
 

 
COMPTE RENDU  

Ecole Primaire Léonard de Vinci 

 
Procès verbal du 3ème Conseil d’école 

 
2019-2020 

Date Lundi 22 JUIN 2020 Lieu  Salle des Maitres de l’école 
 

Présents Les représentants du Maire : Mme Delannet, Maire-adjoint en charge des affaires scolaires et Mme 
Carrière RH DGAS, M. Magnat, DAS. 
La fédération de parents PEEP : Mme Greff, Mme Horn, Mme Vénézia, Mme Chatelier Lemaire, 
Mme Himeur 
Les enseignants :, Mme Maliczak, Mme Durand, Mme Hammachi, Mme Manderscheid, Mme Le Ténaff, 
M. Toanen, M. Lebarbier, Mme Sautron 
Les autres enseignants participent en visio conférence. 
Directrice de l’école : Mme Harmel 
 

Absents excusés Mme Korontzis, Mme Saublet, Mme Ezzoubir, Mme Mazoyer  
 

Objet de la réunion Ordre du jour : 
• Scission d’école en 2020 2021 
• Effectifs de rentrée, personnels quittant l’école  
• Point Continuité pédagogique et crise sanitaire, 2S 2C 
• Bilan du projet d’école 2019 2020 
• Anglais renforcée CM2 
• Travaux d'assainissement : réfection murs, nettoyage et engazonnement bande de terre cour Péchinez 
• Bilan Coopérative  
• Livret Scolaire Numérique (LSU) 
• Rentrée de parents des futurs de PS et CP 
• Liste des fournitures scolaires (réf au BO)  

 
 

Points abordés A retenir selon l’ordre du jour, les points suivants ont été abordés: 

Accueil La séance est ouverte à 17h00 
Comité restreint au regard du protocole sanitaire mais avec visio conférence pour les personnes à 
distances.. 
Emargement feuille de présence  
Accueil et pot de fin d’année offert par Mme Harmel 

Scission de 
l’école pour la 
rentrée 2020 2021 

 

 

 

Annonce officielle de la scission d’école : Les 2 écoles deviennent des écoles ordinaires 
suite à une mesure de carte scolaire, ce qui met fin au statut d’école d’Application. 
toute l’équipe enseignante a du participer au « mouvement » pour redemander leur poste. 
Ce fut une découverte pour tous. 
Il y aura 2 directeurs à la rentrée : en maternelle : ¼ de décharge et ½ décharge en 
Elémentaire. C’est à dire que les 2 directeurs seront chargés de classe, à raison de 3 jours de 
classe pour le directeur Maternelle et 2 jours de classe pour le directeur d’Elémentaire. 
Au regard de la perte de son statut de directrice d’école d’application, Mme Harmel quitte 
l’école à regret après 7 années d’exercice. 
 
Rentrée 2020 2021, effectif prévisionnel :  
 
7 classes Maternelle : 197 élèves   Moyenne : 28,14 
67 PS + 58 MS +72 GS = 197 élèves 
Structure proposée : 5 Atsem 
28 PS1, 27 PS2, 12 PS3/16 GS, 30 MS4, 30 MS5, 29 GS6, 29 GS7 
 
12 classes Elémentaire : 324     Moyenne : 27 
80 CP + 60 CE1 + 56 CE2 + 56 CM1 + 74 CM2= 324 élèves 
Structure proposée :  
27 CPA, 27 CPB, 26 CP, 30 CE1A, 30 CE1B, 28 CE2A, 28 CE2B, 28 CM1A 
28 CM1B, 25 CM2A, 25 CM2B, 24 CM2C 
 
Pas d’ouverture et pas de fermeture de classe, les effectifs sont stables : 
Départ de 87 élèves cette année, dont 73 CM2 vers la 6ème  de collège. 
 
Départ en Maternelle de : Mme Mazoyer, Mme Saublet, Mme Leguen, Mme Maliczak, Mme 
Ezzoubir. 

