


PERSONNES PRÉSENTES

• Les 13 enseignants de l’école.

• Bernadette Jourdain, Nicole Desmulie et Carine Boddaert pour le conseil municipal.

• 8 représentants des parents d’élèves sur 22.

• Marina Lagaize, présidente de l’Amicale et son bureau.

PERSONNES EXCUSÉES

• Madame Valérie Turpin, Inspectrice de Dk / Hazebrouck

• Monsieur Alain Boddaert, DDEN.

• Monsieur François-Xavier BONNE, ERUN.

• 14 représentants des parents d’élèves sur 22.



ORDRE DU JOUR

➢ Point et retour sur la scolarisation des élèves.
➢ Présentation du projet de fête de fin d’année.
➢ Organisation et répartition des classes pour l’année scolaire 2021/2022.
➢ Classes découvertes proposées en 2021/2022.
➢ Réponses aux questions posées par les représentants des parents d’élèves.



1- POINT ET RETOUR SUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES.

-L’école n’a jamais été fermée entièrement, sauf la semaine avant les vacances de printemps. Il s’agissait d’une mesure nationale. Les 

élèves ont eu école à la maison.

-Les vacances de printemps ont été avancées de 2 semaines. Décision nationale.

-La classe de TPS/PS a été fermée 2 jours pour 1 cas confirmé de COVID. La classe a également été fermée ponctuellement par manque 

de remplaçants.

-La classe de CM2 a été fermée 2 jours par mesure de précaution car l’enseignant a été identifié cas contact. Les élèves ont eu cours à 

distance.

-Pour rappel, un test salivaire a été organisé et tous les tests se sont révélés négatifs.

-Les enseignants ont reçu des autotests, ainsi que les ATSEM.

En conclusion : Les élèves ont presque pu bénéficier de la totalité des cours en présentiel !



1- POINT ET RETOUR SUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES.

A quoi est due cette réussite ?

• Une équipe enseignante consciencieuse qui a su s’adapter aux différents protocoles sanitaires. M. Callewaert tient à les remercier pour 

les efforts consentis et leur professionnalisme (des changements de locaux pour permettre aux élèves de bénéficier des échanges de 

service).

• Les efforts humains et financiers réalisés par le conseil municipal. Le personnel a toujours été remplacé, les produits et la désinfection 

des locaux sont de grande qualité. M. Callewaert remercie le conseil municipal, les ATSEM et le personnel communal pour la qualité de 

leur travail.

• Les parents qui ont su s’adapter aux différents changements. M. Callewaert tient à les remercier car ils ont été compréhensifs et se sont 

adaptés et surtout ont joué le jeu.

• L’Amicale : malgré le contexte difficile, l’association a pensé aux élèves et a su proposer des manifestations tout en s’adaptant aux 

différentes règles sanitaires imposées. C’est ainsi que les enfants ont pu partager un chant avec le Père Noël ou ont pu faire leur 

carnaval et auront également le droit à une fête de fin d’année. Merci à Marina Lagaize et son équipe de bénévoles.

• Les représentants des parents d’élèves et plus particulièrement à sa présidente, Nelly Hurtevent, avec qui les différents échanges 

permettent de ré adapter certaines décisions au plus vite. M. Callewaert prend pour exemple le problème des savons trop agressifs qui 

ont été immédiatement remplacés par les services municipaux !



2- PRÉSENTATION DU PROJET DE FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Protocole validé par M. le Maire et la Sous-Préfecture

1- Les parcs de jeu :

* L’Amicale de l'école Lino Ventura va offrir aux enfants de l'école un parc éphémère de structures gonflables sur 

un weekend 26/27 juin 2021. Les horaires seront de 10h30 à 18h00 pour avoir le maximum de fluidité.

*4 parcs avec accès différents : l’élémentaire et la maternelle ne seront pas mélangés.

*Avant d’entrer dans chaque structure : la désinfection des mains sera obligatoire , ainsi que le port du

masque dès 6 ans .

