COMPTE RENDU
Conseil d’école N°1
Date

8/2/2018

Présents et absents excusés

Points abordés

2017-2018
Ecole Maternelle VDB

Alexandra Pouget, IEN, excusée, Véronique Delannet, Maire Adjoint, Mathieu
Chainey, parent PEEP ; Véronique Rabillon, Céline Cuminal, Kathia Moreau,
Marie-Hélène Rosiers, Nathalie Beauvue, Pascaline Leclerc, Billel IZRI,
enseignants, Desanka Willot, Directrice,
Claire Mahuteau, Héléna Auriault, Sandra Laurenchet, enseignantes excusées.

Il y a 212 élèves
Prévisions de la rentrée 2018 : 196 élèves
Fermeture conditionnelle d’une classe.

A retenir

Rentrée 2018 : les
Grande section : 56 (dont 28+28)
effectifs
Moyenne section : 80 (27/27/26)
prévisionnels et les
Petite section : 60 (28/32)
mouvements de
personnels
Mme Delannet note que si 17 élèves sont inscrits il n’y aurait pas de fermeture conditionnelle.
Mme l’adjoint au Maire évoque la possibilité de faire remonter une motion à l’inspection
académique incluant la mairie, les enseignants, les fédérations de parents d’élèves.
La ville de Nogent-sur-Marne passe à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018.
Rythme scolaire Les nouveaux horaires de l’école maternelle à la rentrée de septembre ont été validés en
Semaine de 4
conseil d’école.
jours ou de 4 jours 8h30-11h30 et 13h15-16h15.
½ et horaires de
l’école
Ce fut un moment convivial réussi et apprécié de l’équipe enseignante, des parents d’élèves
et du centre de loisirs. M. Chainey remercie l’équipe pour son implication et son travail et
précise que le spectacle des grandes sections était très bien. Cette collaboration
école/centre de loisirs s’inscrit dans un partenariat que l’on souhaite constant pour le bon
La porte ouverte fonctionnement de l’école. Comme les années passées nous associerons autant que possible
de Noël
l’équipe du centre de loisirs pour les réunions de début et de fin d’année et les différentes
« chocolat chaud rencontres. L’équipe enseignante remercie toutes les familles pour leur participation à cet
sous le barnum » évènement ainsi que les parents d’élèves élus qui ont été très impliqués en finançant une
partie du matériel, et en participant activement à son organisation. La chorale de Noël des
élèves de grande section a été également un moment très apprécié et nous remercions
l’intervenante musique du CMR, Julie Dehondt pour son investissement au sein de l’équipe.

Anglais et CMR

L’équipe enseignante apprécie particulièrement les interventions du professeur d’Anglais et de
musique. L’enseignement est de qualité.
Recyclage des piles et des bouchons

Le projet EDD
(école en
développement
durable)

Parce que l’école est inscrite dans une démarche éco-citoyenne et de développement
durable, nous avons décidé de participer à l’opération Piles solidaires#Népal organisé par
l’association Electriciens sans frontières. Cette année l’objectif de l’association est de remplir 3
cartons Batribox par établissement participant pour atteindre 40 tonnes de piles et de batteries
collectées. Cette opération permettra en 2018 d’électrifier trois écoles et un centre de santé.
Les enfants ont également apporté des bouchons en plastique dans le cadre de l’action : les

bouchons d’amour . Cette action permet de financer des actions liées au handicap.
Nous remercions toutes les familles qui continuent activement à participer à ces projets, les
élèves sont très impliqués dans ces actions.
Le projet de tri des poubelles jaunes et marrons
Une rencontre a eu lieu avec les Atsems et Eric Gaillard, le directeur adjoint du centre de loisirs.
Objet de la réunion : le tri des déchets au sein de l’école
Dans le cadre de la démarche en développement durable que l’école entreprend, le tri des
déchets est une étape qui concerne les enfants mais aussi les adultes : enseignants, atsems,
centre de loisirs, cantine.
Les enfants vont réaliser des tris dans les classes, au centre de loisirs et à la cantine, c’est
pourquoi il est nécessaire de coordonner le travail de chacun pour donner du sens à cette
action.
Le tri se fera selon les mêmes règles que celui de la Mairie de Nogent-sur-Marne.
Pour être efficace il serait utile :
-qu’un intervenant de la mairie vienne expliquer les règles du tri et réponde à nos questions :
où jeter une toile cirée, les barquettes de la cantine, du papier recouvert de peinture…
- qu’il y ait des affichages précis adaptés aux écoles et aux élèves.
- qu’il y ait 2 sacs différents dans chaque classe pour faciliter le travail des Atsems, par exemple
1 vert et 1 noir.
- qu’il y ait plus de poubelles à couvercle jaune : actuellement il y a 2 grosses poubelles jaunes
qui débordent pendant des jours et 9 poubelles moyennes marrons et 1 poubelle verte.
Dans le cadre de notre collecte de bouchons en plastique nous souhaitons pouvoir recevoir
des sacs plastiques recyclables transparents.
Mme Delannet nous invite à prendre contact avec Mmes Maudry et Trabet, ainsi que M.
Pereira, ajoint au maire. Mme Delannet précise qu’il est prévu une étude concernant le tri des
déchets, Mme Maudry est en charge de ce dossier.
Le projet toilettes sèches
Les toilettes sèches, écologiques seraient installées dans la cabane du parc de l’école.
Mme Delannet émet des réserves dans la mesure où au-delà de la faisabilité il faut tenir
compte des normes réglementaires. Mme Rabillon précise que ce projet existe déjà dans
d’autres écoles au niveau national.
Le projet permaculture et poulailler
Sensibiliser les enfants à ce qu’ils consomment et comment ont été produits les produits qu’ils
consomment. L’équipe a un projet de plantation d’herbes aromatiques. Il est important de
développer des comportements responsables dès le plus jeune âge.
Réfléchir à la possibilité d’installer un petit poulailler portatif dans l’école.
Réfectoire et porte-manteaux :

