
Ecole Maternelle Gallieni   16 Boulevard Gallieni    94130 NOGENT sur MARNE 

Tel : 01 48 73 19 68 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 

 

Vendredi 27 juin 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, Isabelle RICHER, Michael CAVACIUTI, Florence 

EHRET, Karine LEUBA 

- 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 : Gaelle Bourgade, Sandrine Wanham, Mathieu Chayney, Louise Patela 

Véronique DELANNET adjointe au maire 

Jean-Baptiste Magnat responsable enfance éducation jeunesse  

Tour de table : présentation de chacun des participants 

 

Florence Ehret 

 

Soulier Claire (exc) 

 

 Bilan des projets 

de l’année  
 

- projet Chine : Bilan positif fait lors du 2ème conseil d’école 

- Piscine : idem  

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

- Bibliothèque : bilan positif, toutes les classes y sont allées. La qualité des 

intervenantes est à signaler. L’exposition sur « Raymond rêve » était très bien, 

l’exposition « rouge » pour les MS était également très bien. Les GS ont participé aux 

Incorruptibles. 

- MABA : toujours très intéressant pour les MS et GS. Les enseignants font toujours la 

visite préparatoire afin de cibler si c’est accessible à leur classe. 

- Maternelle et cinéma : 3 séances pour 3 classes cette année. Les crédits culturels 

ont pris en charge la totalité du prix soit 582.50 euros. L’intervention chez les GS était 

d’une grande qualité. 

- Les mamies conteuses : interventions toute l’année chez les MS le mardi. Groupe 

de 6 enfants pris par 3 mamies conteuses.  

- Spectacle à l’école : très bons retours pour « Karimba et les danses du monde » . 

Pris intégralement  par la coopérative scolaire soit 1000 euros. 

- Portes ouvertes danses : pour les MS et PS spectacles de danses présentés aux 

parents par deux ou une classe pour avoir moins de monde dans le préau. Retours 

positifs des parents d’élèves. 

Pour répondre à certain parents qui ont posé la question « pourquoi pas de 

spectacle pendant la kermesse ? » : organisation impossible, la kermesse propose 

des jeux, présente une exposition dans le préau et accueille les nouveaux parents. 

C’est pour cette raison que nous dissocions les deux événements. 

- Réunion des nouveaux parents 2019-2020 le lundi 27 Mai à 18h : 78 présents sur 120 

nouveaux parents, une cinquantaine de nouveaux parents à la fête de l’école sont 

venus. 

- Fête de l’école : le samedi 22 juin : belle fête, temps idéal. La Directrice remercie les 

représentants de parents d’élève pour la récolte de beaux lots ainsi que 

l’organisation de la tombola, les parents d’élèves qui se sont investit dans la tenue 

d’un stand ou dans diverses tâches d’aide, les ATSEM toujours présentes au stand 

restauration et toute l’équipe pédagogique pour la belle exposition qui a reçu un 

grand succès. 

La Directrice remercie également Madame Rigaudière et Madame Cabon Centeno 

pour leur participation à la fête de l’école en proposant les stands « Chine » et 

« Amérique du sud ». 

Nous rappelons l’importance de l’investissement des parents pour ce genre de 

manifestation.  

Les représentants de parents demandent à ce que le prix du ticket soit ré-évaluer. 

On propose 1 euro le ticket : à revoir lors du 1er conseil d’école en novembre. 



On se pose la question de l’organisation d’un temps « festif » au mois de septembre 

afin que les parents puissent se rencontrer à l’école (après la réunion parents-

enseignants ?) 

- Sorties de fin d’année : malgré les chaleurs annoncées, les sorties ont été 

maintenues, la Directrice s’assurant que les cars soient bien climatisés et que sur les 

deux lieux d’accueil (Parc des félins et la ferme de Saint-Hilliers) il y ait assez 

d’ombrage, des points d’eau et des endroits « frais » pour pique niquer. 

Les deux sorties se sont déroulées sans problème. 

L’école avait investit dans des brumisateurs pour tous les parents accompagnateurs. 

 

La coopérative 

scolaire 

Recettes :  

- Participation des parents : 7655 euros 

- Bénéfices photos : 1797 euros 

- Bilan sac : 964 euros 

- bilan fête d’école : 824 euros 

Dépenses :  

- coop de classe 750 euros de fonctionnement  

- projet chine : 1972 euros 

- spectacle Karimba : 1000 euros 

- achat matériel de sport : 698.20+1263= 1961.20 

- achat vélos : 1617 euros 

- achat tablettes : 1536 euros 

- participation sortie de fin d’année : 1000 euros  

 

 Structure de 

l’école et 

effectifs pour la 

rentrée 
 

 

 

 

 

 

 

Prévisions : 

111 Petites sections 

94 moyennes sections 

53 grandes sections 

258 élèves pour 9 classes soit 28.66 élèves par classe. 

Structure proposée : 4 PS 2 MS 3 MS/GS 

Suite à la demande de la Directrice d’avoir 1atsem par classe, la mairie annonce 

que les 9 postes seront pourvus à la rentrée. 

Il y a trois départs d’Atsem. 

L’équipe pédagogique attend 3 nouvelles personnes : 1 pour la décharge de 

direction, une pour les compléments de service, une sur la classe de Petite section. 

Le nouveau règlement intérieur sera voté lors du 1er conseil d’école avec la nouvelle 

équipe : l’école devient obligatoire à partir de 3 ans, un accueil sera possible de 15h 

à 15h10 pour les enfants faisant la sieste à la maison. 

 

 Travaux 

effectués cet 

été 
 

Le problème de la sécurité de la porte de l’école a été réglé et la Directrice 

remercie la mairie pour leur réactivité devant l’urgence.  

L’étanchéité du plafond des toilettes a été re-fait. 

La Directrice réitère sa demande de fixer le vidéo projecteur dans la salle du préau. 

La demande de marquages au sol a été faite (marelles, escargots…), les devis sont 

en cours. 

La liste des travaux fait cet été sera envoyée à la Directrice sous peu (peinture des 

classes 6/9/7 entre autres) 

 

 

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

Mairie. 

Séance levée à : 20h15 

 

 

La Directrice :                                              Les représentants des parents d’élèves :  


