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Conseil d’école N°2 
 

 

 
 

2018-2019 
 

Date 21 février Ecole Maternelle VDB 
 

Présents et absents excusés Alexandra Pouget, IEN, excusée, Paule Bonal, Déléguée Départemental de 
l’Education Nationale, excusée, Véronique Delannet, Maire Adjoint, Sandrine 
Carrière, Direction Générale des Services, Jean-Baptiste Magnat, directeur des 
services.  
Elodie Lemaire, Hélène Champion, Marion Astegiano, Adem Gonultas, Le Cam 
Claire, Elodie Lesellier, PEEP ; Marie-Hélène Rosiers, Claire Mahuteau, 
Véronique Rabillon, Nathalie Beauvue, Kathia Moreau, Jean Bertrand, Céline 
Cuminal, Sandra Laurenchet, Maxime Bassi, Jean Bertrand, Clémentine Durand, 
enseignants, Desanka Willot, Directrice. 
 

 
Points abordés A retenir  

Rentrée 2019 : les 
effectifs 

prévisionnels 

 
65 PS 
77 MS 
85 GS 
 
Soit 227 élèves, comme actuellement. Un questionnaire a été distribué aux parents afin 
d’affiner au mieux les prévisions. 
 
 

Organisation de 
l’entrée 

A la demande des parents d’élèves, nous avons disposé des barrières jaunes après le grand 
portail pour fluidifier l’entrée dans l’école, avec l’organisation « d’un parcours entrée/sortie ». 
Plusieurs dispositions ont été testées, ce dispositif fonctionne bien et améliore l’accueil et la 
circulation dans l’école. Néanmoins, on peut noter que la fluidité ne peut être « parfaite » dans 
la mesure où peu de parents arrivent à 8h20, mais plutôt entre 8h25 et 8h30. 
Rappel, à la fin de chaque période, tous les parents d’élèves sont accueillis dans les classes le 
dernier jour avant les vacances. 
 

Bilan de la porte 
ouverte de Noël 

« chocolat chaud 
sous le barnum » 

Il y a eu un grand investissement de la part des parents élus et des parents qui ont pu se libérer 
afin d’animer les différents stands. Nous avons pu bénéficier d’un temps clément et la fluidité 
de la circulation a été assurée entre les différents barnums. Le retour des familles a été très 
positif. L’investissement dans le projet a aussi été important de la part du centre de loisirs, le 
décor dans le réfectoire était féérique pour le plaisir des élèves et de leurs parents. Le stand 
« chocolat chaud » a été plébiscité. Les photographies instantanées offertes aux enfants ont 
beaucoup plu, l’école remercie la PEEP pour l’achat de pellicule pour un montant de 200 euros. 
Cette initiative nouvelle a été appréciée par tous. 
Projet film du centre de loisirs en cours pour une projection au mois de juin. 
En présence de Mme Opet, directrice du centre de loisirs, les parents d’élèves ont dit leur 
grande satisfaction concernant l’équipe d’animation, la diversité et la qualité des ateliers, 
Jordan fait un retour individuel sur le jardinage qui est apprécié des familles, très bonne 
communication sur les plannings et les activités. Les parents sont globalement très satisfaits. 
 

Bilan Piscine pour 
les élèves de GS 

Nous rappelons que l’activité piscine est inscrite dans l’emploi du temps de l’école et est dans 
ce cadre obligatoire. Les élèves de Mmes Rabillon et Rosiers sont allés à la piscine au premier 
trimestre, les élèves de M. Bassi ont commencé les séances au mois de janvier. Ils ont bénéficié 
de 11 séances le lundi après-midi et d’un car à l’aller et au retour, l’horaire a été ajusté afin que 
les élèves soient de retour à 16h15, ce dont nous remercions nos partenaires, Mme Rampal, 
conseillère pédagogique et le responsable de la piscine. L’effectif de 13 élèves a permis de 
bonnes conditions d’encadrement et d’apprentissage. 
Les séances de piscine sont structurées, les contenus précis, les enfants évoluent bien. Il a été 
tenu compte des remarques des enseignants. Les élèves de MS sont répartis dans les autres 



classes.  

Projet EDD 

En 2016, l’école a obtenu la labellisation nationale de niveau 1, en 2019, l’école s’inscrit pour 
obtenir le niveau 2, il existe 3 niveaux. 
L’école continue de récupérer des bouchons en plastique qui seront remis en fin d’année à 
l’association « les bouchons d’amour ». 
L’association Batribox est venu récupérer les piles, les écoles maternelles ne seront plus 
concernées, dorénavant seules les écoles élémentaires pourront participer. L’association a pour 
objectif de récupérer 60 tonnes, 30 tonnes de piles ont été récupérées. En 2018, l’association a 
financé l’installation de l’électricité dans une école et un dispensaire au Népal, en 2019 le 
projet se poursuit au Congo. 
L’école a participé à la collecte organisée par l’association nogentaise 4L Trophy,  des cahiers, 
feutres…seront distribués à des élèves vivant dans le désert marocain. 
Nous souhaitons mettre en place un récupérateur d’eau de pluie dans l’école, la mairie a inscrit 
cette demande au budget prévisionnel et est dans l’attente de l’avis des services techniques. 
Les élèves de grande section de Mmes Rabillon et Rosiers travaillent sur la bio-diversité et la 
chaîne alimentaire, une sortie est prévue dans la forêt de Brou, les élèves découvriront des 
ruchers. 
 

