
 Ecole Maternelle Gallieni   16 Boulevard Gallieni    94130 NOGENT sur MARNE 
Tel : 01 48 73 19 68 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 
 

Mardi 12 Novembre 2019 de 18h à 20h à l’école 
 

 
Etaient présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance :  
Absents : 

- Les enseignantes : Fanny PY, Virginie FLEURY, Géraldine KULPA, Nathalie THOMAS, 
Florence GUILHEM-CHARBONNEAU,  Isabelle RICHER, Florence EHRET, Candice BANY, 
Claire SOULIER  
- La directrice : Laetitia COUTEAU-ESTAVOYER 
- Les représentants des parents d’élèves :  
ECOLO PARENTS : Sonia Chantraine, Alexandra Weibel, Anabel Ponge, Justine Parisot 
FCPE : Anne Line Peyrondet 
PEEP : Mathieu Chainey, Vincent Briquet 
- La mairie : Véronique DELANNET adjointe au maire, Sandrine CARRIERE DGAS, Jean-
Baptiste MAGNAT Responsable enfance éducation jeunesse 
Tour de table : présentation de chacun des participants 
 
Florence Guilhem-Charbonneau 
Angélique CARAVANO (exc) 
 

Résultats des 
élections : 

Les élections se sont déroulées le vendredi 11 octobre 2019 de 7h45 à 11h45. 
ECOLO PARENTS : 5 sièges  FCPE : 1  PEEP : 3. 
Le taux de participation est de 53.36 % (35.51% en 2018 et 17 en 2017).  
 

Vote du règlement 
intérieur : 

Le nouveau règlement est voté à l’unanimité. Rajout de l’interdiction d’utiliser le téléphone 
portable dans l’enceinte de l’école par les parents : validé par les représentants. 
La charte du parent accompagnateur est présentée : elle sera à signer par le parent qui 
accompagne après en avoir pris connaissance. 
 

Les effectifs de 
l’école   
 
 
 
 
Bilan de la rentrée 

Au 12 novembre : 260 élèves répartis sur 9 classes 
112 élèves de petite section  
95 élèves de moyenne section 
53  élèves de grande section 
PS1 : 28,  PS2 : 28,  PS3 : 28,  PS4 : 28,  MS6 : 30, MS8 : 29,  MS/GS5 : 12MS 18GS,  
MS/GS7 : 12MS 17GS,  MS/GS9 : 12MS 18GS 
La rentrée des classes :  
Le lundi 5 septembre pour les moyens et les grands 
Concernant les PS, le lundi et mardi rentrée échelonnées, le jeudi rentrée normale. 
L’école obligatoire à partir de 3 ans pose le problème des enfants l’après midi au dortoir : 
dans chaque PS entre 21 et 26 enfants restent à la cantine et au dortoir.  
Une enseignante demande à la mairie s’il existe un texte lié à la sécurité, stipulant le nombre 
maximum d’élèves par dortoir : actuellement on atteint 50 élèves par dortoir. 
Le nombre d’aménagements accordés jusqu’au 6 janvier par la Directrice et l’Inspectrice : 4 
par PS environ. Chaque parent concerné devra être reçu avant le 13 décembre pour 
échanger avec l’enseignant pour le renouvellement de la demande à argumenter ou pas. 
Très peu d’enfants reviennent à 14h50. 
 

La coopérative 
scolaire :  

L’OCCE (office centrale de la coopération scolaire) gère les coopératives d’école. La 
directrice est le mandataire de la coopérative de l’école.  
Les comptes sont vérifiés par les représentants de parents d’élèves tous les ans. 
En banque au 31 août 2019 : 5292 euros 
Les recettes sont essentiellement : la participation financière des parents, les bénéfices sur 
vente des photos, des sacs et de la fête de l’école.  
Les dépenses sont variées : matériel pédagogique pour l’école (livres, jeux) matériels de 
sport (tapis…), vélos, spectacle de Karimba, 4 IPAD, participation pour les sorties de fin 
d’année (paiement d’un car) et financement total du projet Chine. 
Chaque enseignant reçoit 750 euros pour sa classe pour l’année pour financer par exemple 
des achats de livres et de jeux, développement photos… 
La participation des parents pour le premier semestre s’élève à 7007 euros. 
Les parents demandent s’il y a possibilité de faire des dons de jeux = Oui s’ils sont neufs ou 
en très bon état. 
Proposition des parents : Pour les demandes de participations aux parents, ne pas donner la 
possibilité de verser à l’année mais seulement en deux fois (sep et fév). 
 



Projets d’école : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A retenir  

Projet FRESQUE :  
Ce projet concerne toutes les classes afin de fédérer l’école autour d’un  axe de travail commun. Une 
artiste Camila FARINA interviendra à hauteur de 64 h auprès des enfants. Le projet pour notre école 
viendra animer le mur de la cour, le panneau d’accueil et l’inscription du nom de notre école  à l’entrée. 
La thématique sera le « chemin du graphisme vers l’écriture et la lettre ». 
Ce projet se fera de Mars à Juin avec une inauguration en juin. 
Deux demandes de subventions seront faites (OCCE et  Académie) afin de nous aider à financer ce 
projet. Le reste sera financé par la coopérative de l’école. 
Ce projet entre directement dans l’axe n°3 de notre projet d’école qui est « la coopération : mobiliser 
une large collaboration éducative et pédagogique » en mettant en place des projets et actions 
favorisant les organisations collaboratives en arts visuels. 
Nous solliciterons la Mairie pour l’associer au projet : préparation du mur à peindre, mise à disposition 
de matériels de peinture, commande de grandes planches … 
La mairie sera sollicitée pour divers travaux préparatoires et du matériels. 
 