Effectifs rentrée 
2020 2021 

 



Départ en Elémentaire de : Mme Dupont, Mme Jounay, Mme Morin, Mme Devès, Mme Morin 
 

Certains enseignants attendent la fin du mois de juin pour savoir s’ils seront bien nommés sur l’école 
ou s’ils partent : Les autres enseignants restent sur l’école. 
 

Certains enseignants travailleront parfois à 50% ou à 75% 
 
Mme Harmel fait part qu’il a été très satisfaisant de travailler cette année avec 6 Atsem au regard de 
notre structure. L’équipe maternelle a apprécié la possibilité de pouvoir mettre en œuvre les classes 
PS/ GS. 
Mme Delannet annonce ?  ouvertures de classes sur Nogent… 
Mme Delannet informe que toutes les classes de maternelle de Nogent sont chargées. 
 
Perspectives pour la rentrée prochaine :  
Ecole Maternelle : Nous réitérerons l’entrée des parents le matin et le soir, afin de faciliter 
l’organisation et la communication parents professeurs et l’accueil des enfants. 
Attention pas d’accueil Périscolaire le 31 Aout ! (nettoyage de l’école) 
 
Rappel des horaires : Chaque famille doit respecter les horaires de l’école et l’obligation 
scolaire. Les parents ne doivent pas restés dans l’école après 8h45. 
 
Horaires 2019 2020 : les horaires sont les mêmes pour la Maternelle et l’élémentaire 
L’école Léonard de Vinci : 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 
 
7h à 8h35 : Garderie du matin 
8h35 à 8h45 ; entrée en classe et fermeture des portes 
11h45 à 13h20 pause méridienne à la maison ou en restauration scolaire 
13h20 à 13h30 ; entrée en classe et fermetures des portes 
16h30 : sortie des classes 
16h30 à 17h : Goûter et sortie des élèves possible à 17h 
17h à 18h : temps de l’étude 
18h à 19h : temps de garderie 
Ateliers du centre de loisirs : à partir d’octobre : 16h30 à 18h30 
19h : Fermeture de l’école 
 
 
La rentrée des classes aura lieu Mardi 1er septembre 2020 de 8h35 à 8h45 pour tous les 
enfants de la MS au CM2. 
 
La rentrée des CP : la directrice accueillera les parents à 9h sur le parvis puis les 
enseignants feront un échange d’informations dans la cour des billes suivi d’un petit temps 
en classe. Prévoir un temps d’une ½ heure à ¾ d’heure pour accompagner son enfant le 
matin de la rentrée. 
Pour les CP, annulation de la réunion d’information : une lettre d’information va être envoyée par 
mail. 
 
Pour PS : Annulation de la Réunion du Jeudi 18 juin 2019, de 18h à 19h pour les parents des 
nouveaux élèves de PS : Un livret d’accueil a été envoyé aux parents afin de les aider à réussir cette 
1ère rentrée sur un Padlet créer cette année par Mme Harmel pour pallier le manque de réunion. 
Rentrée échelonnée sur 2 jours pour les PS : Mardi 1er Septembre et Jeudi 3 septembre. 
Par moitié de classe. Le vendredi 4 septembre, tous les enfants seront en classe.  
Les enseignants de PS communiqueront par mail pour fixer des rendez-vous. 
 
Annulation Réunion de parents pour les nouveaux élèves des autres niveaux. 
 
Vacances scolaires 
2020-2021 

Rentrée : mardi 1er 
septembre 2020 

Toussaint : samedi 17 
octobre au lundi 2 
novembre 2020  

Noël : samedi 19 
décembre 2020 au lundi 4 
janvier 2021  

Hiver : samedi 20 février 
au lundi 7 mars 2021 

Printemps : samedi 17 avril 
au lundi 3 mai 2021 

Fin de l'année : Mardi 6 juillet 2021 après les cours 
Les	 vacances	 des	 familles	 devront	 impérativement	 être	 prises	 sur	 les	 dates	 données	 par	 le	
calendrier	de	l’éducation	nationale.	

 
Attention : pour cette rentrée scolaire, il y a obligation scolaire à partir de 3 ans. 
 



