Ecole élémentaire Val de Beauté
6, rue Bauÿn de Perreuse
94130 Nogent/Marne
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
DU MARDI 6 MARS 2018
PRESENTS :
Représentant la municipalité: Mme Delannet, maire-adjoint, Mme Carrière, DGA
Enseignants: Mmes Abehsera, Berman, Malaizé, Nicolas, Jullien, Louis, Labrune, Wagner,
Chaline, Olive, Oberti, Angelloz, Ruiz.
Excusée : Mme Guillermou, Mme Polop, Mme Loukkal.
Représentants de parents d’élèves PEEP :
Mmes et M. Taïeb, Lemaire, Deckers, Raja.
Excusés : Mmes biaulou, Nagy-Mathon, Piedimonte ; M.de Rosny
Représentants de parents d’élèves FCPE:
Mmes et M. Lombardi, Bukala, Blaizot,de Cayeux.
Absente : Mmes Besnard, Sangin et Blaizot.
La séance est ouverte à 18h05
I. Rentrée 2018/2019
Prévisions d’effectifs et mesure de carte scolaire : 385 élèves sont prévus sur 14 classes, pour une
moyenne de 27,5.
100 CP/ 81 CE1/ 67CE2/77 CM1/ 60 CM2
L’école est en situation d’ouverture conditionnelle suivant la carte scolaire annoncée par la DASEN.
Cependant, on peut penser que nous resterons à 14 classes car le nombre important de CP risque de
chuter. En effet, 24 élèves sont annoncés de la maternelle de Fontenay. Or, la plupart d’entre eux se
dirigent vers les écoles privées. Ensuite, sur ceux venant de la maternelle Val de beauté, une
déperdition a lieu chaque année. On serait plus logiquement vers un effectif de 85.
Le sondage pour les présences l’an prochain sera distribué hier avec une date butoir pour vendredi.
Ceci permettra d’affiner les chiffres.
Horaires de l’école : après débat mené au sein du conseil des maîtres de l’école, la proposition retenue
est la suivante : 8h45/12h ; 13h45/16h30/. Le choix s’explique ainsi : plus de temps le matin car les
élèves sont plus attentifs ; pause méridienne inchangée ; après -midi plus équilibrée.
Réponse municipale : la proposition qui a été faite à l’Education Nationale : 8H45/11H345/
13H30/16H30 ; en effet, les municipalités devaient faire remonter une proposition ; les conseils
d’école ne sont pas terminés ; une décision définitive sera prise au plus tard fin mars ; elle sera
communiquée à l’ensemble de la communauté éducative et entérinée par l’administration lors du
CDEN du mois de juin. Il est à noter que le décalage d’un quart d’heure sera maintenu entre les écoles
maternelles et élémentaires. Ainsi, les maternelles débuteraient à 8h30.
Natation : les élèves auront-ils un enseignement l’an prochain ? Non, car la piscine devrait être fermée
pour travaux pendant un an.
II Projets de l’école.
Projet d’école : les axes et les actions déjà énoncés lors des précédents conseils ont été validés par
notre Inspectrice.
Les projets concernant le développement durable suivent leurs cours. Il est à noter que les élèves
vont tous être sensibilisés au tri des déchets et à la lutte contre le gaspillage alimentaire par le biais
d’une action menée par la restauration scolaire et les équipes d’animation. L’école ne manquera pas
de s’associer à cette démarche.
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Le projet de mise en place des conseils d’élèves a débuté. Avant les vacances scolaires, toutes les
classes ont procédé à des élections de délégués, deux par classe. Les classes ont ensuite débattu
autour d’un projet de règlement des récréations.
Tous les délégués seront ensuite réunis la semaine du 19 au 22 mars (au retour de la classe de
découverte de CM1B) avec la Directrice. Le texte sera examiné et remanié suivant les propositions
des élèves.
Enfin, le document sera distribué à tous.
Les conseils de classe doivent se réunir à minima une fois par mois et le grand conseil une fois entre
chaque vacance.
En ce qui concerne la Croix-Rouge pour les CM2, les dates sont en cours de finalisation.
Dans le cadre de la semaine des mathématiques, les classes volontaires participeront autour du
thème suivant : maths et mouvement.
Classe numérique : une dotation de 15 tablettes a été achetée par la municipalité dans le cadre du
Plan Numérique. Celles-ci seront mises à disposition dès qu’une charte d’utilisation aura été signée
par les différents partenaires et qu’une formation aura été donnée aux enseignants.

