
Ecole primaire de Nogent-le-Phaye 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Jeudi 9 novembre 2017 

 
Personnes présentes : 

-Madame FRANCHET : Maire de Nogent-le-Phaye. 
-Madame DEGREMONT : Déléguée Départementale de L’Education nationale.  
-Représentants des parents d’élèves : Mesdames HOOGE, LACHASSE, Messieurs DA, MANGIN et MERCIER.  
-ATSEM : Mesdames FLECHE et MAGOARIEC.  
-Enseignants : Mesdames DEPONT, NAVEAU, MARTEAU, TANTON et SAVARIAU, Messieurs ALIBERT et VIZERIE. 
 
Personnes excusées : 
-Monsieur BASSEZ : inspecteur de l’Education nationale. 
-Madame LEBEY : responsable des affaires scolaires. 
-Madame MOREL : enseignante. 
-Madame MARTINS : représentante des parents d’élèves. 
 
Résultats des élections du vendredi 13 octobre : 
Nombre d’inscrits : 199, nombre de votants 83, nombre de bulletins blancs ou nuls 5, nombre de votes non 
comptabilisés car les votants par correspondance ont omis de signer 15, taux de participation 42%, nombre de sièges 
pourvus 6 par M. DA, Mme HOOGE, Mme LACHASSE, Mme MARTINS, M. MERCIER, M. MANGIN titulaires et 

M. FUCHS suppléant. 
 
Règlement intérieur : 
-L’équipe enseignante propose de rajouter au règlement de l’école le point suivant : 
TITRE III : VIE SCOLAIRE 3.1.4  Il est interdit d’apporter des objets de valeur (jouets, console de jeux, baladeur 

numérique, téléphone portable…) 
Le conseil d’école donne son accord pour apporter cette modification. 
-Il est rappelé que l’horaire d’entrée, à l’école maternelle, doit bien être respecté. L’école étant fermée, 
ensuite, dans le cadre du plan Vigipirate. 
 
Répartition des élèves : 
 

Enseignant Classe / Niveau PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Mme SAVARIAU Mme TANTON PS MS 15 7       22 

Mme NAVEAU MS GS  6 16      22 

Mme MARTEAU CP    20     20 

M. VIZERIE Mme MOREL CE1 CE2     10 9   19 

M. ALIBERT CE2 CM1      10 12  22 

Mme DEPONT CM1 CM2       6 18 24 

 Total : 15 13 16 20 10 19 18 18 129 

 
Aide aux élèves en difficulté : 
-Trois élèves bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ils sont accompagnés, dans ce cadre, par 
une auxiliaire de vie scolaire (AVS) Mme RENARD qui intervient 20 heures par semaine sur l’école. 
-Cinq autres élèves sont suivis par l’équipe enseignante et la psychologue scolaire Mme Vialate afin de les 
accompagner, au mieux, dans leur scolarité. 
-Nous accueillons, depuis quelques semaines, un élève du Centre Départemental de l’Enfance. Cet élève, au 
comportement difficile, est scolarisé en classe de CP, uniquement sur les matinées.  
Une personne, dans le cadre du service civique est en cours de recrutement, par l’école, pour aider cet élève. 
L’après-midi, le service civique travaillera avec les autres classes. Cette personne interviendra 24 heures par semaine 
sur toute l’année scolaire 2017-2018. Mme Naveau en sera la tutrice. 
 
Activité Pédagogique Complémentaire : 
Les APC sont proposées les vendredis de 11h45 à 12h30 et les mardis de 16h30 à 17h30 pour Mme MOREL et Mme 
TANTON. 



Plusieurs activités y sont menées : travail à la bibliothèque, initiation à l’allemand, travail sur le langage, travail de 
révisions et de soutien, correspondance scolaire par le biais d’internet. 
 
Sécurité à l’école : 
Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) est depuis la rentrée décliné en deux documents : le PPMS RM risques 
majeurs et le PPMS AI attentat-intrusion. Le PPMS AI est présenté au conseil d’école.  
Un exercice dans le cadre du PPMS AI a été mis en œuvre sur l’ensemble de l’école le 19 octobre 2017. Les élèves 
ont bien réagi lors de cet exercice, mais deux points doivent être améliorés : 
1er problème : donner une alerte silencieuse (prévoir un changement de téléphone qui permettrait une meilleure 
communication entre la partie élémentaire et maternelle), 
2ème problème : s’enfermer à clé dans les zones de confinement notamment dans les sanitaires. 
L’école organise trois exercices de type PPMS dans l’année ainsi que trois exercices de type incendie. 
Un exercice incendie est prévu dans les prochains jours. 
 
Activités et sorties éducatives : 
-Travail à la bibliothèque de Nogent-le-Phaye pour les classes élémentaires le mardi 7 novembre. 
-Viste de la ferme pédagogique de Nogent-le-Phaye pour les classes de maternelles le jeudi 16 novembre. 
-Travail dans le cadre d’école et cinéma pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 le lundi 4 décembre. 
-Rencontre basket-ball au collège Victor Hugo pour la classe des CM1-CM2 le mardi 12 décembre. 
-Travail aux archives départementales pour la classe des CM1-CM2 le lundi 18 décembre. 
-Séance de découverte à la patinoire pour les classes des PS/MS et MS/GS le jeudi 18 janvier 
-Travail au COMPA pour la classe de PS-MS le jeudi 22 mars. 
 