*Chaque structure sera désinfectée avec le bactéricide fourni par la société (2 personnes pour une désinfection 

toutes les 30 minutes )

*A l'entrée de chaque structure et de chaque parc : les règles sanitaires ainsi que la capacité maximum, la règle des 

m2 en vigueur .



2- PRÉSENTATION DU PROJET DE FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Protocole validé par M. le Maire et la Sous-Préfecture

2- Organisation de la danse maternelle et élémentaire:

*10h45 : remise des élèves de maternelle aux enseignant(e)s sur le terrain d’honneur de football.

* 11h : La danse des classes de maternelle.

*11h30 : Remise des prix pour les élèves de la maternelle

*14h45 : remise des élèves d'élémentaire (CP au CM2) aux enseignant(e)s sur le terrain d’honneur de football.

*15 h : la danse des classes élémentaires (CP au CM2).

*16h45 : remise des élèves de CM2 aux enseignant(e)s sur le terrain d’honneur de football. 

*17h : Danse des élèves de CM2.

*17h15 : remise des prix pour les élèves des classes d'élémentaire (CP au CM2)

Seules les familles concernées seront prioritaires sur chaque créneau horaire pour une place dans les gradins .Nous leur 

demanderons également de garder une distance sociale , désinfection obligatoire ainsi que le port du masque .



2- PRÉSENTATION DU PROJET DE FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Protocole validé par M. le Maire et la Sous-Préfecture

3- Entrée et restauration :

*Il n'y aura qu'une entrée unique avec quelqu'un pour une première désinfection 

*Moins de 1 000 personnes en même temps dans le complexe.

*Concernant la restauration et la buvette :

- nous allons faire servir à table ( 6 personnes par table de la même famille ou du même groupe )

- les tables seront espacées d'au moins 3 m , nous disposons de l'espace extérieur nécessaire,

- Après chaque passage , désinfection de la table.



3- Organisation et répartition des classes pour l’année scolaire 2021/2022.

Avant de parler de la future année scolaire, je tiens à remercier les enseignants qui ont travaillé 

dans notre école durant l’année scolaire :

• Nos 2 enseignants stagiaires : Mesdames Assekour et M. Delaire. Nous leur souhaitons toute la 

réussite possible tout au long de leur carrière.

• Madame Bernard, qui complétait la classe de TPS/PS. Merci à elle.

• Un grand merci également à Laura Deblock pour son précieux travail en tant que contrat service 

civique. Je tiens à souligner son dévouement et sa flexibilité. Bonne chance à elle dans sa 

recherche de travail.



3- Organisation et répartition des classes pour l’année scolaire 2021/2022.

Concernant les enseignants qui feront partie de l’équipe à la rentrée :

• 1 confirmation : Madame Alice Callewaert, qui occupait son poste pour 1 année pour lui 

permettre de passer une certification, a obtenu son poste à titre définitif.

• 1 nouvelle arrivée au sein de l’équipe : Madame Valérie Dupond qui aura en charge la classe de 

TPS/PS et à qui nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe.

• Nous sommes dans l’attente de la nomination du mi-temps de M. Callewaert sur la classe de 

CM2.



3- Organisation et répartition des classes pour l’année scolaire 2021/2022.

268 élèves répartis comme suit :

TPS/PS PS/MS MS GS CP CP/CE1 CE1 CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2

24

11 TPS

13 PS

25

17 PS

8 MS

25

25 MS

26 23 22

7 CP

15 CE1

22 26 24

5 CE2

19 CM1

24

18 CM1

6 CM2

27

Mme 

Dupond

M. 

Boulinguez

Mme 

Gamart

Mme Wils Mme Delrue Mme 

Callewaert

Mme 

Crogiez

Mme 

Dewamin

Mme. 

Marien

Mme 

Dourlens

M 

Callewaert

+

?

Les listes ont été publiées ce jeudi 10 juin.



4- Classes découvertes proposées en 2021/2022.

Présentation  par ordre chronologique

*La classe de neige à VALLOIRE du 22 janvier au 29 janvier 2022

70 élèves de CM1/CM2



3- Classes découvertes proposées en 2021/2022.