Projet de fabrication d’hôtel à insectes : 
Ce projet entre dans l’axe n° 2 du projet d’école « valeurs : développer la participation des élèves et 
leur apprentissage de la citoyenneté et de la liberté » en mettant en œuvre une action visant à 
responsabiliser les élèves en EDD (éducation au développement durable). 
Ce projet sera insufflé par Madame Cochin qui fournira la structure ou la fabriquera avec les élèves 
puis un travail sur les insectes et leur habitat sera effectué afin de collecter les matériaux nécessaires 
pour les attirer. 
 
- Lire et faire lire : 
Trois « mamies conteuses » interviennent  avec les Moyennes sections, tous les mardis et sur l’année, 
par petits groupes de 6 élèves en lien avec  « Le Prix des Incorruptibles » (classe 6/8).  
- Bibliothèque :  
Chaque classe ira deux ou trois fois dans l’année.  
- La MABA :  
Visites régulières avec ateliers proposés adaptés à l’âge des élèves. 
- Intervention en Anglais :  
2x30mn toute l’année le lundi et le vendredi pour les grandes sections. 
- Intervention Musique par les CMR :  
De janvier à mars : 1x45mn/semaine pour les MS/GS : Deux créneaux sont financés par la mairie et un 
créneau sera financé par la coopérative de l’école afin que les trois classes en bénéficient = 3x10 
séances. 
- Piscine :  
Seulement pour les GS le vendredi matin du 3/03/2020 au 06/06/2020 : 6 séances sur 9 à cause des 
jours fériés (pas d’autres dates possibles). Une organisation est à mettre en place entre enseignantes 
car deux créneaux piscine pour les trois groupes de GS. Deux parents maximum sur le bord du bassin 
seront autorisés. 
 
- Spectacle de Noël :  
«Le petit monde en carton»  aura lieu le jeudi 21 novembre à l’école, financé par la mairie et la 
coopérative scolaire. 
- Portes ouvertes à Noël : 
 Les parents sont invités le lundi 16 décembre ou le mardi 17 décembre de 17h15 à 18h15 dans les 
classes. 
- Les photos de groupe et individuelles auront lieu les lundi 30 et mardi 31 mars 2020. 
- La fête de l’école aura lieu le samedi 13 juin. 
 

Le PPMS plan de 
mise en sécurité  
et sécurité 

Un Exercice PPMS « attentat intrusion » a été effectué le lundi 14 octobre de 9h10 à 
9h45.  
Objectifs généraux : 

- Tester l’appropriation du PPMS « attentat intrusion » par les participants à l’exercice 
- Tester le caractère opérationnel du PPMS « attentat intrusion » 
- Tester la capacité des participants à prendre les décisions adéquates de mise en 

sécurité en s’adaptant aux circonstances du scénario de l’exercice.  
L’objectif est de présenter cet exercice comme un jeu aux enfants.    
La mise en place du PPMS est préparée lors de conseils des maitres. 
Tous les personnels de l’école sont acteurs. 
Les parents d’élèves ont été informés en début d’année de la nécessité de pratiquer ce 
genre d’entrainement et ont été informé par le cahier de liaison de la mise en place de cet 
exercice. 
Un exercice incendie a eu lieu le mardi 24 septembre. 
 

Travaux dans 
l’école : 

La climatisation a été installée dans le préau aux vacances de la Toussaint. 
Les demandes de travaux ont été transmise à la mairie afin qu’elles soient étudiées par le 
service technique puis proposées lors du vote du budget.  
Certains petits travaux mettent du temps avant d’être effectués, la mairie dit être en déficit de 
personnel aux services techniques. 
Boite à lire : relance 
 



Divers  Demande des parents de faire l’opération « torchons » ou « sacs en toile » avant la fête des 
mères. 
Question des parents : « en cas de temps pluvieux que font les enfants pendant le temps de 
récréation ? »  
Réponse de la Directrice : En cas de temps pluvieux ou dans le cas de cour impraticable 
pour cause de gel ou neige, les enfants ont un temps de vidéo dans le préau de 20 à 30 mn 
maximum. Les vidéos projetées sont adaptées aux enfants.  
En cas de bruine les enfants sortent quand même. Le temps en récréation est adapté en 
fonction de la météo. C’est aux parents de les couvrir ou de les habiller en conséquence. 
L’après midi les PS restent dans leur classe s’il fait trop froid ou s’il pleut. 
Rappel aux parents : Respecter la queue le matin afin de déposer son enfant en classe dans 
des conditions favorables.  
 

 
Ce compte rendu sera envoyé par mail à chaque parent et sera consultable sur le site de la Mairie. 
Séance levée à : 20h09 
 
Prochain conseil d’école : lundi 9 mars à 18h 
 
La Directrice :                                              Les représentants des parents d’élèves :  