Toute absence doit être justifiée par les parents et si l’enfant est malade plusieurs jours par un 
certificat médical. Une absence peut être demandée pour une raison familiale à titre exceptionnel. 
Sinon toute absence non justifiée, au delà de 4 demi-journées, sera signalée à la cellule d'absentéisme 
de l'académie. 

Continuité 
pédagogique et 
crise sanitaire, 
2S2C  

Le 13 Mars : annonce que les écoles seraient fermées à partir du 16 Mars : Depuis le début de la 
période de confinement et dès le début de la crise, l’école Léonard de Vinci choisie sur la ville de 
Nogent comme pôle d’accueil des enfants de soignants et personnel prioritaire,. Toute l’équipe 
enseignante s’est bien mobilisée et a été très investie en assurant de nombreuses permanences.  
Je tiens tout particulièrement à remercier mon équipe pour son engagement volontaire. 
Depuis le 11 mai, pour la période du déconfinement, il nous a fallu sonder les familles pour savoir 
qui voulait revenir à l’école pour mettre en place la rentrée du 25 mai. Tous les enfants ne pouvaient 
être accueillis. Puis la rentrée du 15 juin avec le dispositif du « 2S2C » et enfin celle d’aujourd’hui, 
la rentrée du 22 juin. 
Depuis le 25 mai, 90 élèves ont pu être accueillis : 3 groupes de 10 enfants en Maternelle et 4 
groupes de 15 enfants, composés des « ayants droit » et d’élèves à besoin particulier rencontrant des 
difficultés importantes pour travailler dans de bonnes conditions à la maison. 
Nous remercions tous les parents qui ont assuré la « continuité pédagogique » à nos côtés pour tous 
les autres enfants qui n’ont pas pu reprendre le chemin de l’école au regard draconien du protocole 
sanitaire qui devait être mis en oeuvre de façon très rigoureuse. 
Depuis le 15 juin, la municipalité a proposé le 2S2C (Sport Santé/ Culture Civisme), là encore, il a 
fallu compter les élèves, tous ne pouvant être accueillis. Merci aux animateurs, aux Etaps, à la MJC. 
Rentrée du 22 juin : 1 nouvel élève en PS et 179 élèves en Maternelle et 274 élèves en Elémentaire. 
La difficulté étant le nombre d’enseignantes en arrêt maladie et le manque de remplaçants. 
La municipalité a bien voulu mettre un « 2S2C » pour accueillir les élèves par des animateurs. 
L’éducation nationale remercie pour cette collaboration. 
 
Mme Harmel remercie tous les parents pour leur compréhension face à la complexité de la 
situation pour ces 2 semaines de reprise d’école avant les congés d’été. 
Tous les enseignants sont heureux de retrouver leur classe pour pouvoir finir l’année scolaire 
avec leurs élèves et leur dire au revoir. 
  

Bilan des projets 
pédagogiques 
2019-2020 :  
 

Axe parcours culturel des élèves : de la PS au CM2 
 
Sorties culturelles en lien avec les programmes d’enseignement : 
le château de Versailles, le château de Vincennes, Cathédrale St Denis, l’opéra Garnier. 
les 3 classes de CM1 sont parties à Provins  
Puis de nombreuses sorties ont été annulées comme le Musée de l’Air du Bourget, le Château de 
Guédelon sur le thème du Moyen Age et le château de Chambord pour la renaissance , les classes 
d’Eau en maternelle et toutes les sorties de fin d’année. 
 
La Préhistoire à l’école: séance découverte et d’initiation aux arts plastiques  
2 classes de CE2. Financement avec enveloppe projet mairie d’une journée d’intervention à l’école. 
 

EPS : avec Intervenant du service des sports 
Les séances régulières d’une heure par classe en élémentaire par semaine, ont eu lieu jusqu’au 13 
mars. La rencontre sportive La course longue a pu avoir lieu.  
Golf : 3 séances d’initiation pour les 3 CM1 au Parc du Tremblay 
Natation : les GS, Les CE1 et les CM2 ont eu 10 séances d’enseignement cette année. 
Les CP n’ont pu avoir leur session à partir d’avril. 
Mme Delannet annonce qu’il y aura activité natation l’année prochaine. 
 

