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

26ème Circonscription 

 

Conseil d’Ecole 3 Jeudi 17 juin 2021 

Présents Mme CAZAL, directrice, Mmes LAURENCHET et 

CUNAULT, MAHUTEAU, enseignantes, 

Mme DONVAL, directrice adjointe du centre de loisirs. 

Mme GONULTAS, Mrs GIORDANO et EL MEKKI, 

délégués de parents d’élèves 

Mme DELANNET, adjoint au maire, Mme CARRIERE, 

Direction Générale des Services  

Sécurité Un incident est survenu le 7 juin. 

Un individu s’est introduit dans l’école, traversé les 

cours puis le parc. 

L’alerte a immédiatement été donnée, les enfants mis 

en sécurité. 

Les animateurs témoins de l’intrusion se sont 

immédiatement lancés à la poursuite de l’individu et 

l’ont immobilisé au fond du parc. La police prévenue 

par une enseignante est arrivée immédiatement. 

Nous remercions les animateurs pour leur 

engagement spontané pour la sécurité de l’école et 

les enseignantes pour leur réactivité pour la mise en 

sécurité des enfants. 

Le protocole 

sanitaire 

« Mesdames et messieurs les chefs d'établissement et directeurs d'école (public et privé) 

Le Gouvernement a annoncé  l’allègement des règles relatives au port du masque en 

extérieur à compter de ce jour. 
Cette mesure d’allègement s’applique également aux personnels et aux élèves des écoles, 

collèges et lycées dans les espaces extérieurs des établissements scolaires (cour de 

récréation, préaux, autres espaces de plein air…). 
Les règles relatives au port du masque dans les espaces clos ne sont en revanche pas 

modifiées. » 

 
  



Mouvement des 

personnels 

Personnel d’entretien :  

Fredy Brunisho n’est pas reconduit dans ses fonctions 

à l’école.  

Nous attendons la nomination de son remplaçant. 

ATSEM :  

Fatia ABAIR prend sa retraite après plusieurs années 

au service de l’école et d’attention auprès des 

enfants.  

Les enseignantes :  

Marie-Hélène ROSIERS prend sa retraite après une 

carrière bien remplie et très appréciée des collègues 

et des enfants. 

Sandra LAURENCHET quitte l’Education Nationale 

après des années d’investissement auprès des 

enfants et de dynamisme au sein de l’équipe 

pédagogique, pour s’orienter vers une autre carrière 

professionnelle. 

Ulurich JOSE et Johanne CHIANALE ont obtenu un 

nouveau poste. Nous avons beaucoup apprécié leur 

dynamisme et leur collaboration au sein de l’équipe 

pédagogique. 

3 postes sont donc vacants : 2 ont déjà été pourvus. 

 

Le centre de loisirs : 

Jean-Pierre PRADILLON n’a pas été reconduit dans 

ces fonctions. Il sera remplacé par Laurence JANNET. 

 

Au nom de toute la communauté éducative, je 

remercie chacun et chacune pour son 

professionnalisme et son investissement au sein de 

l’école. 
 

Rentrée 2021 Effectifs prévisionnels :  

216 (rentrée 2020 : 225 élèves) 

PS : 68 

MS : 78 



GS : 70 

Moyenne : 24 élèves par classe pour 9 classes 

Les inscriptions sont toujours  en cours. Ce ne sont 

donc pas les chiffres définitifs. 

Mme Delannet indique que les écoles de la ville 

comptent 126 élèves de moins. Nous avons donc 3 

fermetures de classe sur la ville. Les écoles 

élémentaires concernées sont Paul Bert, Val de Beauté 

et Victor Hugo. 

 

Réunion d’informations pour les nouveaux parents :  

Elle aura lieu en 2 temps :  

- Jeudi 24 juin à 18h 

- Vendredi 25 juin à 18h 

Les parents ont pu s’inscrire via un doodle. Nous 

accueillons 40 participants maximum par réunion. 

1 seul des 2 parents, pas d’enfants. 

Les parents devront se présenter avec leur carte 

d’identité et signeront le registre. 

Les projets de 

l’année 

L’animation kapla prévue initialement en mars a eu 

lieu aujourd’hui. 

Le projet permaculture 

Nous avons repris le travail avec Marine Bernart début 

mars.  

Les enfants ont pu participer à la préparation du sol, 

aux semis et aux plantations. Certains ont dégusté 

des radis et des petits pois. 

Nous reconduirons ce projet pour la prochaine année 

scolaire. Il est inscrit au projet d’école académique. 

 

Le projet musique pour les grandes sections :  

Les séances musique ont eu pour 10 séances. Le 

projet « Les oiseaux dansent » a été rédigé par les 

enseignantes de GS et Julie Dehondt, intervenante en 

musique.  



Nous saluons le travail de Julie Dehondt. Son 

professionnalisme et son exigence ont permis aux 

enfants de progresser et d’élaborer un beau projet. 

Les chorales d’enfants seront enregistrées dans le 

parc. 

Nous regrettons la fin de la collaboration avec les 

CMR, qui a toujours été d’une grande qualité.  

 

Nous avons constaté une baisse de la qualité des 

interventions du professeur d’anglais et une difficulté 

à travailler en collaboration. 

 

Kermesse : Compte-tenu des contraintes sanitaires la 

kermesse ne pourra être organisée cette année. 

 Le projet d’école 2020-2024 est en cour de 

validation.  

Nous avons suivi 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 se déclinera selon 4 axes : 

- Les mathématiques 

- La maîtrise de la langue 

- Le climat scolaire (Parcours d’Education 

Artistique et Culturel) 

- L’axe scientifique en lien avec le développement 

durable, la permaculture. 

Nous reviendrons sur les détails de ces axes lors du 

1er conseil d’école de la prochaine rentrée. 

 

Bilan de 

coopérative 

Le bilan financier actuel est d’environ 3600€ 

Nous n’avons pas encore enregistré le bénéfice de la 

vente des sacs et l’animation kapla n’a pas été réglée 

en totalité. 



Les travaux Les travaux de rénovation des toilettes situées au 

premier étage de la loge ont eu lieu.  

 

Le portail d’entrée de l’école  a été réparé. 

 

Nous avions déjà envoyé un récapitulatif avec photos 

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 pour la classe 9 d’une VMC et 

rénovation des locaux. 

- Parc : réparation plaque de ciment et trou, 

fixation du brise vue. 

- Le portillon d’accès à la cour est à réparer. 

 

 

Un téléphone pourrait-il être installé au premier 

étage du côté des classes 5 et 6 ? 

 

Les toilettes de l’école sont à réparer urgemment 

ainsi que la fuite d’eau en classe 6. 

 

Un rideau occultant serait-il possible à ajouter dans 

le préau pour pouvoir visionner des documents ? 

 

Travaux d’été : 

Mme Delannet indique que le bureau de la direction 

sera rénové cet été. 

Les fenêtres de la classe 9 seront remplacées dans le 

courant de l’année. 



 

Nous invitons les participants du Conseil d’Ecole à 

visiter la classe et le dortoir du rez-de-jardin. 

 

Questions diverses Les lits du dortoir classe 4 ont été changés. 

 

 

 

 

          Les parents délégués                Les enseignantes                  La directrice 
 