Présentation  par ordre chronologique

*La classe verte au CENH de Wormhout les jeudi 28 et vendredi 29 avril 2022

37 élèves de CE1



3- Classes découvertes proposées en 2021/2022.

Présentation  par ordre chronologique

*La classe découverte maternelle au parc d’Olhain les jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022



4- Réponses aux questions diverses des représentants des parents d’élèves :

1-Peut-on mettre des poubelles aux WC des filles d'élémentaire. Certaines filles de CM2 ont déjà leurs 

menstruations. 4 poubelles installées ce jour

2-Cantine : problème avec certains membres du personnel . Plusieurs parents parlent d' acharnement...

Les parents concernés peuvent demander une entrevue avec le responsable de restauration et l’adjointe 

aux affaires scolaires. Nous sommes à l’écoute mais je ne crois pas en l’acharnement …. 

M. Callewaert et la responsable de restauration indiquent qu’à chaque fois qu’un parent les a alertés, une 

rencontre avec la famille a permis d’expliquer ce qui s’était réellement passé ou alors a permis de remédier 

au problème. Le personnel communal est et reste à l’écoute.

3-Cantine: pour le changement de prestataire avoir l’avis des parents d élèves et les enseignants mangeant 

les repas Dupont pour s'arrêter sur un prix max du repas si c’est possible : Mme Jourdain propose de 

constituer un groupe de parents au sujet des repas de cantine qui pourrait être reçu en Mairie. Mme 

Hurtevent: peut-on augmenter le prix du repas pour avoir une meilleure qualité? Réponse du conseil 

municipal: les parents vont-ils être d’accord?



4- Réponses aux questions diverses des représentants des parents d’élèves :

Le sujet va être discuté en conseil municipal. Mme Jourdain propose de rencontrer les représentants de parents 

d’élèves qui souhaitent faire partie de la commission cantine.

4-Parking : place en épi comme évoqué lors du dernier conseil ? Y a t il quelque chose de prévu?

*Nelly Hurtevent, pour les représentants des parents d’élèves, a confectionné des affiches qui ont été mises 

sur le grillage de l’école.

*M. Callewaert intervient auprès des familles lorsqu’elles restent stationnées le long des lignes jaunes.

Les horaires décalés permettent de réduire le nombre de voitures aux mêmes instants. Il faut tout de même 

relever des améliorations, mais qu’en sera-t-il à la rentrée s’il n’y a plus d’horaires décalés ? 

Sujet entre les mains de la commission sécurité.



4- Réponses aux questions diverses des représentants des parents d’élèves :

5-Garderie élémentaire : comment se passe la garderie du soir ? Les enfants doivent-ils faire leurs devoirs ou 

c' est au bon vouloir de chaque enfant. Non c’est une garderie pas une étude surveillée. Au bon vouloir de 

l’enfant. Du temps leur est laissé pour faire leurs devoirs s’ils le désirent.

Si les conditions sanitaires le permettent l’année prochaine, les anciens locaux de garderie seront remis en 

place et un endroit pour les devoirs peut être envisagé. La salle de motricité sera remise en place.

6- Quelles seront les ATSEM à la prochaine rentrée? Sabrina et Adèle seront là. Carole a demandé une 

disponibilité d’un an et sera remplacée comme cette année par Aurore. Le 4ème poste est occupé par Mallory 

mais nous ne savons pas encore si elle pourra reprendre.

7- Les intervenants sportifs pourront-ils reprendre les enfants à l’école le lundi soir et le mardi soir?. La 

question sera étudiée. Problème des enfants dont les parents travaillent et qui ne peuvent pas les déposer 

directement au complexe.



4- Réponses aux questions diverses des représentants des parents d’élèves :

8- La fête de fin d’année est-elle limité à la famille proche? Non, mais on devra respecter la jauge de 1000 

personnes. Par contre, les gradins pour les danses seront, quant à eux, réservés pour la famille proche. Les 

enseignants vont sonder les familles pour connaître le nombre d’élèves présents.


