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COMPTE - RENDU REUNION AFFAIRES SCOLAIRES 
DU 2 Octobre 2020 

 

 

 

Lieu / Heure : Mairie 18h-20h30 
Présents : Eric BIAT, Elodie HOLLANT, Lindsey CAMERLYNCK, Grégory 
ERCKELBOUDT, Stéphanie LESNE. 
Absents excusés : Stéphanie Guilbert, Céline Paux 
 
 

Ordre du jour de la réunion : 

- Conseil Jeunes Monchiniverlais 

- Fonctionnement de la garderie 

- Rôle des employés communaux 

- Sécurité aux abords de l’école 

 

 

I Conseil Jeunes Monchiniverlais (CJM) : 

 

Lors des deux dernières semaines de septembre, les conseiller(e)s de la commission 
scolaire ont pris contact avec les parents des enfants du village né en 2010-2011 afin 
de déposer la plaquette du CJM en main propre. Cette rencontre avec chacun d’entre 
eux, ont permis de présenter le CJM et de répondre aux questions. 
 
Nous nous sommes également rapproché des institutrices de Cm1 et Cm2 pour faire 
le lien entre les cours d’éducation civique et le conseil jeunes. 
 
Le 30 septembre était la date butoir pour le retour des candidatures. 
 
Actuellement, nous avons recensé plus d’une dizaine de candidature avec une équipe 
mixte et paritaire. 
 
Un courrier de remerciement sera envoyé aux candidats et permettra d’acter leur 
candidature. 
 
Une personne de l’équipe municipal sera chargée de contacter tous les candidats 
avant les vacances de la Toussaint afin de programmer une réunion début novembre.   
 
L’élection du maire(sse) et des adjoints est prévue début décembre. La date exacte 
sera communiquée prochainement. 
 
 
Un dossier comprenant une feuille de renseignement, autorisation de droit à l’image, 
Charte et carte électorale sont en cour de réalisation. 
 
Les écharpes tricolores pour nos Jeunes Conseiller(e)s sont en cour de réalisation. 
Le devis de tissus s’élève à 96e. 
  
 
 
 



Une adresse mail à été créée pour ce Conseil Jeunes Monchiniverlais(es), consultable 
par tous les membres de la commission scolaire et extra-scolaire à l’adresse suivante : 
cjm.muncqnieurlet@gmail.com 

 

II / Fonctionnement garderie 

 

Le règlement intérieur de la garderie sera réactualisé. 

Nous souhaitons établir une feuille d’inscription mensuelle pour les enfants arrivant 
uniquement à 7h. Cette feuille d’inscription serait à retirer en garderie. 

 

III / Rôle des employés communaux 
 
Un rendez-vous avec le centre de gestion de Bruay la buissière est prévu courant 
octobre pour l’aide à la création de fiche de poste, contrats, calculs d’heures pour 
chacun des employés. 
 
 IV / Sécurité aux abords de l’école 
 
Un constat sur l’insécurité aux abords de l’école de Muncq-Nieurlet a été fait avec 
l’adjoint aux travaux et sécurité ainsi que la Directrice de l’école le 2 octobre. 
(Beaucoup de parents et enfants en attente du bus sur la rue, pas de visibilité, 
manœuvre difficile pour le bus pour se mettre devant le portail de l’école, etc.) 
Un technicien d’étude et de contrôle dans les transports scolaires du conseil régional 
a été contacté par l’adjoint à la sécurité afin de programmer un RDV sur place pour 
apporter des solutions. 
 
 
 