Musique avec l’intervention des CMR :  
12 séances pour  toutes les classes d’élémentaire et 10 séances en GS maternelle. 
Toutes les séances n’ont pu avoir lieu pour raison de crise sanitaire mais les musiciens des CMR ont 
envoyé régulièrement des ressources clé en main pour permettre la continuité pédagogique pendant 
le période confinement. On les remercie sincèrement pour la qualité de leurs propositions.  
 

Ecole & Cinéma : 3 CE1 et 3 classes de Maternelle. 
 

Projet sur l’eau sur toutes les classes n’a pu être finalisé.  
En Maternelle : Les 7 classes d’Eau sont reportées à la rentrée prochaine. 
 

Bibliothèque et Musée de Nogent : 
Illustrer un conte, exposition de et rencontre de l’auteur, 
Exposition «       » pour la maternelle 
Visite du Musée et ateliers. 
 

Partenariat avec le Conservatoire de Nogent : pour les CM2 en avril n’a pu avoir lieu. 
 



La maison des Arts Bernard Anthonioz : MABA découverte et travail des élèves sur des 
expositions d’Art contemporain jusqu’en mars. 
 
Sorties théâtrales à Nogent à la Scène Watteau : un seul spectacle « l’enfant Océan » pour le 
niveau CM. 
 
En élémentaire et en maternelle, projet d'éducation au développement durable : action-phare 
du projet d’école. Comme les années précédentes, les élèves ont tous été sensibilisés au tri des 
déchets et à la lutte contre le gaspillage alimentaire par le biais d’une action menée par la restauration 
scolaire et les équipes d’animation.  
-Recyclage des stylos par « Terrracycle » sur toute l’école, dont la finalité est de financer des actions 
humanitaires éducatives.  
 

Education à la biodiversité :  
Jardinage et plantation: Les élèves d’élémentaire participent à la plantation de légumes et de fruits 
rouges et de plantes aromatiques. 
-2 bacs à l’entrée de l’école sont destinés à être plantés avec l’esprit de jardin partagé. 
-Jardinage en maternelle dans les classes et les terrasses. 
-Installation d’un « coin sciences » dans toutes les classes pour expérimenter en Maternelle. 
 

Projet Eco-gestes : « Fais du bien à ta planète » Les 56 élèves de CE2 ont participé au le tri des 
déchets, les énergies. Merci à Mme Maudry et Mme Trabet 
 

La labellisation E3D de l’école au niveau 2 a été poursuivi cette année.  
Mise en valeur les diverses actions menées et les différents partenariats existants.  
Il est prévu un axe prioritaire dans le nouveau projet d’école 2020 2023, pour viser le niveau 3. 
 
CE2 : Expérimentation en restauration scolaire de l’usage de serviettes en tissu. Nous remercions 
les parents de jouer le jeu. Pour tous les élèves qui mangent à l’école, mise en œuvres du tri des 
déchets en partenariat avec les animateurs. 
 

Partenariat pour l’éducation routière et la prévention aux risques de harcèlement : Les élèves 
de CE2 ont pu bénéficier de l’intervention de la police municipale pour le permis piéton mais 
l’intervention sur le harcèlement en CM2 n’a pu avoir lieu. 
Mme Delannet annonce que ces opérations continueront l’année prochaine. 
 
Initiation à l’allemand: 
6 séances d’initiation d’allemand de 45mn, assuré par Mme Guibert professeur du collège Branly ont 
proposé aux élèves volontaires pour sur l’année. 17 élèves volontaires inscrits. 
 

Un livre pour l’été : opération du ministère de l’éducation nationale pour les CM2. 
Un livre sera offert à la fin de l’année sur Les Fables de La Fontaine. Un livre pour les vacances" 
Tous les écoliers de CM2 quittent l'école primaire avec un livre à lire durant leurs vacances d'été 
2020. Avec pour objectif de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez les élèves qui vont 
entrer au collège, en leur donnant l'occasion de découvrir durant leur temps de loisir une œuvre du 
patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa lecture avec leur famille, leurs camarades et leurs 
professeurs. 
 
