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

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 
Mardi 29 juin 18h à l’école 

 
 

 
Etaient présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance :  
 

 
- Les enseignantes : Angélique CARAVANO, Virginie FLEURY, Florence GUILHEM-
CHARBONNEAU, Fanny PY, Géraldine KULPA, Florence EHRET, Véronique LEJAY, 
Caroline PIMONT 
- La directrice : Laetitia COUTEAU-ESTAVOYER  
 
- Les représentants des parents d’élèves :  
ECOLO PARENTS : Justine Parisot 
FCPE : Anne Line Peyrondet 
PEEP : Amélie Laurent, Vincent Briquet, Virginie Aissaoui 
 
- La mairie : Jean-Baptiste MAGNAT Responsable enfance éducation jeunesse, Véronique 
DELANNET Adjointe au maire chargée de la petite enfance 
 
Tour de table : présentation de chacun des participants 
 
Fanny Py 

 
Bilan de l’année 
 

 
Fresque :  
Objet : réalisation de trois fresques murales : cour, accueil et entrée 
Projet concernant toutes les classes réalisé et mis en place par deux artistes en collaboration avec 
l’école de janvier à juin. 
Jours d’interventions en scindant le travail en deux phases : interventions dans les classes et préau 
puis passage à la verticale pour les fresques. 
7/8/12 janvier - 1/5/8 février  - 3/7/10/31 mai  - 7/14/28 juin - 2/6 juillet avec une inauguration avec 
tous les enfants dans la cour. 
Financement : -5000,00 forfaitaire (64h) 
Fournitures : -790,00 peinture + -590,00 feutres et pinceaux 
Subvention de l’OCCE : +400,00  
Bénéfice vente chocolats : +400,00 
Bénéfice vente photos : +2015,00 
Bénéfice vente torchons : +940 
Complément coopérative : +2635.00 
Réglé en trois fois, par chèque. 
Inauguration le 5 juillet après-midi avec tous les enfants de l’école. 
 
Le projet d’école 2021-2024 :  
Il a été rédigé et envoyé pour signature à l’IEN. Il sera présenté lors du 1er conseil d’école de l’année 
scolaire 2021-2022. 
 
Le projet fédérateur : le graphisme dans l’art :  
Malheureusement la restitution du travail fourni par les élèves n’a pu être mis en valeur lors de notre 
exposition annuelle en juin. 
 
Sortie à la cueillette de Champlain en octobre 2020  
 
Photos de groupes et individuelles :  
Le 8 octobre et le 10 juin : gratuité sur la deuxième. 
 
Spectacle de Noël : Les balathèmes 
 
Moments festifs :  
Autour de la galette, autour du mardi gras, autour d’un carnaval de printemps 
 
Sorties de fin d’année :  
Le vendredi 11 juin l école était de sortie : 
Provins pour les MS GS : très belle journée avec deux spectacles sur place, malgré quelques 
frayeurs liées au temps du matin. 
La ferme pour les PS : belle journée pour la découverte des animaux à la ferme. 
Les enfants étaient contents ! 
 
Vente de torchons décorés par les enfants : opération qui plait toujours aux parents. 
 



 
Interventions en anglais : pour les GS Bilan très posotif avec Diane comme intervenante. 
 
CMR : voir bilan 2ème trimestre / interventions sur le 1er trimestre. 
Il est dommage que le partenariat CMR/Mairie dont bénéficiaient les écoles soit interrompu. L’arrêt 
fait suite à un e réduction des budgets. 
La mairie propose un partenariat avec le conservatoire. Il y aura une réunion en début d’année pour 
les projets pour toutes les écoles de N 
ogent. 
 
Les parents remercient l’équipe pour tous les projets et les sorties mis en place cette année malgré 
la crise sanitaire. 
 

 
Coopérative 
 

 
Solde : 3300,00 en fin d’année. 
 

 
Effectifs et 
structure année 
2021-2022 
 

 
Effectifs : 
90 PS 104 MS 60 GS 
Soit 254 élèves pour la rentrée 2021-2022 
Ce sont des chiffres provisoires. 
 
La structure validée est celle-ci et reste provisoire jusqu’à la rentrée : 
3 PS à 30 élèves 
3 MS à 30 élèves  
1 MS/GS à 25 élèves 
2 GS à 24 élèves 
 

 
Travaux demandés 
dans l’école : 
 
 
 
 

 
- Agrandissement de l’école : La Directrice a une réunion le mercredi 7 juillet pour le lancement de 
l’étude du marché avec les architectes. Le maitre d’œuvre sera désigné en septembre. 
Echéancier prévu : début des travaux en été 2022 jusqu’en 2023 pour la première phase (extension), 
puis 2023-2024 deuxième phase (classes déplacées). Livraison septembre 2024 
 
- Le problème des points d’eau et toilettes à l’étage n’est plus à l’ordre du jour puisqu’est prévu 
l’agrandissement désormais. 
 
- Travaux prévus :  
Eclairage classe 1 
Peinture bureau 
Pour l’installation du vidéoprojecteur la mairie est toujours en attente du devis. 
 

 
Divers 

 
La maire a fait une demande suite aux informations fournies par l’inspection, d’une classe ULIS (12 
enfants max) à l’école Victor Hugo pour la rentrée 2022. Cette classe permet d’accueillir des enfants 
en âge d’être en élémentaire qui ont des troubles autistiques entre autre. 
A Paul Bert il y a une classe allophone qui accueille des élèves du Perreux aussi. 
Madame Checoury gère le PIAL. 
 
La Directrice a organisé deux réunions de nouveaux parents, le 17 et le 25 juin dans l’école avec 
transmission par mail également du padlet « mon enfant rentre à l’école ». 
 
Les moyennes sections sont allées visiter les classes de grandes sections de Guy Moquet.  
Les grandes sections sont allées visiter les classes de CP de Paul Bert. 
 
 

 
Ce compte rendu sera envoyé par mail à chaque parent et sera consultable sur le site de 
l’école et de la Mairie. 
Séance levée à : 19h15  
La Directrice :                                              Les représentants des parents d’élèves : 

 


