
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 GUY MOQUET 

 

 

Du jeudi 13 juin 2019 

 

 

Étaient présents: 

M. COQUARD, Directeur 

Les enseignants, Mmes  BOUCHOT, GUILLOU,  PASCUAL, DAUMONT, PROVOST, CASTELHANO, 

TOANEN, PARADIS, BONIN,  BOURNAS, LEONARD et DUPONT 

M. CHEVILLON 

Mme DELANNET, Maire-Adjointe déléguée à la vie scolaire 

Mme  CARRIERE, DGAS enfance, éducation, jeunesse 

M MAGNAT, responsable du service enfance, éducation et jeunesse 

Les représentantes élues des parents d’élèves, Mmes  COEURDEVEY, JEAN, DUCHASSEINT, 

REISSE, GARNIER, FROHLIN et BERTIN 

 

Selon l’ordre du jour, les points suivants ont été abordés: 

 

1-Nouvelles dispositions concernant l'école primaire à la rentrée 2019 
 

accueil des enfants de Maternelle  

Dès le lundi 2 septembre, jour de rentrée des classes, les parents viendront chercher leur enfant dans la classe. 

Le plan Vigipirate demeure activé et la sécurité des établissements scolaires reste renforcée. 

Les enseignantes demandent que Fabienne (rôle d'ATSEM) en congé longue durée, soit remplacée. 

 

activité artistique 

La pratique instrumentale (violon et violoncelle) sera reconduite l'an prochain dans le cadre du projet d'école 

sous la conduite d'Aurore Baudouin. 

De même, la pratique régulière du chant choral (avec un nouvel intervenant des CMR ) tout au long de l'année 

favorise la cohérence pédagogique. L'équipe enseignante apprécie une répartition de séances de 30 minutes 

par classe tous les 15 jours 

 

La réalisation du documentaire sur la pratique collective instrumentale à l'école Guy Môquet est  achevée. 

L'apport d'une pratique instrumentale collective en termes de compétences transversales, de cohésion sociale, 

de partage de valeurs communes sera présenté à travers le regard et le parcours de certains enfants. 

Ce film de 2 heures sera présenté en avant première au Royal Palace de Nogent le mardi 2 juillet à 20h00. 

D'autres séances sont envisagées en juillet et/ou en septembre, les modalités et les dates de ces projections 

n'étant pas encore définies. 

 

 

natation 

fermeture du centre nautique pour une durée de un an initialement prévue en 2018 

Les classes de GS de maternelle, de CP, de CE1 et de CM2 ne bénéficieront donc pas de l'activité natation l'an 

prochain. 

 

carte scolaire 

pas de changement de structure pour l'an prochain 

L'école comportera 15 classes dont 2 classes de grande section à la rentrée. 



2-Manifestations de fin d'année 
 

-Remise des prix à l'école le samedi 29 juin à 9h00 pour les CM2 et  

                                                                       entre 09h30 et 11h30 pour les autres classes 

 

 

Sorties de fin d'année le mardi 25 juin 

 

sortie au château de Breteuil     classes de Mme Bouchot et Daumont 

journée "arts du cirque" à la base de loisirs de Torcy  classes de Mmes Castelhano, Provost, Paradis et Pascual  

                                            

Sorties de fin d'année le lundi 1er juillet 

 

sortie au Parc des félins                         classes de Mmes Bonin et Guillou 

sortie au zoo de Vincennes                    classes de Mmes Herve/Cavé, Bournas et Dupont 

 

Sorties de fin d'année le mardi 02 juillet 

 

sortie au château de Breteuil          classes de Mme Hercberg et de M Chevillon 

sortie au Parc de la mer de sable    classes de Mmes Toanen et Leonard 

 

 

3-rentrée des classes en 2019/2020 
 

rentrée scolaire des élèves le lundi 2 septembre 2019 

 

réunions de parents le jeudi 5/09 à 18h00 pour les classes maternelles et les classes de CP 

réunion de parents le vendredi 6/09 à 18h00 pour les classes élémentaires 

 

 

4-Travaux 
 

réfection des réfectoires pendant les vacances d'été 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 

 