Aides aux élèves : Stages réussites : Ces stages de 5 jours se déroulent gratuitement pendant les 
vacances scolaires (Hiver CE1, Printemps CM1, CM2 Fin Août, sont encadrés par des enseignants qui 
ont en charge 6 élèves. Le professeur de la classe indique sur quel domaine l’enfant a besoin d’une 
aide et le responsable du stage fait un retour à la famille sur le travail effectué par l’élève.  
Annulation du stage de printemps en raison de la crise sanitaire.  
Stage du 24 au 28 Aout à l’école Val de Beauté pour des élèves volontaires de CM2. (CM2 préparation à 
la 6ème) 

Anglais renforcé 
CM2  

Mise en place d'anglais renforcé pour les CM2 cette année scolaire 2019 2020. 
L’école Léonard de Vinci a mis en place un enseignement renforcé en anglais pour élèves de CM2. 
Le bilan est très positif, tous les élèves ont bien progressé en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.  
Cette année, 18 élèves sur 22 ont été admissibles à l’écrit de l’épreuve internationale. L’épreuve 
orale n’a pu avoir lieu. Les élèves de CM2 seront admis en 6ème Internationale sur l’étude de leur 
dossier scolaire. Nous les félicitons les enfants pour leur réussite. 
 
Les professeurs nommés sur l’école ont pour mission d’enseigner en anglais 2 enseignements non 
linguistiques, par exemple, EPS, arts visuels, mathématiques en géométrie ou en sciences ou EDD…  
 
Pour 2020 2021 : Elargissement de l’anglais renforcé aux 2 classes de CM1 et aux 3 CM2 à la 
rentrée prochaine. Tout le cycle III bénéficiera du dispositif Anglais renforcé, c’est notre projet 
d’école. 



Travaux Travaux de réfection : Les bas des murs de certaines classes, des couloirs et des angles des murs.  
Protection des poteaux de soutènement de la cour Maternelle.  
Assainissement et plantation de gazon de la bande de terre au fond de la cour Péchinez.  
Réparation de l’arrosage automatique du jardin du puits de Lumières ainsi que l’électrification. 
Mme Delannet : Bons de travaux sont faits, Les travaux seront effectués pendant l’été. 
Par ailleurs les stores vont être posés pour les classes Maternelle sur la Rue J. Kablé et quelques 
classes en élémentaire orientée au soleil du matin. 
L’école sera ouverte en Juillet pour le Centre de loisirs puis l’école sera fermée en Août pour la 
réalisation des travaux. 
Remplacement de l’éclairage de escaliers et peinture des couloirs et de 3 salles. 
Départ de Mme Delannet, de Mme Carrière et de M.Magnat. 
 

Point COOP Les parents ont participé physiquement et financièrement aux divers projets, et ils ont donné 
10303,00 € pour les 19 classes à la Coopérative scolaire.  
3668 € en Maternelle et 6635 € en Elémentaire. Ce qui fait une moyenne de 524€ par classe en 
Maternelle et 553€ en Elémentaire. Les parents se montrent très participatifs.  
Tous les enseignants remercient très sincèrement les parents pour leur généreuse participation.  
Leur participation contribue à l’enrichissement des activités dans le fonctionnement des projets de 
classe et du programme d’enseignement tant en Elémentaire qu’en Maternelle. 
 
Les photos de classes ont rapporté une recette de 3325 € 
L’argent récolté permet d’alimenter nos projets, comme des sorties scolaires et l’achat de 1 tablette 
appel en maternelle, de vélos pour la motricité, d’un ordinateur en élémentaire 
 
Mme Harmel explique que les comptes sont à l’équilibre. En revanche, nous avons appris que la 
Bred allait nous prendre 13,20€ par mois pour la tenue de compte. Nous avons demandé à l’OCCE 
d’étudier le transfert de tous les comptes coopératifs du 94 sur une autre banque sans frais de tenue 
de comptes pour tous les comptes de Coop. 
Un fond de roulement est gardé pour les futurs comptes des 2 écoles pour la réservation des sorties à 
la rentrée. 
Deux enseignants ainsi que deux parents de la fédération doivent venir signer le bilan annuel. 
Tous les registres de Coop sont consultables sur demande. 
 