Les travaux
réalisés et les
demandes en
cours

Le réfectoire a été rénové avec goût et nous en sommes très satisfaits, néanmoins il y a un réel
problème dans la mesure où il faudrait installer d’autres porte-manteaux dans le réfectoire.
Les porte-manteaux ont été posés sur le mur en fond de réfectoire aux abords des tables et il y
a quotidiennement bousculade et manteaux au sol. Il faudrait pouvoir comme auparavant
avoir des porte-manteaux apposés sur les fenêtres. Lorsque les effectifs augmenteront à
nouveau il n’y aura pas assez de porte-manteaux.
Créer un deuxième placard sur mesure dans le préau :
Afin de gagner de la place et pouvoir ranger le matériel de motricité nous demandons la
création d’un placard sur mesure dans le préau.
L’ancienne loge de la gardienne :
Aucun aménagement n’est prévu. Nous déplorons que cet espace conséquent ne soit pas
utilisable depuis plusieurs années alors que nous manquons d’espace.

Les ventilateurs dans les classes par grosse chaleur :
En prévision de fortes chaleurs nous souhaiterions pouvoir obtenir 8 ventilateurs, car il peut faire
chaud dans les classes et les dortoirs.
Les escaliers qui mènent à la cour depuis la classe en rez-de-jardin :
Pour éviter tout accident, réaménager l’escalier qui mène à la cour.
Les travaux dans la cour : tracés de marelle, escargot, morpion
L’effondrement d’une partie de la cour du fait de l’existence de galeries datant de la seconde
guerre mondiale et le coût de sa réfection ne permettent pas d’envisager pour l’instant les
tacés dans la cour, ni d’installer un local à vélo. Les travaux de comblement des galeries
auront lieu en juillet.
Vendredi 25 mai à 18h
Date de réunion
pour les nouveaux Prochain conseil d’école : jeudi 31 mai à 18h
parents
Vendredi 25 mai : de 9h15 à 16h
La ferme de Tiligolo nous rendra visite avec ses bébés animaux : canetons, lapins, chèvre,
Le projet d’une
mini ferme dans le chevreau, agneau, petit cochon…
parc

Le projet initiative

Cette année nous avons choisi de présenter les dessins des enfants sur une jolie boîte en métal.
Prix de vente aux familles : 8 euros

Fête du jeu : vendredi 8 juin. Comme les années précédentes nous installerons des jeux de
société dans le préau, dans la cour, sous le barnum, le parc et le réfectoire.
La fête du jeu

Les sorties et les
prochains
spectacle à la
Scène Watteau

Divers

PEEP

Classe 4,5,7 et 8 : sorties à la Villette
Atelier « j’ai descendu dans mon jardin » et « atelier du bon pain ». La classe de Mme Beauvue
a confectionné des tampons naturels à partir de végétaux et il y a eu un travail sur la symétrie.
Les élèves de Mme Moreau ont confectionné du pain d’épice. Les élèves ont vu des abeilles à
l’intérieur d’une ruche. Mme Delannet précise qu’il est possible de prendre contact avec M.
Fourré au pavillon Trudelle, dans le cadre d’un accueil des écoles pour observer des ruches.
Jeudi 15 février, les élèves de grandes sections iront voir le spectacle : Un matin. Ecrit et conçu
par Clémentine Baert. C’est l’histoire de Joshua, un garçon en quête du phonème « a » disparu.
Ce spectacle aborde le thème du langage dans un univers d’effets visuels, sonores et lumineux.
Mme Héléna Auriault quittera son poste le 14 février.
Signatures :
FCPE

Directrice