Points sur les 
travaux 

demandés et 
réalisés 

Les travaux réalisés en 2018 
Pose de barrières et portails dans la cour de récréation, embellissement de l’école.  

- Remplacement et pose de garde -corps dans la descente de la cour au sous-sol 
- Les portails de la cour ont été refaits 
- Le réfectoire a été complètement rénové 

 
Les travaux proposés au budget prévisionnel 2019.  

- Installer une cabane à vélos dans la cour afin de faciliter le rangement des vélos. 
- Installer des porte-manteaux dans le réfectoire 
- Installer des étagères pour les chaussures de la classe 9 
- Installer la machine à laver et le sèche-linge ailleurs que dans la salle des atsems, en 

cours 
- Un tracé de jeux dans la cour (marelle, jeux divers…) 
- Installation d’une marquise à l’entrée de l’école 

 
Les travaux qui ne pourront pas été budgétés en 2019 

- Agrandir l’école en détruisant l’ancienne loge de la gardienne pour créer des classes, 
des dortoirs, des salles. 

- Le ravalement de l’école 
- Fabrication d’un deuxième placard sur mesure dans le préau 

Il y a un problème d’eau stagnante à proximité du toboggan aux abords du sol en mousse, 
revoir la couverture du sol. 
 

PPMS 

Le PPMS (Plan Personnalisé de Mise en Sécurité) risque attentat et risques majeurs. Un 
exercice a eu lieu le jeudi 6 décembre à 8h45, les familles ont été informées par écrit. C’était 
un exercice de confinement. Les enfants sont très silencieux pendant l’exercice.  
Mme Willot présente le classeur « registre hygiène et sécurité. » 

Date de réunion 
des nouveaux 

parents 

Jeudi 23 mai à partir de 18h. 
A cette occasion sera rappelé que les élèves de maternelle sont soumis à une assiduité et que le 
cadrage de l’école maternelle est le même que celui de l’école élémentaire. Toutes les absences 
devront être justifiées et au-delà que 4 demi-journées dans le mois non justifiées, un 
signalement sera fait auprès de l’inspectrice. 



Les projets 

- CMR : l’intervenante musique interviendra en grande section en dernière période, la 
chorale aura lieu le vendredi 21 juin après l’école, la répétition le jeudi 20 juin. 
 

- Développement durable et projet nature : dans le cadre de notre projet d’école, nous 
avons fait intervenir Jacques Dumand, spécialiste de la nature pour aborder la question 
de la biodiversité, cela a donné lieu à une exposition. 
Dans le cadre de notre projet d’école :  

- reconnaître les principales étapes de développement d’un végétal dans une situation 
d’observation du réel, 

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux 
- Reconnaître les animaux vivant dans un environnement proche, les différentes formes 

d’une même espèce 
- Nous pourrons solliciter les familles pour donner des plantes, des vivaces, apprendre 

aux enfants à ne pas cueillir, à observer la nature. 
Le tri 

- Continuer à sensibiliser les enfants au tri : bouchons en plastique. 
Récupérer l’eau 

- Installer un récupérateur d’eau de pluie simple. 
- Les sorties : La Villette pour les classes de Moyenne section, « fleurs de lumière ». Les 

élèves ont découvert des œuvres à consonance japonaise et comment s’organisent les 
paysages floraux au Japon, puis ils ont crée leur paysage de fleurs avec différents 
matériaux, les élèves ont réalisé un dessin avec des tampons de fleurs, en fonction de 
l’éclairage les couleurs changeaient. Les élèves de Mme Mahuteau n’ont pu assister à la 
séance du fait d’une erreur de gestion de La Villette. Ils auraient la possibilité d’y 
retourner le 6 mai.  
Achat d’un hôtel à insectes grâce à la vente de chocolats 

- Spectacle de Noël lundi 10 décembre : par la compagnie O’FIL DES ARTS, qui a 
présenté Le petit monde en carton, et porte ouverte, jeudi 20 décembre avec un 
accueil sous les barnums, dans le préau et dans le réfectoire (exposition du centre de 
loisirs). Les barnums ont été éclairés. Les parents ont apporté des boissons, des 
gâteaux…Le stand de chocolat chaud a mieux fonctionné que l’an dernier, les parents 
d’élèves se sont rendus disponibles. 
Un parent était déguisé en Père Noël. La PEEP a financé l’achat de film et Mme 
Astégiano et Mme Lesellier ont pris des photos des enfants avec un polaroid. Un grand 
merci pour cette généreuse idée qui a plu à tous. 
Cours d’anglais, les enseignantes trouvent ces cours extraordinaires, Joanne Johnston, 
enseigne l’anglais auprès des élèves de grande section, 2 fois trente minutes par 
semaine. 

- Les élèves ont assisté à une projection au cinéma Le Royal Palace, il reste deux 
projections. Les courts métrages sont intéressants et conviennent aux enfants de 3 à 6 
ans, ils permettent de les sensibiliser aux questions de l’environnement et du 
développement durable. Cinq courts métrages racontaient l’histoire de « ma petite 
planète verte ». 

- Comme l’année passée, pour faire de la récréation un moment serein, il y aura de 
nouveau des jeux dans la cour (dînettes, poupées, craies…). Nous avons également fait 
des achats de jeux de cour. 

- Carnaval dans l’école : vendredi 21juin, dans l’école, les élèves viendront déguisés 

Date du prochain 
conseil d’école 

 
Jeudi 6 juin de 18h à 20h 
 

La fête du jeu Vendredi 14 juin  
Signatures : 

 
PEEP         Directrice 


