
Ecole Maternelle Val de Beauté – 8 rue de la Muette – 94130 NOGENT/M 

26ème Circonscription 

 

Conseil d’Ecole 2 Vendredi 5 février 2021 

Présents Mme CAZAL, directrice, Kathia MOREAU, enseignante, 

Mmes GONULTAS et LESSELIER, déléguées de parents 

d’élèves 

Mme DELANNET, adjoint au maire, Jean-Baptiste 

MAGNAT, responsable service enfance, éducation, 

jeunesse. 

Le nouveau 

protocole sanitaire 

 

Le nouveau protocole sanitaire 

La salle de restauration a été réorganisée pour 

respecter une distanciation de 2 mètres entre chaque 

groupe classe (évitant ainsi la réorganisation des 

horaires de la pose méridienne) 

Les classes sont aérées plusieurs fois par jour (avant 

l’accueil des élèves, pendant les récréations, en fin de 

journée). 

 

Rentrée 2021 Effectifs prévisionnels :  

208 (rentrée 2020 : 225 élèves) 

PS : 54 

MS : 78 

GS : 76 

Moyenne : 23 élèves par classe pour 9 classes 

Les inscriptions sont toujours  en cours. Ce ne sont 

donc pas les chiffres définitifs. 

 

Réunion d’information nouveaux parents : vendredi 4 

juin à 18h. Si possible … 

Les projets de 

l’année 

Les sorties étant impossibles nous organisons des 

manifestations à l’école par niveau de classe. 

- Les festivités de Noël : pendant les 2 semaines 

précédant les vacances nous avons organisé 

tous les jours des surprises pour les enfants. Le 



spectacle de Noël initialement prévu a été 

finalement maintenu. 

- La galette des rois. 

- Une animation Kapla, prévue le 8 avril.  

- L’observation des poussins et/ou fourmis. 

- La compagnie des Cils (danse) 

- Le musée de poche (artistique) Dates : 

18/19/25 mars. 

- Un spectacle de percussions en plein air pour la 

toute fin d’année (projet). 

Le projet permaculture 

Il est reconduit cette année. Nous reprenons le travail 

avec Marine Bernart début mars.  

Avant les congés de février, les GS, assistées par 

Fredy, étaleront du compost sur les buttes et les 

recouvriront de feuilles mortes.  

En raison des contraintes sanitaires nous ne pourrons 

solliciter les parents lors de ces séances. Les grandes 

sections vont préparer le jardin avant les vacances de 

février. 

 

Le projet musique pour les grandes sections :  

Les séances musique auront lieu en avril pour 10 

séances. Le projet « Les oiseaux dansent » a été 

rédigé par les enseignantes de GS et Julie Dehondt, 

intervenante en musique.  

Une représentation sera organisée pour les autres 

classes de l’école.  

 

Kermesse : Fête du jeu et stands développement 

durable : samedi 12 juin.  Si possible…. 

Le projet d’école Le projet d’école 2020-2024 est en cour d’écriture. 

Pour se faire nous suivons les directives académiques 

et nous nous appuyons sur les bilans des années 



précédentes, sur les résultats des évaluations de CP 

et de CE1 et sur les besoins des élèves. 

Il pourra être présenté lors du dernier conseil d’école. 

Les travaux Un récapitulatif avec photos a été envoyé aux services 

municipaux 

- Réparation du mur mitoyen école/Les 

Hespérides 

- Réparation dortoir et salle de classe entresol 

(mur et fenêtre) 

- Sol de réception des jeux à voir : endommagé 

par la pluie, 

- Réparation de plusieurs endroits de la cour, 

- Installation d’une grille d’aération extérieure 

pour la classe 9 

- Parc : réparation plaque de ciment et trou, 

fixation du brise vue. 

 

Un téléphone pourrait-il être installé au premier 

étage du côté des classes 5 et 6 ? 

 

Les travaux de rénovation des toilettes situées au 

premier étage de la loge sont en cour.  

 

L’eau d’une des salles de sanitaire est très froide : la 

proposition est d’installer des isolants pour les 

canalisations. 

 

Le portail de l’école : il a été endommagé par un 

véhicule de livraison. Il devrait être réparé dans les 

meilleurs délais : c’est une ouverture pour les 

secours. 

Les propositions de 

l’association des 

parents d’élèves 

Comment aider l’équipe pédagogique de l’extérieur ? 

Questions diverses Changement des lits du dortoir classe 4. 



Suite à l’intervention de Mr Lefevre, il était convenu 

que le plus approprié, consistait à changer le modèle 

des lits : les lits sont emboités et coincés l’un à 

l’autre. Leur manipulation s’avère très difficile pour 

les agents (douleurs dorsales…) 

Vérifier les autres dortoirs et l’emboitement des lits. 

Mme Delannet propose la vérification des lits des 3 

dortoirs afin de procéder aux remplacements 

nécessaires. 

 

Vacances de février :  

Enormément d’enfants sont inscrits. Les effectifs sont 

très chargés dans toutes les écoles. 

 

Merci aux animateurs d’être toujours présents et 

efficaces auprès des enfants. 

 

 

 

          Les parents délégués                Les enseignantes                  La directrice 