Dates à retenir : 
-Le marché de Noël est prévu le jeudi 21 décembre de 16h45 à 18h30. 
-Le carnaval : toutes les classes participeront à une journée spéciale « Déguisons-nous » le mardi 13 février. 
- « Le petit bal », rencontre de plusieurs classes maternelles à la salle culturelle de Nogent-le-Phaye le jeudi 21 juin.  
-Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 29 juin à la salle culturelle suivi à 18h00 de la kermesse organisée 
par l’ASSPEN. 
 
Activités périscolaires : 
Trois activités sont proposées aux élèves le vendredi après-midi. 
Activité sportive, activité musicale et plusieurs activités manuelles.  
 
Rythme scolaire : 
Le retour à la semaine des 4 jours a été proposé lors du conseil d’école du mois de juin. Le vote, des membres du 
conseil d’école, était favorable à ce changement de rythme. Restait la question de garde des élèves le mercredi 
matin.  
Projet pour la rentrée 2018/2019 : dès que les centres de loisirs annoncent leur ouverture le mercredi matin, la 
demande peut être faite par la mairie au DSDEN après avis du conseil d’école. Les parents élus souhaitent proposer 
la consultation les parents. 
 
Projet de mise en place d’une étude : 
M. ALIBERT propose la mise en place d’une étude payante après la classe les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h. 
Cette étude serait constituée d’une quinzaine d’élèves du CM2 au CM1 voir du CE2. 
Nous attendons l’accord de la mairie concernant le financement de ce projet. Les parents seront alors consultés pour 
la constitution du groupe d’élèves. 
 
Travaux de la municipalité : 
-Réfection du bureau de direction et achat d’un ordinateur portable pour le TBI de la classe de Mme DEPONT. 
-Réalisation des accès PMR aux entrées de l’école. Les rampes seront posées pendant les congés de Noël. 
-Pose de films occultants dans la classe de CP.  
-Changement de la porte d’entrée, côté cour de récréation, en élémentaire. 
-La ventilation des classes élémentaires est, après réglage, moins bruyante.  
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour tous ces travaux. 
 
 



Questions des parents : 

-Changement de l'adresse mail des représentants de parents d’élèves. La nouvelle adresse est la suivante  : 
rpe.nogentlephaye@gmail.com 

-Problème de diffusion des documents à remettre aux parents dans les cahiers de liaison :  la diffusion de 
renseignements est complétée par le site internet de l’école et par affichage. 
 
-Demande d'installation d'une rampe à vélos dans l'enceinte de l'école pour que les enfants souhaitant venir à vélo 
puissent le laisser durant le temps scolaire : difficulté de l’installer dans l’enceinte de l’école pour des raisons de 
surveillance et de sécurité. Proposition de le positionner entre les deux portails côté stade à l’intérieur de l’école. À 
étudier.  
 
-Point sur les mesures prises sur le stationnement gênant et la vitesse des voitures aux abords de l'école : la mairie 
attend un devis à Viaroute pour des panneaux et autres aménagements adaptés. Proposition de déplacer les 
véhicules des enseignants devant le city pour libérer l’espace aux entrées de l’école. 
 
-Point sur l'avancement du projet de construction d'une nouvelle cantine : ce projet est à l’ordre du jour mais 
nécessite, en amont, le déplacement du bâtiment des services techniques de la commune. 
 
-Point sur le déroulement et l'organisation des services de cantine / garderie depuis le dernier conseil d'école (juin 
2017) : une rencontre avec les parents, dès qu’un problème se présente, sera organisée. 
 
-Demande de plusieurs familles d'augmenter le temps de garderie du mercredi midi de 15min soit jusqu'à 12h30 : 
accord de la mairie. 
 
-Séjours en classe transplantée (mer, ski, nature...) ? Dans l’avenir (les années prochaines), pourquoi pas. Déjà un 
séjour de deux jours pour la classe de M. Alibert, à la fin de l’année scolaire, pourrait être organisé en fonction des 
possibilités financières. Un projet à mener, peut-être avec l’ASPEN, pour l’année prochaine. Un projet de séances de 
patinoire pour la classe de MS-GS et la classe de CE1-CE2 est à l’étude 
 
-L’ASSPEN participera au marché de Noël et organisera la kermesse lors de la fête de l’école. L’équipe enseignante se 
propose de préparer les élèves à la course d’endurance pour la manifestation Les foulées de Nogent du 13 mai 2018 
(dernier jour des vacances de printemps). 
 
Le prochain conseil est fixé au jeudi 15 mars 2018 de 18h00 à 20h00. 
 
 
 

La secrétaire de séance : 
Mme DEPONT 

Le directeur de l’école : 
M. VIZERIE 

 
 
 


