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

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 
 

Lundi 9 Mars 2020 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, Claire SOULIER, 
Angélique CARAVANO 
- La directrice : Laetitia COUTEAU-ESTAVOYER 
- Les représentants des parents d’élèves :  
ECOLO PARENTS : Sonia Chantraine, Justine Parisot 
FCPE : Yi Hua 
PEEP : Gaëlle Bourgade, Sandrine Wanham 
- La mairie : Véronique DELANNET adjointe au maire, Sandrine CARRIERE DGAS, Jean-
Baptiste MAGNAT Responsable enfance éducation jeunesse 
 
Fanny PY 
/ 

Projets ou 
événements dans 
l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates importantes : 
- Fête du Printemps : (initialement prévue le jeudi 2 avril) Jeudi 23 avril Bal des 

fleurs « Balathèmes » 5 euros par élèves payé par la coopérative  
- Portes ouvertes : Mardi 24 mars pour les classes 5/7/9 musique et danses 
- Photographe : photos individuelles + groupes lundi 30 et mardi 31 mars 
- Dépistage dentaire : lundi 30 mars au matin 
- Opération torchons : date limite de commande + paiement : vendredi 17 

mars, livraison des torchons : à la rentrée des vacances d’avril 
- Deuxième quinzaine de mars : mise en place de l’hôtel à insectes avec 

Marion Cochin (intervention de 2 lundi pour toute l’école 
- Portes ouvertes danses : jeudi 28 mai (classes 6/8), mardi 2 juin (classes 1/2), 

vendredi 5 juin (classes 3/4)  
- Fête de l’école et exposition du travail de l’année : samedi 13 juin 
- Sortie de fin d’année des PS : mardi 16 juin à la ferme de Saint Hilliers 
- Sortie de fin d’année des MS et des GS : vendredi 19 juin au château de 

Breteuil 
Projet Fresque reporté à la rentrée. 
Piscine : du vendredi 3 avril au 6 juin 
 

Chartes des ATSEMS  
Liaison scolaire-
Périscolaire 
 

Lors du conseil des maitres du vendredi 28 février en présence des ATSEM a été lu 
et signée la Charte des ATSEM  
Elle sera transmise par mail aux fédérations. 
 

Exercice PPMS 
 

L’exercice de Plan de Mise en Sécurité confinement risque majeur « tempête » a été 
effectué le Lundi 2 mars. Les enfants ont été confinés dans leur zone attribuée 



 
Séance levée à : 19h                     Prochain conseil d’école le Mardi 23 Juin 2020 à 18h 
 
 
La Directrice                                                                         Les représentants des parents d’élèves  

(dortoir du bas pour les PS et préau pour les MS/GS) sans difficulté. L’exercice a 
duré 45 minutes. 
 

Enquête 
épidémiologique sur 
la santé dentaire 
pour les GS 
 
Visite médicale des 
GS  

Un dépistage dentaire sera effectué le lundi 30 mars à l’école par les services de 
promotion de la santé bucco-dentaire du Conseil Départemental du Val de Marne 
en partenariat avec la Direction des services Départementaux de l’éducation 
départementaux de l’éducation Nationale. Deux classes de GS ont été tirées au sort. 
 
Elle aura lieu les 10/12 et 17 mars à l’école. 
 

Point coopérative 
 

Le total de la participation des parents d’élèves s’élève à :  
8984 Euros ; Nous remercions les parents pour leur générosité. 
2018-2019 : 7655 
Achat de vélos, matériel de sport, financement d’un spectacle, participation aux 
sorties. 
Au 09/03/2020 nous avons 8000 euros. 
 

Prévisions rentrée 
scolaire 2020 
 

102 PS  7 en liste d’attente 
109 MS 
48 GS 
La mairie essaie de limiter et d’envoyer à Val de Beauté maternelle qui est en 
fermeture de classe. 
 

Divers 
 

- Jours fériés :  
- vendredi 1er mai 
- vendredi 8 mai 
- jeudi 21 mai et vendredi 22 mai 
- lundi 1er juin 

- Réunion des nouveaux parents rentrée 2020 : mardi 26 mai 
- Prévoir une réunion préparatoire pour la fête de l’école. 
- La piscine ne sera pas fermée l’année prochaine. 
- Une question sur l’extension de l’école : réponse à donner après les élections. 
Question relative à garder son enfant chez soi en cette période de propagation du 
Coronavirus : non pas pour l’instant, les directives sont d’aller à l’école.  
 


