Ecole Maternelle Gallieni 16 Boulevard Gallieni
Tel : 01 48 73 19 68

94130 NOGENT sur MARNE

COMPTE-RENDU DU Conseil d’Ecole du
Mardi 13 juin 2017 de 18h à 20h à l’école

Etaient présents :

Etait absente :
Secrétaire de séance :
Bilan du projet et des
projets de classes 3ème
trimestre

- Les enseignants : Fanny PY, Florence EHRET, Virginie FLEURY, Géraldine MANTA,
Florence GUILHEM-CHARBONNEAU, Michael CAVACIUTI, Claire SOULIER, Sophie
LANTIGNY
- La directrice : Laetitia COUTEAU-ESTAVOYER
- Les représentants des parents d’élèves :
PEEP : Sandrine Wahnam
FCPE : Violaine Duchasseint, Emilie Mounier
ECOLO PARENTS : Marie-Cielle Frohlin, Nadia Biteau, Younès Bouchama
- Madame Véronique DELANNET adjointe au maire, Sandrine Carrière
Excusée : Kathia MOREAU, Marine Daures
Géraldine Manta
Le projet « éducation au développement durable » concerne toutes les classes
de l’école avec trois sous projets : il a été travaillé toute l’année, dans chaque
classe, de façon indépendante, en fonction du programme que s’est établi
l’enseignant.
Bilan positif :
Plantations de fleurs, fraises, radis, salades
Tri – recyclage : bonne implication des élèves et des parents
Exposition : mise en valeur du travail des enfants en arts plastiques
Demande à la mairie de bandes de plantations supplémentaires
Projet reconduit sur l’année prochaine
Projets Lire et faire lire, Bibliothèque et La MABA : reconduit l’année prochaine
La Réunion des nouveaux parents : jeudi 1er juin 18h 73 parents sur 118 familles
étaient présents.
Pour les GS sont maintenues les interventions : Musique, Piscine et Anglais

Festivités de juin

A venir :
- Fête de l’école / exposition : samedi 24 juin de 10h à 12h
se présenter avec son coupon de couleur (plan vigipirate)
S’inscrire aux stands ! Nous avons besoin de parents pour que la fête existe !
- Représentations de danses : à 17h se présenter avec son coupon de couleur
(plan vigipirate)
mardi 27 juin 2/8/9
jeudi 29 juin 1/4/6
vendredi 30 juin 3/5/7
- Sorties de fin d’année :
Classes 2 8 9 : parc des félins le jeudi 8 juin
Classes 1 3 4 : ferme de Saint Hilliers le vendredi 16 juin
Classes 5 6 7 : parc des félins le mardi 4 juillet

Visite des MS en GS

A Paul Bert : jeudi 29 juin à 14h
A Guy Moquet : jeudi 22 juin à 14h

Visite des GS en CP :

A Paul Bert : mardi 27 juin à 14h
A Guy Moquet : jeudi 22 juin à 14h

Effectif et structure pour
l’année 2017-2018

Effectifs provisoires :
124 PS
113 MS
28 GS
Structure de l’école en réflexion, un double niveau n’est pas exclu
4 nouveaux enseignants
Nouvel Inspecteur de circonscription pour la rentrée
Le Perreux rejoint la 26 ème circonscription

La coopérative scolaire

L’Opération « sacs » : 299 sacs vendus à 7 euros soit 2093 euros encaissés.
Bénéfices de l’opération : 520.59 euros
La Photo de classe : bénéfices : 449.00 (200 euros de moins que l’année
dernière)
Subvention de 700 euros obtenue par la mairie pour notre projet EDD

Les travaux mairie

Travaux votés effectués pendant l’été :
- Peinture hall d’entrée, couloirs jusqu’au préau
- Peinture et plafond de la salle des maitres et mise en place d’un bloc évier
- Réaménagement de la salle des Atsems/buanderie
- Aménagement du sas d’accueil rue des Clamarts
Remerciements à la mairie
Plan Vigipirate attentat en vigueur : rappel qu’il ne faut pas s’éterniser dans le sas
d’accueil le matin.
Un exercice incendie a eu lieu le 2 juin 2017 au matin
Le second exercice ppm aura lieu le vendredi 23 juin (annulé)

La sécurité

Divers

- les rythmes scolaires : la mairie y est favorable pour la rentrée 2018-2019 après
consultations.

Ce compte rendu sera envoyé par mail à chaque parent et sera consultable sur le site de la
Mairie.
Séance levée à : 19h
La Directrice :
Les représentants des parents d’élèves :

