
Ecole maternelle Léonard De Vinci 
2 ter, rue Jacques Kablé 
94130 Nogent-sur-Marne 
Tel : 01.48.71.65.40 
 

Procès-verbal du conseil d’école 
Vendredi 25 juin 2021 -  début de séance 18h  

Présents :        
- Madame Carriere Directrice générale adjointe à l’enfance et Madame Delannet Maire adjointe 
- Les parents élus de la PEEP : Madame Dumas et Madame Nahoum 
- L’équipe enseignante : Madame Israel, Madame Mazel et Madame Garcia De Viedma 
Contexte sanitaire limite la réunion en présentiel à 7 personnes  
 

1) Coopérative scolaire  
 

Le reliquat de la coopérative du groupe scolaire de l’an passé a été partagé par l’OCCE au prorata 

du nombre d’élèves, soit 3 500€ pour la maternelle.  

2 000 € ont été engagés pour l’achat de matériel extérieur, lors des récréations ou pour des jeux 
moteurs. L’adhésion à l’OCCE coûte 425€ et couvre l’assurance scolaire. 

Le 1er appel aux dons a rapporté 3 599€ répartis en 500€/classe 

La vente des photos a rapporté 1 322€ à l’école (30% de la vente totale) 
1ère vente : 3 630€ (dont 1 089€ pour l’école) 
2ème vente fratries maternelles-élémentaires (773€ dont 233€ pour l’école) 
 

Le 2ème appel aux dons passé en février a rapporté : 2 008€ répartis en 200€/ classe 
 

La coopérative scolaire a permis le financement de matériel lié à des projets de classe 
(albums, jeux spécifiques, élevage, matériel audio, malle à thème…), et a participé au 
financement des sorties de fin d’année. 
 

Les comptes ne sont pas clôturés. 
Le reliquat servira à constituer des malles de jeux de société pour le module mathématiques du 
projet d’école. 
+ Paiement de l’adhésion à l’OCCE à la rentrée 2021 (assurance d’école) 
 
 

2) Sorties de fin d’année 
 
L’assouplissement du protocole sanitaire en mai a permis à toutes les classes de participer à 
une sortie de fin d’année. 
Les classes sont sorties par niveau. 
PS : 18 juin Parc des félins 
MS : 15 juin Parc des félins 
GS + PS/GS : 21 juin château de Champs sur Marne 
 
PS/GS + 2GS séance de cinéma « Il était une forêt » grâce au module maternelle et cinéma 
 
Intervention du musée en herbes dans les 2 classes de GS le mardi 29 juin financée par le crédit 
culturel de la ville. Une ½ journée d’atelier « L’art de Léonard ». 
 
 



3) Passation GS/CP 
 

Pas de brassage entre élèves, limitation des actions de rencontres GS et CP 
Les GS ont pris leur repas 3 fois dans le réfectoire des élémentaires, pour se familiariser avec le 
self-service. 
2 Liaisons enseignants GS/CP : choix de structure, répartition des élèves, outils pédagogiques 
La synthèse des acquis, document officiel d’évaluation des compétences de maternelle est 
renseigné pour chaque élève de GS, à destination des familles, est également remis aux 
collègues de CP. 
 
Réunion d’information pour les familles des futurs CP, le jeudi 24 juin en présence de la directrice 
et des enseignantes de CP. 
 

4) Effectifs prévisionnels  rentrée 2021 

69 PS, 60 MS et 60 GS : 189 élèves, moyenne de 27 élèves par classe 
 
Structure d’école :  
5 classes de PS/GS et 2 classes de MS 
 
Madame Carriere annonce l’arrivée d’une 7ème ATSEM sur l’école, chaque classe sera donc 
pourvue d’une ATSEM à la rentrée. 
La fédération de parents ainsi que l’équipe enseignante remercient ce moyen humain accordé à 
l’école. 

5) Accueil futurs PS 

Les directrices des écoles maternelles de Nogent se sont concertées pour proposer à des dates 
équivalentes une réunion d’information aux familles des futurs PS. 
 
Une réunion d’information a été proposée 2 soirs pour diviser le nombre de participants le mardi 
22 juin et jeudi 24 juin. 
Réunion réservée aux adultes.  
Menée par la directrice, une enseignante et le responsable adjoint du centre de loisirs maternelle  
 
Présentation du fonctionnement de l’école et des spécificités de la petite section, visite des locaux 
et inscription à un temps d’accueil de l’enfant un soir de la dernière semaine. 
 
Temps d’accueil dans une classe de l’enfant un soir de 17h à 17h20 ou 17h30 à 18h par groupe 
de 6 enfants en présence d’un parent. 
 
Rentrée échelonnée prévue sur 3 jours :  
Jeudi 2 septembre : 1h en présence d’un parent 
Vendredi 3 septembre : 2h de 9h à 11h 
Lundi 6 septembre : 3h de 8h45 à 11h45 
Mardi 7 septembre : journée pleine 
 

6) Projet d’école  

La fédération de parents regrette que le contrat avec les CMR ne soit pas reconduit l’an prochain. 
Madame Delannet explique qu’il s’agit d’un choix budgétaire et que la priorité était de poursuivre 
le financement des intervenants en langue vivante (anglais) pour les élèves de GS.   



De plus, la présence d’une 7ème ATSEM atteste de l’engagement de la mairie quant au confort 
accordé aux élèves et aux enseignants nogentais. 
 
Madame Carriere ajoute que les directeurs des écoles maternelles seront conviés à la réunion de 
projets de début d’année scolaire pour envisager des projets avec les infrastructures de 
proximité : musée de Nogent, bibliothèque, conservatoire etc… 
 
Rédaction du projet d’école en lien avec le projet académique. 
3 axes définis: mathématiques, français et climat scolaire. 
 
Choix des priorités de l’école  
 
Mathématiques :  
Susciter des questionnements mathématiques à travers des activités de la vie quotidienne. 
 

3 objectifs : 
- Savoir identifier une situation problème. 
- Développer l’automatisme d’une démarche essais-erreurs. 
- Coopérer pour développer une stratégie experte. 

 
Outils pédagogiques : jeux de société, jeux de stratégie (échec…) 
 

Français : 
Renforcer l’aisance de l’expression orale. 
 

3 objectifs : 
- Augmenter le niveau de compréhension orale. 
- Utiliser un vocabulaire précis. 
- Savoir exprimer ses goûts et ses émotions. 

 
Outils pédagogiques :  
Etudes d’albums dont la démarche pédagogique est de comprendre l’état émotionnel du 
personnage.  
Enseignement explicite du vocabulaire dans une progression déterminée sur le cycle. 

 
Climat scolaire : 
Développer une attitude coopérative et responsable 
 

Objectif : 
- Rendre les élèves attentifs pour créer un climat de classe serein et propice aux 

apprentissages (attentif à soi et attentif aux autres). 
 

Outils pédagogiques :  
- Formation continue des enseignants démarche ATOLE (Attentif à l’éCOLE).  
- Mise en place de la formation « Apprendre à porter secours » pour les élèves de MS et 
GS 
- Organisation des espaces pour faciliter l’inclusion des élèves à besoins spécifiques 
- Structure à doubles niveaux PS/GS pour développer entraide, tutorat et posture 
d’apprenant. 

 
Céline Israël 

Directrice école maternelle 

Léonard De Vinci 

2 ter rue Jacques Kablé 

94 130 Nogent-sur-Marne 


