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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Maternelle Fontenay  

NOGENT/MARNE – 26ème circonscription 
 

La mairie sera présente après 19h seulement à cause de la tenue de deux 

autres conseils d’école le même soir. Les points 6 et 7 de l’ordre du jour seront donc 

traités en dernier. 

Intervention des représentants de parents d’élèves sur le fait que trois conseils 

d’école aient été placés le même jour. 

Réponse apportée : Nous serons vigilants, entre directeurs de la commune, 

afin d’éviter cela à l’avenir. 

 

Conseil d’école 1 Jeudi 7 novembre 2019 – 18h/20h 

Présents La directrice : Mme DATTRINO 
Les enseignantes : 
Mmes SURJUS, PIMONT, VAUX, TERRADE, HE YIK, BRACOUD, 
GERARD 
Les représentants des parents d’élèves :  
Mmes BOUCHETEIL, COLLE, DOMINIACK, IMAYARATHAN, 
MONGIS et M. LACOUR 
Les représentants de la municipalité : 
Mme DELANNET, adjointe au maire déléguée à l’enfance, à 
l’éducation, à la jeunesse 
Mme CARRIERE, directrice générale adjointe enfance 
M. MAGNAT, responsable service enfance éducation jeunesse 

Présentation de 
l’équipe 
enseignante 

Mme DATTRINO, directrice déchargée de classe tous les lundis et 
enseignante en PS classe 3 
Mmes SURJUS et PIMONT, enseignantes en MS classe 1 
Mme VAUX, enseignante en MS/GS classe 2 
Mme TERRADE, enseignante en PS classe 4 
Mme HE YIK, enseignante en MS/GS classe 5 
Mme BRACOUD, enseignante en GS classe 6 
Mme GERARD, enseignante remplaçante rattachée 
administrativement à l’école 

Effectif de l’école PS : 52 
MS : 59 
GS : 56 
2 PS : 25 et 27 
1 MS : 26  
1 MS/GS : 11 + 18 = 29 
2 MS/GS : 11+19 = 30 
Effectif total : 167 élèves 
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Présentation des 
parents d’élèves 
élus et résultats 
des élections 

Parents élus : 1 titulaire et 1 suppléant par nombre de classe donc 
6 titulaires : 
Mme BOUCHETEIL, Mme KAHWAJI, Mme COLLE, Mme 
IMAYARATHAN, Mme VAVRYK et M. POLISSAINT 
et 6 suppléants :  
M. LACOUR, Mme LALLEMAND, Mme MONGS, Mme NGUYEN 
VAN LOUNIS, Mme DOMINIACK et Mme KONOPKA. 
Nombre d’inscrits 303 
Nombre de votants 217 
nombre de bulletins blancs ou nuls 32 
Nombre de suffrage exprimés 185 
Taux de participation 71.62 % 
Nombre de sièges à pourvoir 6 
Quotient 30.83 

Une réunion pour les représentants de parents d’élèves a eu lieu 
hier, mercredi 6 novembre 2019, à la mairie de Nogent-sur-Marne. 

Présentation du 
projet de l’année 

Education au Développement Durable 
Le projet d’école va devoir être réécrit cette année et sera valable 
pour les trois années à venir (2019-2022). 
Ce thème est favorisé par le déploiement de l’éducation au 
développement durable dans notre département, à tous les 
niveaux : mairie et circonscription. 

 Nous avons déjà réservé pour le jeudi 12 décembre au 
matin deux représentations d’un spectacle de Noël sur le 
thème du développement durable : Père Noël où es-tu ? qui 
a été conçu pour sensibiliser les enfants au gaspillage et au 
partage. Ce spectacle permettra d’apprendre aux élèves 
que chaque jouet nécessite de la matière première, de 
l’énergie, du temps de fabrication… et que les enfants 
peuvent aider le Père Noël et ses lutins à éviter le 
gaspillage. En partenariat avec les Restos du cœur ou le 
secours populaire, les enfants peuvent devenir un maillon 
de la chaîne de solidarité en apportant des jouets en bon 
état (pas de jouets cassés, pas de peluches et pas de 
puzzles incomplets). Une belle idée humanitaire pour offrir 
des cadeaux aux enfants défavorisés. 