Projets des classes : les dates des spectacles de fin d’année ont été choisies :
-

25 mai pour les CM2A, dans la classe.
Lundi 18 juin, CE2C, CM2B, CM2C.
Mardi 19 juin, CM1A.
Vendredi 22 juin, CPA, CPB, CPC.
Mardi 26 juin, CP-CE1, CE1A, CE1B.
Jeudi 28 juin, CM1B.
Vendredi 29 juin, CE2A, CE2B.

Activités sportives : participation des classes au cross de printemps puis aux Jeux du Val de Marne
En juin et pour finir, les relais en toute fin juin.
Le golf a débuté ce matin pour les classes de CM1A et CM1B.
III. Sécurité
Le PPMS « attentat-intrusion « a été mis en place le 12/12/2017
Des observateurs étaient répartis dans les étages et pouvaient ensuite se déplacer.
Le scénario était le suivant : un enseignant aperçoit une voiture garée devant sa fenêtre remplit de
bonbonnes de gaz ; il donne l’alerte.
Les classes les plus proches devaient donc évacuer les lieux pour se mettre en sécurité.
Plusieurs problèmes rencontrés : donner l’alerte avec un sms puis avec les sifflets est trop long/ les
sifflets ne sont pas entendus/ les sms n’arrivent pas/ des endroits de l’école ne permettent pas de
capter/ trop de classes se dirigeant vers le même lieu/ des élèves en panique car il fallait descendre à
la cave/ porte trop étroite/ pas d’eau disponible dans ce lieu/
Demandes renouvelées : achats de talkies - walkies pour communiquer/ mise en place d’une sonnerie
distincte pour donner l’alarme et/ou d’une alerte parlée audible par tous/ porte qui va à la cave :
inverser le sens de l’ouverture/ interphone à l’entrée de l’école / détecteur de présence au-dessus de
la porte d’entrée/ mise en place du fléchage fluo dans la chaufferie/ bouteilles d’eau/ grandes
poubelles pour pallier l’absence de toilettes/ couvertures de survie/ (1 pour 2 ou 3 enfants dans l’idéal).
Mme Delannet répond que pour ces achats, il faut attendre le vote du budget, fin mars.
Question FCPE : qu’en est-il de la sécurisation de la porte du gymnase ? La co-propriété a-t-elle
donné une réponse ? Mme Delannet précise que cela n’a pas évolué.
Des sacs donnés par une entreprise vont être mis à dispositions des classes afin d’y répartir les
trousses de secours et gâteaux qui doivent être emportés par les enseignants car la malle existante est
bien trop lourde.
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Question des parents : quid d’une alerte sur le temps périscolaire ? Réponse municipale : c’est fait
chaque année.
IV. Travaux.
Demande de réfection complète d’une classe (à déterminer)
Réfection du sol du bureau prévu.
Achat de mobilier à prévoir : des chaises de différentes tailles pour assurer le renouvellement de
celles qui sont cassées. Mme Delannet précise que pour les chaises, on peut demander et faire un
bon dès maintenant.
Investissement : suite aux pannes à répétitions, il est demandé le changement du photocopieur »
Ricoh » et l’achat d’un massicot. Massicot.
V. Coopérative
A ce jour, il y sur le compte de l’école 14 083, 53 euro.
7 383 euros appartiennent aux classes de découverte.
3 052,87 euros appartiennent aux coop de classes ;
3 647, 66 sont en disponible pour la coop centrale.
Dépenses en cours : 2094, 90 euros.
La vente de photo pour un montant de 6 454 euro/ 4 517,80 pour le photographe et un bénéfice pour
l’école de 1 936,20 euro.
Le premier appel a rapporté 7 444 euro/
Les fonds sont répartis au prorata du nombre d’élèves par classe, soit 4 936 euros et en gardant un
fonds de roulement pour la coop générale (2 500 euros)
Un deuxième appel est en cours pour les familles qui n’ont pas souhaité participer lors du premier
appel ou qui n’ont donné que partiellement.
La séance est levée à 19h42
Mme Morin-Iundt, directrice, Mme Lombardi FCPE, Mme Taïeb, PEEP
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