
Ecole Maternelle Gallieni   16 Boulevard Gallieni    94130 NOGENT sur MARNE 

Tel : 01 48 73 19 68 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 

 

Vendredi 15 mars 2019 de 18h à 20h à l’école 

 

Etaient présents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire de 

séance :  

 

Absente : 

- Les enseignantes : Fanny PY, Virginie FLEURY, Géraldine KULPA, Mélissa ROUX, 

Florence GUILHEM-CHARBONNEAU, Claire SOULIER, Isabelle RICHER, Michael 

CAVACIUTI, Florence EHRET 

- La directrice : Laetitia COUTEAU-ESTAVOYER 

- Les représentants des parents d’élèves :  

ECOLO PARENTS : Nadia Biteau, Amira Bénadjemia, Sonia Chantraine, Alexandra 

Weibel  

FCPE : Benoit Gene de Cucurull 

PEEP : Bertrand Fabo, Gaelle Bourgade, Sandrine Wanham 

Véronique DELANNET adjointe au maire 

Jean-Baptiste Magnat responsable enfance éducation jeunesse  

Tour de table : présentation de chacun des participants 

 

 

Michael Cavaciuti 

 

Karine LEUBA 

 

Projets de classe, 

d’école 

 

Dates à retenir 

- Projet CHINE : Pendant 4 semaines les enfants ont pu bénéficier d’interventions de 2 

mamans de l’école faisant partie de l’association Chin’à la lettre. Les grands et les 

moyens ont eu 4 séances, les petits 2 séances.  

L’école a baigné dans la culture chinoise et ses légendes nous faisant découvrir une 

autre langue (chants et vocabulaires), une autre écriture (la calligraphie), les us et 

coutumes mais aussi la légende de Niam le terrible expliquant la tradition du nouvel 

an chinois, et l’histoire des animaux choisis pour l’horoscope chinois. Cet apport a 

été très riche pour tous les niveaux et le bilan est très positif même si certains 

ajustements ont dû être faits. Projet fédérateur au sein de l’école qui s’est terminé 

par la fête du nouvel an et l’année du cochon avec l’intervention d’une musicienne 

chinoise.  

Les travaux réalisés seront exposés lors de notre exposition le samedi 22 juin. 

Les parents ont eu des retours positifs des enfants. 

Ce projet a couté 1972 euros financé dans sa totalité par la coopérative de l’école. 

- Piscine : Les deux grandes sections ont bénéficié de 10 séances de piscine de 

janvier à mars. Bilan : les créneaux sont parfaits, quelques soucis dans la prise en 

charges par les cars mais vite réglés, les parents ont participé à l’accompagnement 

ainsi que des animateurs du centre de loisirs. Les séances dans l’eau ont été 

progressives et adaptées dans la majorité des cas, par contre pour le groupe des 

plus faibles il y a eu trop de changement de maitres nageurs (4 différents sur 9 

séances). 

Pas de piscine l’année prochaine, la piscine étant fermée pour raisons de travaux. 

- Bibliothèque : toutes les classes ont demandé à aller à la bibliothèque. Selon les 

niveaux les créneaux ont commencé, les petits y vont sur les périodes 4 et 5. les PS et 

les MS ont 2 créneaux, les GS en ont 3. 

- Maternelle et cinéma : projet de circonscription. Les classes 1, 3 et 7 y participent.   

3 séances de cinéma (février/avril/mai) sont proposées au Royal Palace pour voir 

des films d’animation (courts métrages) ; les séances durent 45 mn. 

- Projet musique : les grandes sections bénéficient d’interventions en musique par 

une musicienne du CMR ; Un spectacle « final » (chorale, danse et percussions) est 

proposé aux parents le vendredi 29 mars après l’école. 

Les interventions sont de très bonne qualité. 

- Les mamies conteuses, Héliett, Jennie et Martine interviennent tous les mardis chez 

les moyennes sections pour lire des albums par petits groupes de 6. Elles sont très 

appréciées par les enfants. 

 



- Spectacle à l’école « Karimba et les danses du mondes » le vendredi 19 avril le 

matin. Deux séances sont proposées. Coût : 1000 euros financés intégralement par la 

coopérative de l’école. 

- Portes ouvertes danses : les classes de Petites et  Moyennes sections présenteront 

un spectacle de danses aux parents lors de portes ouvertes les vendredi 24 mai, 

lundi 3 juin, mardi 4 juin et vendredi 7 juin après la classe. 

- Le photographe sera à l école le jeudi 21 et le vendredi 22 mars pour faire les 

photos individuelles et la photo du groupe classe. Elles seront proposées sous la 

forme d’un triptyque à la vente pour un montant de 18 euros. 

- « Opération sacs » en toile avec les bonhommes des enfants de l’école : fin mars 

seront proposés des sacs en toile imprimés à acheter pour un montant de 7 euros. 

- Fête de l’école : le samedi 22 juin  

Réunion préparatoire le lundi 8 Avril 2019 à 18h avec les représentants de parents. 

- Réunion des nouveaux parents 2019-2020 le lundi 27 Mai à 18h. 

 

La coopérative 

scolaire 

10824 euros sur le compte. 

Participation des parents sur l’année : 7655 euros, en baisse de 2000 euros environ 

par rapport au trois dernières années. 

 

La rentrée 2019-

2020 

Prévisions : 

106 Petites sections 

91 moyennes sections 

54 grandes sections 

251 élèves pour 9 classes soit 28 élèves par classe. 

Une nouvelle structure sera étudiée, des doubles niveaux seront sûrement créés pour 

la rentrée. 

Le projet d’agrandissement de l’école est mis entre parenthèses. 

 

Travaux dans 

l’école : 

A été proposé au budget : voir les points retenu en instance de vote le 10 avril au 

conseil municipal  
SOL PREAU   retenu 

CLASSE 6 PEINTURE MURS ET SOL  retenu 

CLASSE 9 PEINTURE MURS ET SOL  retenu 

CLASSE 7 PEINTURE MURS ET SOL  retenu 

PEINTURE DU COULOIR DE LA SALLE DES MAITRES  non retenu 

CLASSE 3 INSTALLATION POINT D'EAU  retenu 

installation du vidéo projecteur au plafond du préau et branchements 

non retenu 

Le problème de la sécurité de la porte de l’école est évoqué. La poignée à la 

hauteur des enfants est un risque qu’un enfant puisse sortir de l’école seul. 

Nous souhaiterions que le vidéo-projecteur soit fixé par le service technique dans la 

salle du préau. 

 

 

Ce compte rendu sera envoyé par mail à chaque parent et sera consultable sur le site de la 

Mairie. 

Séance levée à : 19h45 

 

Prochain conseil d’école : vendredi 28 juin à 18h 

 

La Directrice :                                              Les représentants des parents d’élèves :  


