
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 5 mars 2021 -  début de séance 18h  

Présents :        
- Monsieur Magnat, représentant la municipalité 
- Les parents élus de la PEEP : Madame Polini et Madame Irazu 
- L’équipe enseignante : Madame Morisot et Madame Chemin 
Contexte sanitaire limite la réunion en présentiel à 6 personnes  
 

1) Protocole sanitaire renforcé 

A la lecture du nouveau protocole sanitaire de février 2021 et de la nouvelle FAQ, voici les 
éléments nouveaux essentiels à retenir: 

 la mise en place d’une distanciation de deux mètres entre groupes pendant la restauration.  
 l’obligation du port du masque grand public de catégorie 1 ou d'un masque chirurgical pour 

les personnels et les élèves à partir du CP 
 le renforcement de l’aération (désormais toutes les heures) 
 fermeture de la classe en maternelle à partir d'un cas confirmé  (tous les élèves de la 

classe sont considérés comme cas contact du fait du non port du masque mais pas le 
personnel de la classe qui est masqué) 

 fermeture d'une classe en élémentaire à partir d'un cas confirmé dans une classe avec un 
des variants (sinon la jauge reste à 3 quand il ne s'agit pas d'un variant) 

 suspension des voyages scolaires 

La fermeture d’une classe est prononcée par l’IEN et non par le directeur d’école. 

Les familles s’engagent à communiquer les cas positifs au directeur d’école et à appliquer les 

mesures d’isolement qui s’imposent lors d’un retour de voyage à l’étranger. 

Adaptation de l’école : 
Nous sommes passés d’une récréation par niveau à une cour partagée en 2. 
10h-10h30 : PS et GS 
10h30-11h : PS/GS 3 et MS 
15h-15h30 : GS et MS 
 

2) Travaux 
 

Parmi les travaux proposés ont été retenus pour être soumis au vote du budget 2021 : 
- remise en peinture et enduit des murs de la réserve informatique (moisissure) 
- pose de sol souple dans les 2 réserves du -2 
- pose d’un nouveau sol dans la classe de GS 6 
- remise en peinture de la cage escalier circulaire 
- climatisation de la salle polyvalente 
- remplacement des éclairages des parties communes 
- installation d’un défibrillateur dans la loge 
 
Nous reformulons notre demande concernant le savon en mousse pour remplacer le savon 
liquide responsable d’accidents sur sol glissant et des difficultés de rinçage énoncées par 
les ATSEM. 
 



3) 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) 
 
Renouvellement du matériel de sport + matériel extérieur pour le jardinage, potager, jardin 
paysagé 
 
Monsieur Magnat propose à l’école de prendre contact avec M. Fournier responsable des 
espaces verts pour évaluer les besoins de l’école, et avec M. Dieudonné pour la mise en 
place du projet « jardinage à l’école » en partenariat avec le centre de loisirs. 
 
Le 2ème appel aux dons passé en février auprès des familles sera redistribué entre les classes. 
 

4) Communication aux parents 

La remise des livrets du 1er semestre s’est organisée sous forme de rendez-vous individuels 

parent-professeur sur les 4 semaines entre mi-janvier et mi-février. 

Les enseignantes ont soumis aux familles un ordre de préférence entre les jours et les créneaux 

proposés (matin, midi, soir, samedi matin). 

Les rendez-vous ont duré entre 10 à 20 minutes. Toutes les familles ont été reçues. 

Les rencontres se sont déroulées dans le respect des mesures sanitaires. 

Les familles ont apprécié avoir été reçues par les enseignants et avoir pu entrer dans la 

classe. 

 

5) Rentrée 2021 

Les mesures de carte scolaire n’indiquent pas de fermeture ni d’ouverture de classe. 
Prévision d’une rentrée 2021 à 7 classes. 
Les familles des futurs PS inscrivent leur enfant en mairie depuis le 18 janvier. 
Les familles des futurs CP reçoivent un courrier avec un coupon à renvoyer. 
Les directrices d’école maternelle de la ville se sont accordées pour le texte suivant à destination 
des familles : 
"En fonction des contraintes sanitaires, une réunion d'information devrait se tenir dans l'école de votre enfant 

au cours de la première quinzaine de juin. 

Date et horaire vous seront communiqués fin mai." 

 
Les chiffres seront communiqués prochainement aux écoles avec les fiches famille. 

 



6) Festivités et  projet de cycle 
 

 Spectacle en décembre de la compagnie Echo Lali : groupe de musique pour enfants, 
financé par la municipalité. Une représentation par niveau : 3 au total. 
 

 Décoration du hall et des escaliers sur le thème de l’hiver. 
 

 Ateliers cuisine en partenariat avec le centre de loisirs pour la confection de sablés ; 
dégustés pour le gouter d’hiver en fin de période 2 
 

 
 Janvier confection d’une couronne par élève 

 
 Journée déguisée le vendredi 26 mars 

 
 Classes d’eau du 17 mai au 27 mai (report du projet de l’OCCE de l’an dernier) 10 jours sur 

la thématique de l’eau avec des ateliers scientifiques avec intervenants extérieurs « les 
savants fous », des spectacles, des productions plastiques. 
 

 Spectacle de fin d’année à déterminer en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 
 

 Projet d’école 2021-2023 à présenter au conseil d’école n°3 

 
 
 

 
 

Céline Israël 

Directrice école maternelle 

Léonard De Vinci 

2 ter rue Jacques Kablé 
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01 48 71 65 40 

 