 Nous avons également prévu d’orienter notre exposition 
annuelle de Noël sur ce thème (portes-ouvertes le mardi 17 
décembre 2019, de 16h15 à 19h). 

 Nous apprenons aux élèves à respecter la charte 
municipale de développement durable, notamment le tri 
sélectif organisé sur la commune (l’ABC du tri papier), qui a 
mis à disposition dans l’école et dans chaque classe des 
poubelles de tri papier (poubelles bleues).  

 Nous envisageons de planter prochainement des bulbes. Le 
responsable des espaces verts de la commune a été 
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contacté et doit vérifier s’il lui reste des bulbes de 
disponibles pour nous les faire livrer sur l’école. 

 Nous allons devoir réfléchir aux actions et sorties à 
envisager sur l’école pour cette année parmi les offres 
proposées : 

- Labellisation possible des écoles par la mairie (labellisation 
évoquée dans la charte des ATSEM)   

- « Vigie Nature Ecole » du Museum d’Histoire naturelle 
propose deux protocoles expérimentaux adaptables en 
maternelles : les élevages de ver de terre et d’escargots. 

- Liaison possible avec une enseignante en sciences du 
collège Watteau 

- Proposition de sortie d’une maman d’élève : une visite et/ou 
une animation à la ferme urbaine V'île Fertile. Elle se trouve 
à deux pas de l'école, dans le jardin d'agronomie Tropicale 
(bois de Vincennes). La maman est  bénévole et élue au 
sein de l'association qui gère ce projet. L’association fait 
régulièrement appel à une prestataire qui fait des 
animations pour tout public à la ferme. Il est possible 
d'élaborer le programme en lien avec le développement 
durable, particulièrement tout ce qui est lié aux saisons, aux 
légumes et à la nature. 

- Proposition d’une enseignante : les vergers à Fontenay 
sous bois à côté du parc des Epivants ou les vergers de 
l'îlot qui proposent des animations.  

Il faut que j’interroge l’inspectrice sur son approbation ou non pour 
que j’autorise des sorties au bois de Vincennes et au marché. 
Il faudra également que l’on monte des dossiers de demande de 
subventions locales (mairie, département, région, ministère, Union 
Européenne) et d’associations (OCCE, entreprises de jardinage…) 
ou encore à élaborer une liste des besoins humains&techniques à 
envoyer à la mairie. 
Les représentants de parents d’élèves proposent de contacter le 
service des déchets de Paris Est Val de Marne pour demander un 
compost pour l’école.  

La coopérative 
scolaire 

Bilan de l’année 2018/2019 : 
Mme TERRADE rappelle les modalités de contrôle des comptes. 
Les comptes ont été clôturés le 31/08/2019. Ils ont été approuvés 
et signés le 13/09/2019 par Mme BOUCHETEIL et M. LACOUR. 
Il reste un report de 1805,52 euros.  
 
La coopérative scolaire fonctionne grâce  
- aux participations des parents, (dons à la coopérative scolaire, 
bénéfice de la vente des photos et de toutes les manifestations 
organisées par l’association de parents d’élèves : vente de livres, 
kermesse…) 
- aux subventions municipales et départementales  
- aux actions de l’association des parents d’élèves : vente de livres, 
bourses aux jouets, kermesse. 
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Il restait beaucoup d’argent en compte en septembre 2018 donc 
beaucoup d’actions ont été menées en 2018/2019 : 

- achat de vélos 
- projet « « De la trace à la fresque »  
- sortie « cueillette de pommes » 
- sortie à la ferme 

Les propositions 
de l’Association 
des parents 
d’élèves 

Carnaval : samedi 29 février 2020 ? A organiser (crêpes party, 
déguisements, maquillage, stand photos…)  
Fête du livre : samedi 25 avril 2020, de 9h30 à 12h30. Affiches ? 
Partenariat avec la librairie du boulevard de Strasbourg pour vente 
des livres phares étudiés en classe. 
Kermesse : samedi 6 juin 2020 et vente de « tote-bags » 
(initiatives-creations.com).  