L’année prochaine, il y aura 2 mandataires, l’un en Maternelle et l’autre en Elémentaire. 
L’OCCE94 est en train de crée un nouveau compte pour l’école Maternelle. 
L’argent qui reste en banque à ce jour sera partagé au prorata du nombre d’élèves. 

Livret Scolaire  
Numérique (LSU) 
 
Plateforme Educnet  

Livret Scolaire Numérique (LSU) de l'école élémentaire et du collège: du CP à la 3ème. 
Les éléments constitutifs du livret sont numérisés dans une application informatique nationale 
dénommée "livret scolaire unique du CP à la troisième". 
Pour rappel : Les codes « Educonnect » permettent aux familles de consulter et télécharger le livret 
de leur enfant. 
Attention ces codes envoyés par les enseignants sont générés pour une période de 3 mois et les 
parents doivent changer le mot de passe afin de valider la procédure, sinon ils ne pourront avoir 
accès aux LSU. Le directeur devra générer à nouveau un code.  
Les parents doivent faire une sauvegarde et télécharger le LSU en PDF, pour archiver les LSU car 
à la fin de chaque année, ils ne seront plus disponibles sur la plateforme.  
Seuls resteront les bilans de synthèse en fin de cycle.  
 

Bilans périodiques des acquis et des progrès de l'élève. 2 LSU par an. 
Les bilans périodiques portent sur les acquis et les progrès de l'élève, les éléments du programme 
travaillés, les parcours éducatifs, les éventuelles modalités spécifiques d'accompagnement mises en 
place, au collège les enseignements complémentaires et des éléments de vie scolaire.   
Attention toutes les attestations n’ont pu être validées cette année: PSC1, ASSR 1 et 2, AER, 
attestation scolaire "savoir-nager" (ASSN). 
Pas de portes ouvertes en juin pour la remise des livrets scolaires en raison du protocole 
sanitaire. 

Réunions de 
parents futurs PS et 
CP 

Annulation des réunions sous leur forme plénière. 
Création d’un Padlet pour les parents de PS avec les modalités de rentrée et des ressources. 
Présentations des modalités de rentrée et perspectives pédagogiques de la rentrée 2020 2021 
3 classes de CP à 27 élèves.  
Un livret d’accueil sera envoyé aux familles de GS aussi que la liste de fournitures. 
 
Reconduction des PAI : pour la rentrée prochaine. Un envoi est fait par Mme Harmel vers les 
familles qui se doivent de prolonger le PAI à la rentrée. 
Sachant qu’il est très difficile de faire rapidement des PAI actuellement car il n’y a plus assez de 
personnel en poste sur le secteur de Nogent. 



Liste 
des fournitures 
scolaires 

Harmonisation des Listes de fournitures scolaires sur la circonscription. 
Une concertation entre les membres de la communauté éducative travaille sur l’élaboration de listes 
de fournitures. L’équipe enseignante propose une liste réduite par niveau de classe. 
Les listes seront envoyées aux élèves en fin d’année.  
Des aides financières peuvent être envisagées par la Coop et le CCAS de Nogent. 
Merci aux familles qui rencontrent des difficultés de venir voir la directrice. 
 
Mme Harmel enverra un mot aux élèves de CM1 pour annoncer que  
les futurs élèves de CM2 auront un agenda offert par la ligue contre le cancer du 94 illustré par des 
enfants du Val de Marne. 

Fin de la réunion  Partage d’un pot de l’amitié avec les membres présents au conseil d’école 
Mme Harmel regrette l’annulation des festivités de fin d’année tout en espérant que la rentrée soit 
plus sereine. 
Mme Harmel souhaite un bel été et de bonnes vacances à tout le monde. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 

Rédigé par Mme Harmel 
 


