Ecole élémentaire Paul Bert
46, rue Paul Bert
94130 Nogent/Marne

PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL
D’ECOLE
DU MARDI 13 Mars 2018
PRESENTS :
Représentant la municipalité: Mme Delannet, maire-adjoint ,Mme Carrière DGA
Enseignants: Mmes et M. Rosamont, Hijar, Blairon, Gillaizeau, Loriot,
Biancard, Schneider, Durand, Pesier, Gruet, Sougey-Lardin et Vedrenne directrice de l’école.
Excusées Mmes Tavora,Cail et Rocherolle
Représentants de parents d’élèves PEEP:
Mmes Ramadier, Ginoux et M. Roy
Excusée : Mme Audfray
Représentants de parents d’élèves l’Ecolo Parents:
Excusées : Mmes Maître et Delesque
Représentants de parents d’élèves FCPE:
Mmes Lesage, Renault, Durieux,
Excusée : Mme Fedi
Parents élus en candidats libres :
Mmes Navard , Peyrondet et Bonte
La séance est ouverte à 18h00

I.

Effectifs 2017/2018 et prévisions

Actuellement nous avons 359 élèves, 29 en GS et 330 en élémentaire.
A la rentrée 2018, la classe de GS est supprimée ainsi qu'une classe en élémentaire, nous ferons la
rentrée avec 12 classes et un effectif de 329 élèves, estimé à ce jour par la mairie.
La directrice perd sa décharge et sera donc à mi-temps en classe à la rentrée 2019; le seuil pour une
décharge totale étant de 14 classes.
La classe de GS étant déplacée à l’école Galliéni, Mme Rosamont nous quitte ; Mme Delannet la

remercie pour son investissement dans l’école.
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: 330 élèves

Prévisions rentrée 2018 : 329 élèves
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Nous craignons des classes chargées et des classes à double niveau pour la rentrée prochaine.
Le statut des remplaçants va changer, ils seront gérés par un service de l’inspection académique et
non plus par la secrétaire de circonscription ( Nogent, Le Perreux , Joinville).
Ils seront affectés sur une zone plus large d’une dizaine de communes.
Présentation du nouveau projet d'école

II.

Le Projet d’Ecole
Nous avons 3 axes définis en fonction des besoins spécifiques de l’école :
-Performance
Nous souhaitons promouvoir des pratiques pédagogiques pertinentes et adaptées à tous les élèves
avec pour objectifs, une meilleure maîtrise de l’écrit, l’utilisation de l’outil numérique, le
renforcement des liens avec le collège et l’école maternelle et la prise en compte des besoins
spécifiques des élèves.
- Valeurs
Nous avons la volonté de faire vivre les valeurs de la république et de mettre en œuvre des actions
visant à responsabiliser les élèves comme ELA, et éducation au développement durable ; avec pour
objectifs, l’amélioration du climat scolaire, la formation de citoyens responsables et la prévention de
la violence sous toutes ses formes.
-Coopération
Nous souhaitons mobiliser une large collaboration éducative et pédagogique, coopérer plus
étroitement avec les partenaires de l’école et développer la coopération avec les parents avec pour
objectifs, de meilleures relations avec les familles et l’amélioration de la coopération des enfants au
sein d’un projet commun.
La vie de l'école

III.
-

Intervention autour des méfaits du tabac pour la classe de CE1/CM1( 2 séances)

-

Intervention d’une personne appartenant à la réserve citoyenne pour expliquer la charte de
la laïcité aux élèves de cycle 3

-

Les élèves de CM1 sont invités à passer la journée à l’INSEP (rencontre avec la
diététicienne, collation, visite, animation en salle de lutte) le 20mars 2018.

-

Les CP, CE2 et CM1 participeront à une course longue en équipe en avril 2018.

-

Les élèves de CM2 auront une animation au conservatoire les 12 et 13 juin.

Fin mai, dans le cadre de la liaison avec le collège les CM2 seront accueillis au CDI pour une séance
de recherche documentaire avec la documentaliste et une visite de l’établissement prise en charge par
la CPE.
IV.

Un lot de 15 tablettes avec accès internet sera fourni par la mairie pour le cycle 3.
Coopérative.

A ce jour, sur le compte de l’école nous avons 4 800 euros.
Nous avons fait 1885 euros de bénéfice avec la vente des photos et la participation des familles s’élève
à 4 559 euros pour le premier versement.
Nous avons acheté des abonnements pour les classes, payé le complément du spectacle de Noël pour
les GS , spectacle pris en charge partiellement par la mairie.
Nous envisageons de payer une partie des sorties de fin d’année.
V

Rythmes scolaires

Passage à la semaine de 4 jours.
Horaires retenus
Début des cours 8h45
Pause méridienne 11h45 à 13h30
Sortie 16h30
VIII. Services autour de l’école
La cantine
Le nouveau système convient bien aux élèves qui peuvent manger avec leurs camarades et ont le
temps de prendre leur repas dans de bonnes conditions.
La séance est levée à : 19h45
Mme Vedrenne, directrice, Mme Renault FCPE, Mme Maitre l'Ecolo Parents, Mme Ramadier PEEP

Mme Navard candidat libre