Le règlement 
intérieur 

Le règlement intérieur 2018/2019 a été complété. 

Nous en avons fait la lecture la lecture et apporté quelques 
modifications. 

Le règlement est voté à l’unanimité. 
 
Il sera transmis à chaque famille par le biais des cahiers de liaison 
pour signatures. 

Sécurité à l’école Nous remercions vivement les parents d’élèves de leur confiance 
et de leur collaboration concernant toutes les mesures de sécurité 
mises en place pour le fonctionnement de l’école. 
 Sur la demande de la DASEN, toutes les mesures d’accueil font 
l’objet d’un protocole de sécurité (comme toutes les manifestations 
qui ont lieu à l’école : réunions, kermesse…) 
 
L’exercice de sécurité incendie : 
Il a eu lieu le lundi 30 septembre 2019 à 9h30. Adultes et enfants 
ont été prévenus. L’exercice s’est plutôt bien déroulé mais il a fallu 
redéfinir les modalités d’évacuations avec plusieurs adultes 
(animatrices, gardien et agent d’entretien). J’alerte la municipalité 
sur le fait que le volume sonore de l’alarme doit être 
augmenté : en effet, l’alarme n’est pas perceptible dans les 
classes du bâtiment principal quand les élèves sont en activités. 
Lors du prochain exercice seuls les adultes seront prévenus. 
Le PPMS : Il existe 2 documents : le PPMS « attentat-intrusion » et 
le PPMS « risques majeurs » 
Ils ont été réactualisés et communiqués à l’Inspection. Je dois les 
communiquer à la municipalité après une révision en équipe. 
Un exercice PPMS « attentat-intrusion » a eu lieu le mardi 15 
octobre à 9h15. Les familles ont été prévenues. 
Bien entendu il n’a pas été annoncé comme tel aux enfants mais 
comme un événement qui nécessite de se cacher. L’exercice a 
duré 20 minutes. 
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La conseillère pédagogique de circonscription en charge du 
dossier sécurité, Mme Prigent, était présente sur l’école lors des 
ces deux exercices. 
Pour le PPMS, de nombreux points de sécurité à améliorés ont été 
relevés par Mme Prigent et moi-même. 
J’ai fixé un diagnostic de sécurité sur l’école avec M. Arquevaux, 
brigadier-chef au commissariat de police de Nogent, le lundi  9 
décembre 2019 à 14h30. 
A l’issue de cette visite, je ferai parvenir à la mairie de Nogent les 
aménagements qui nous semblent nécessaires d’un point de vue 
sécurité.  
La mairie demande à ce que les différents points concernant 
ces exercices soient transmis par mail, ce que je ferai. 
Depuis plusieurs conseils d’école par exemple, afin de permettre 
l’évacuation des locaux en cas d’intrusion, il était question 
d’aménager une sortie dans le grillage mitoyen avec la copropriété 
voisine. Aucun retour n’a été fait. 
La mairie précise que la décision « bloque » au niveau du service 
technique. Un dialogue pour trouver une solution doit être engagé. 

Point travaux - Demande de remplacement de la boîte aux lettres des 
parents d’élèves  

- Trou devant la porte d’entrée de service des dames de 
cantine 

- Réparation de la porte qui mène au local vélos et poubelles 
- Problème de remontées d’odeur dans les toilettes du 

bâtiment principal 
- Problème d’inondation/remontée d’eau par le sol, en classe 

6 et dans la pièce attenante, dans le bungalow 
La mairie précise que les agents d’entretien doivent faire 
parvenir des demandes de travaux pour ces points.  
A l’issue du conseil d’école, je m’engage à ce que ces demandes 
de travaux soient adressées et consignées dans un tableau qui 
sera placé à la loge de l’école. 

Date du prochain 
Conseil d’Ecole 

Vendredi 6 mars 2020 à 18h00. 

 

Mme DATRINO,  

Directrice 

 

A faire signer par : 

- Les parents d’élèves               

- Les enseignantes               

 


