Ecole primaire de Nogent-le-Phaye

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
Jeudi 7 novembre 2019
Personnes présentes :
-Madame FRANCHET : Maire de Nogent-le-Phaye.
-Madame LEBEY : responsable des affaires scolaires.
-Représentants des parents d’élèves : Mesdames HOOGE, MARTINS, REMONDIERE, Messieurs FUCHS, LOISEAU,
MERCIER.
-ATSEM : Mesdames FLECHE et MAGOARIEC.
-Enseignants : Mesdames DEPONT, MARTEAU, NAVEAU et SAVARIAU, Monsieur VIZERIE.
Personnes excusées :
-Madame GABAUD : Inspectrice de l’Education nationale.
-Madame PEYROU : enseignante à temps partiel sur l’école.
Résultats des élections du vendredi 12 octobre :
Nombre d’inscrits : 161, nombre de votants 74, nombre de bulletins blancs ou nuls 15, taux de participation 46%,
nombre de sièges pourvus 5 par Mme HOOGE, M. FUCHS, M. LOISEAU, Mme MARTINS, M. MERCIER titulaires
et Mme REMONDIERE, M. DESVIGNE, Mme AUBERT, Mme SCHROEYERS, Mme FERNANDES suppléants.
Élections par correspondance uniquement (l’an dernier la majorité des personnes votaient déjà par
correspondance).
Règlement intérieur :
-Pas de modification proposée.
Bilan de rentrée :
-Les effectifs des classes :
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Nous observons une baisse de 9 élèves par rapport à l’année dernière. Prévisions pour l’année prochaine : arrivée de
11 PS et départ de 14 CM2.
-L’étude dirigée se poursuit pour cette année scolaire. Elle est assurée par M me NAVEAU les lundis, mardis et jeudis.
Actuellement, 15 élèves du CE2 au CM2 bénéficient de ce service. Le nombre d’élèves inscrits pour l’étude est limité
à 15.
-Évaluations CP et CE1 : les bilans seront transmis, aux familles, avec les évaluations de janvier. Ces bilans montrent
que l’ensemble des élèves de ces classes ont un niveau correct dans l’ensemble.
-Aide aux élèves en difficulté : deux élèves bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ils sont
accompagnés par une auxiliaire de vie scolaire (AVS) Mme GAUDICHET Christel qui intervient toute la semaine sur
l’école. Elle s’occupe également de 3 élèves dans la classe de Mme DEPONT et d’un élève dans la classe de Mme
MARTEAU.
-Les APC sont proposées, à des groupes de 4 à 6 élèves du CE1 au CM2, sur le temps du midi (12h30/ 13h15) ou du
soir (16h30/17h30). Activité non obligatoire, les parents donnent leur accord à réception d’un document
récapitulant les dates et les horaires et le contenu pédagogique.
Cette année, comme l’année dernière, le travail est axé sur la lecture. Chaque enseignante décrit les activités
proposées.
Bulletins scolaires :
Cette année, pour les élèves des classes élémentaires, les bulletins seront communiqués aux parents tous les
semestres, c’est-à-dire qu’il n’y aura que deux bulletins scolaires édités, en version papier, au mois de janvier et au

