre 2010 : Fête de Noël : goûter de l’association et de la mairie. 

18 mars 2011 : Concours de belote de l’association. 
14 mai 2011 : Loto de l’association. 
18 juin 2011 : Fête de fin d’année. 

 
Secrétaire de séance : Me Bourdet 

 
 
 
 

DEMANDES DE TRAVAUX (ENTRETIEN ET REPARATION) 
- Poubelle pour le bâtiment préfabriqué 

- Rideaux occultants de Me Bourdet 
- Robinet classe de Mes Boschat, Campion, Sonneville 

- Couvertures et taies d’oreillers et oreillers pour dortoir  
- Fenêtre de Me Campion 

- Emplacement du parc à vélo 
- Déplacer la boîte aux lettres 
- Porte du couloir de Me Anno 

- Clé pour bâtiment maternelle ? 
- Freins pour portes maternelles 

- Fenêtre de l’alerte incendie classe Me Bourdet ? 
- … 
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PARENTS ELUS/INSTITUTRICES 
 

 
SIGNATURES 

 Me BARRE  
 

 

Me BODEIN 
 

 

Me BOURGEOIS 
 

 

Me BULTHE 
 

 

M. CATTELLE  
 

 

Me COSTENOBLE 
 

 

Me DELECROIX 
 

 

Me GEORGES 
 

 

Me GILLOOTS 
 

 

Me LECLERCQ 
 

 

M. NAESSENS  
 

 

Me PONS 
 

 

Me TORREZ 
 

 

M. WIDEHEN 
 

 

Me ANNO 
 

 

Me BOSCHAT 
 

 

Me BOURDET 
 

 

Me BRIGOT 
 

 

Me CAMPION 
 

 

Me DEHONDT 
 

 

Me DESMULIE 
 

 

Me LENOIR 
 

 

Me SONNEVILLE 
 

 

 
 
 
 


