Ecole élémentaire Val de Beauté
6, rue Bauÿn de Perreuse
94130 Nogent/Marne
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU MARDI 19 FÉVRIER 2019
PRESENTS :
Représentant la municipalité: Mme Delannet, maire-adjoint, Mme Carrière, DGA, M.Magnat ,
chef du service enfance, enseignement, jeunesse.
Enseignants: Mmes, Malaizé, Nicolas, Jullien, Labrune, Wagner, Benel, Guillermou, Oberti, Le
Gourrierec Angelloz, Ruiz, Olive.
Excusé : Mmes Abehsera, Berman, Louis.
Représentants de parents d’élèves PEEP :
Mmes et M. Taïeb, Lemaire, Deckers, Siro, Piedimonte.
Absents : M. de Rosny, Mme Viegas.
Représentants de parents d’élèves FCPE:
Mmes Bukala, Lyet, ; M.Blaizot
Excusée : Mme Lombardi.
La séance est ouverte à 18h10
I. Structures et effectifs 2019/2020
Prévisions à ce jour : 444 élèves prévus à ce jour.
CP : 96 / CE1 : 91/ CE2 : 87 // CM1 : 81// CM2 : 89 ce qui donnerait une moyenne de 29,6 pour 15
classes.
Une ouverture a donc été actée pour la rentrée, ce qui ramènerait la moyenne à 27,75.
Le sondage annuel de présence dans l’école l’an prochain sera donné le 22/02 pour un retour le 11
mars.
En tout état de cause, le nombre des CP va probablement diminuer comme chaque année mais par
ailleurs, des inscriptions dans d’autres niveaux vont aussi avoir lieu.
La classe sera implantée dans la première salle libre, au rez de chaussée.
II. Projets de l’école
Le projet d’école suit son cours avec la participation à venir à la semaine des mathématiques du 11
au 18 mars et à la mise en place de défis maths entre les niveaux.
L’école a reçu la dotation des tablettes. Une formation de prise en mains a été dispensée hier aux
enseignants de cycle 3. Les tablettes sont opérationnelles avec des applications déjà installées. La
wifi est aussi en place ; des bornes ont été installées à chaque étage, ce qui permet aux enseignants
de se connecter avec leurs propres outils numériques. Le travail avec des robots sera mené de
nouveau au mois de mai. Toutes les classes participeront.
Dans le domaine de la langue, un temps dédié à la lecture personnelle a été instauré par toutes les
classes de l’école, d’une durée de 20 minutes hebdomadaires.
Un séjour a pu être organisé pour les classes de CM1B et CM1C ; du 13 au 15 mai au Futuroscope.
La participation demandée est de 230 euros. Seuls deux élèves ne participent pas. Pour les familles
nécessitant une prise en charge, la coopérative financera. Le budget projet de l’école prend aussi en
charge 4 000 euro de transport en car.
Des sorties à la journée sont déjà prévues . Le musée en herbe interviendra dans l’école à partir du
mois de mars. Les CE2 ont participé aux Eco-gestes et se rendront au spectacle de clôture en avril.
Les classes participeront au cross de printemps.
1

Une action spécifique CM2/6ème est organisée dans le cadre de la liaison école collège : le lundi 3
juin, les CM2 se rendront au stade pour la journée ; ils seront mélangés avec des classes de 6ème du
collège Branly. Ils pratiqueront le hand-ball et l’athlétisme. Ils seront encadrés par leurs enseignants,
les enseignants d’EPS du collège et des élèves de seconde qui géreront l’arbitrage, la table de
marque.
Au cours de cette journée, une action solidaire sera menée : apporter un vêtement que les enfants ne
portent plus. Ces vêtements seront remis à l’Entraide Nogentaise.
Les CM2 du secteur Watteau se rendront au collège au mois de mars pour une visite de 2h.
Ceux du secteur Branly seront reçus plus tard, dans le cadre du parcours réussite des élèves de 6ème .
L’initiation à l’allemand s’achève cette semaine. On peut regretter que seules 6 séances aient pu
être mises en oeuvre.
Dans le cadre du parcours culturel et du partenariat, les CM2 auront une intervention au
conservatoire de Nogent au mois d’avril.
Dans le domaine de la santé, les CE1 auront le passage du dépistage bucco-dentaire en avril.
III. Sécurité et travaux.
Sécurité : Un deuxième exercice incendie sera réalisé en mars.
Le sas de sécurité de l’entrée de la salle Charles de Gaulle a été réalisé.
Pour les PPMS nous sommes toujours en attente des talkies-walkies et de la pose d’un détecteur de
présence (lumière) devant la porte de l’école.
Réponses municipales : talkies commandés ; détecteur : un problème risque de se poser avec les
riverains
Travaux : encore des soucis de fermetures de fenêtres dans les classes : poignées cassées, bloquées,
donc fenêtres qui ne s’ouvrent plus ; vasistas condamnés. Les bons de travaux ont été faits le 10/12
Demande renouvelée de la pose d’une résine sur les lavabos devant la salle des maîtres pour des
raisons d’hygiène. Néons à changer dans les classes (environ 30)
Chauffage dans le préau : insuffisant car les élèves n’y font pas que des APS mais aussi de la
musique, du théâtre, des jeux.
Le tableau de la salle de Mme Abehsera a été remplacé et nous en remercions la municipalité.
Pour la nouvelle classe, il faut prévoir le mobilier et la réfection de celle-ci.
Problème du ménage pendant les congés : comment faire du grand ménage quand le personnel n’est
présent que deux jours dans l’école.
Réponse municipale : les demandes évoquées sont prises en compte ; pour éviter le souci avec des
prestataires venant à l’école et ne faisant pas le travail demandé, un cahier de suivi des entreprises
sera mis à disposition à la loge ; pour le chauffage, il faut revoir le contrat ; enfin, pour le ménage,
un point sera fait avec le service entretien.
IV. Coopérative.
A ce jour, il y sur le compte de l’école 15 921, 51 euro.
Dépenses en cours : 1084,98 euro ; 9 245,51 euro appartiennent aux coop de classes et au séjour.
Disponible : 5 591,02 euros
V. Divers.
Engager une réflexion sur le poids des cartables
Engager une réflexion sur le prix des séjours de découverte
La séance est levée à 19h40.
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Mme Morin-Iundt, directrice, M. Blaizot, FCPE, Mme Taïeb, PEEP
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