mois de juin. En parallèle, les parents peuvent consulter, en permanence, les résultats de leur enfant sur le site
internet Livréval à l’aide des codes d’accès qui leur ont été communiqués en début d’année.
Coopérative scolaire :
Le bilan détaillé de la coopérative, pour l’année scolaire 2018-2019, est présenté au conseil d’école. Au 2 septembre
2019, il y avait 1694,45 euros sur le compte. Pour cette rentrée, les cotisations des parents s’élèvent à 2294,00
euros. Cette somme servira, comme l’année dernière, à financer essentiellement les sorties scolaires.
L’équipe enseignante remercie les parents, l’ASSPEN et la Mairie pour leurs participations financières.
Activités et sorties éducatives :
-Parcours culturel : travail sur les thèmes du land art, de l’architecture et de l’œuvre du peintre Claude Monet.
-Natation à l’Odyssée pour les classes des CE2/CM1 et CM1/CM2 au 1er trimestre (avec passation du « savoir nager »
de fin de cycle 3). Natation pour la classe des CP/CE1 au 3e trimestre.
-Visite au Jardin d’automne pour la classe des CP/CE1 le jeudi 26 septembre.
-Visite au moulin du Bois-de-Feugère pour les classes des PS/MS, MS/GS le vendredi 4 octobre.
-Travail à la bibliothèque de Nogent pour toutes les classes le vendredi 11 octobre.
-Participation à l’opération Semaine de l’arbre pour la classe des CE2/CM1 les 14 et 18 novembre.
En projet :
-Les 30 ans de l’école avec la mise en place d’une chorale sur ce thème dès le mois de janvier.
-Participation au Webtour pour les CM1/CM2.
-Sortie basket avec les CM1 et les CM2.
-Participation au Téléthon par la collecte de papier à recycler le 6 décembre.
-Activités USEP : orientation le 19 mars et Peti’bal (la date n’est pas fixée) pour les classes des PS/MS, MS/GS.
-Sortie au COMPA le 30 avril pour la classe des PS-MS sur le thème des abeilles. La classe des CM1-CM2 utilisera le
car de cette sortie pour aller aux archives départementales à Chartres.
-Spectacle (JMF) Concert presque classique à Lève pour les classes des CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 le jeudi 6
février.
-Activités USEP : hockey et golf pour la classe des CP-CE1 en mars et le 30 Juin.
-Rencontre USEP d’athlétisme à l’école de Nogent-le-Phaye, les 25 et 26 mai avec la participation de 18 classes.
-Sortie à la Cité des sciences pour toutes les classes.
-Intervention de M. Brunet paléoanthropologue professeur au Collège de France pour les classes des CE2-CM1 et
CM1-CM2 au mois de mai.
-Spectacle Gouttelette au fil de l’eau par Will Maës du Centre de Création et de Diffusion Musicales
-Participation au Défi techno pour les classes de MS-GS et CP-CE1. Le thème cette année est : les objets flottants.
- Projet jardinage de la classe MS/GS et réflexion sur la mise en place d’un jardin partagé devant l’école.
Dates à retenir :
-Le marché de Noël est prévu le vendredi 13 décembre de 16h45 à 17h45 avec la distribution des chocolats par
l’ASSPEN.
-Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 12 juin à la salle culturelle suivi à 18h00 par la kermesse organisée
par l’ASSPEN. L’école va réserver la date pour la fête de 2021 dès maintenant afin de pouvoir réserver fin juin.
Restauration scolaire :
Questions des parents :
-Au sujet du service unique de cantine, quel bilan les équipes de la mairie ont-elles tiré des dernières semaines qui
étaient une période de test ? Cette nouvelle organisation est-elle maintenue pour l'année scolaire ?
Le bilan est positif. Le personnel communal est satisfait. Une personne en plus surveille la cour, ce qui fait
maintenant un total de trois personnes.
-Des parents se sont plaints du bruit engendré par ce service unique, est-il possible d'engager une réflexion afin de
diminuer le niveau sonore si le service unique est maintenu ? Un parent d'élève - spécialiste de la question - se
propose par exemple de nous accompagner dans cette réflexion.
Proposition des parents de séparer les espaces pour diminuer le bruit des 109 enfants le mardi et le jeudi (la salle
autorise un maximum 112 enfants). Séparer les espaces demande de la place. La solution de l’achat de tables
insonorisées est également proposée.

-Le problème du lavage des sols sur le passage dans la cantine est à nouveau abordé par les enseignants. Ce passage,
qui permet la liaison entre les classes maternelles et élémentaires ne doit être lavé qu’à partir de 18h00 afin d’éviter
les glissades et les chutes.
Travaux de la municipalité :
-Changement du photocopieur qui offre maintenant l’option de l’impression couleur.
-Rénovation de la salle de classe des CE2 CM1.
-Peinture des jeux de cour au sol.
-Mise en place des clés pour le PPMS.
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour ces investissements.
-Le problème du chauffage défectueux depuis le retour des vacances de la Toussaint est évoqué.
D’autres travaux sont à prévoir :
-régler le problème lavabo, côté maternelle, vasque trop haute et fuite.
-effectuer une rénovation des planches du jardin de l’école.
Questions des parents :
1. Serait-il possible de solliciter l'intervention de la gendarmerie pour qu'elle soit présente de temps en temps
lors de la sortie de l'école à 16h30 comme l'année dernière ? La mairie n’y est pas opposée. Il est noté, tout
de même, une amélioration du stationnement devant l’école.
2. Durant la garderie, serait-il possible de remettre à disposition 1 ou 2 tables de la cantine pour que certains
enfants puissent faire leurs devoirs ? Les enfants du CP au CE1 ne pouvant pas profiter de l'aide aux devoirs.
La municipalité est d’accord.
3. Concernant l'aide aux devoirs, y a-t-il eu des élèves qui n'ont pas pu s'inscrire faute de places suffisantes ?
Oui, deux élèves n’ont pas pu s’inscrire à l’étude dirigée.
4. La collecte de la coopérative scolaire étant achevée, nous souhaiterions connaître le montant récolté et les
projets pour lesquels la coopérative sera utilisée. Voir le point sur la coopérative scolaire.
5. Intervention sur l'accompagnement des enfants aux sorties scolaires par les parents : prévenir plus tôt pour
que les parents prennent leurs dispositions.
6. Demande de personnes pour un accueil en cas de grève. Faire passer l’information par le cahier de
correspondance.

Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 5 mars 2020 de 18h00 à 20h00.
Fin du conseil d’école à 20h00.
La secrétaire de séance :
Mme DEPONT

Le directeur de l’école :
M. VIZERIE

