
Ecole Maternelle Gallieni   16 Boulevard Gallieni    94130 NOGENT SUR MARNE 

Tel : 01 48 73 19 68 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 

Vendredi 25 mars de 18h à 20h à l’école 

 

Etaient présents 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de séance 

- Les enseignantes : Virginie Fleury, Fanny Galland, Fanny Py, Géraldine Kulpa, Véronique 
Lejay, Claire Soulier, Laura Mallet, Caroline Canchon 
- La directrice : Laetitia Couteau-Estavoyer 
- Les représentants des parents d’élèves :  
ECOLO PARENTS : Justine Parisot, Marie-France Phu-Hagneré, Maria Gomez-Mingot, Rita 
Carvalho 
PEEP : Virginie Assaoui Veneu, Aurore Courrousse,  
- La mairie : Sandrine Carrière DGAS, Véronique Delannet élue 
Virginie Fleury 
 

Prévisions rentrée 
2022-2023 
 

Fermeture conditionnelle actée :  
Nous sommes obligées de présenter deux structures : une à 8 classes et une à 9 classes. 
L'annulation de la fermeture conditionnelle ne pourra avoir lieu qu'au CTSD de juillet. 
Au 25 mars 247 élèves : 
48 GS 
86 MS 
113 PS 

- Structure à 9 classes (moyenne de 28.42) 
2  GS à 24      
2 MS à 29  
1 MS à 28   
3 PS à 28  
1 PS à 29 

- Structure à 8 classes  (moyenne de 33.16) 
2 GS à 24    
2 MS à 33  
1 PS/MS à 12/20 32 
2 PS à 34 
1 PS à 33 
 

Protocole 
sanitaire/FAQ/point sur 
la période 3 

Janvier : entre 10 et 20 % d’absentéisme 
64 élèves ont contracté le COVID 
9 enseignantes ont contracté le covid 
4 atsem ont contracté le covid + la gardienne + agent 
 
Nouvelle FAQ du 17 mars protocole niveau 1 ou vert : 
plus de masque, test à J2 si cas contact, pas d’attestation sur l’honneur 
Une classe sur deux ont été équipée de capteur de CO2. 
Nous demandons à récupérer l’intégralité de notre préau (occupé par 3 tables de cantine 
depuis 1 an ½). 
 

Evénements dans 
l’école 

→ Photographe : il sera à l’école le mardi 29 et le jeudi 31 mars. Nous  ferons les photos 
individuelles et la photo de groupe avec un nouveau format. 
→ Balathèmes : mardi 12 avril le bal des fleurs : les enfants participent activement à ce bal 
→ Les sacs décorés : pendant la semaine de la rentrée des vacances de printemps les 
enfants dessineront leur bonhomme. Ils seront proposés à la vente. 



   Séance levée à : 19h30                                      Prochain conseil d’école : lundi 27 juin 2022                                               

La Directrice :                                                  Les fédérations :  

→ La piscine : les séances pour les GS débuteront le lundi 28 mars. 
La classe de GS 5 est partagée en deux, le groupe 1 se rajoute à la GS 7 le lundi et le 
groupe 2 se rajoute à la GS 9 le vendredi. 
La GS 7 aura 7 séances et la GS 9 aura 8 séances. 
→ Spectacle à la scène Watteau « Toyo » pour les MS et GS : 10/05 et 12/05 
→ Sorties de fin d’année :  
PS 1/3/4 lundi 13 juin à la Ferme de Saint Hilliers 
MS 2/6/8 vendredi 17 juin à Provins 
MS-GS 5/GS 7/9 lundi 13 juin à la Ferme de Saint Hilliers 
→ Fête d’école : samedi 18 juin de 10h à 12h (à voir car il y a les élections législatives) 
Stands de jeux, restauration et présence d’un stand « fédérations » 
→ Rappel dates de vacances :  
Week-end de Pâques du 16 au 18 avril inclus 
Vacances de printemps : du 23 avril au 8 mai inclus 
Week-end de l’ascension du 26 au 29 mai inclus 
Week-end de Pentecôte du 4 au 6 juin inclus 
→ Réunion d’accueil des nouveaux parents : mardi 7 juin à 18h 
 

Coopérative Participation des parents 2ème semestre : 2123.20 euros 
En banque : 8757.02 euros 
→ Le bal des fleurs (1215.00 euros) sera intégralement payé par la coopérative 
→ Les sorties à la scène Watteau (468.00 euros) seront payées intégralement par la 
coopérative 
→ Une partie des sorties de fin d’année seront financées par la coopérative scolaire 
Bilan du contrôle de la coopérative du 09/12/2022 
 « Malgré le contexte sanitaire toujours difficile et éprouvant de cette année scolaire, des 
actions ont été menées par la coopérative : Sorties, spectacles, projet OCCE, 
intervenants…  
Nous remercions les enseignants pour leur investissement et leur dévouement dans cette 
période de pandémie.  
Le travail de Mme Couteau, mandataire de cette coopérative pour l’exercice 2020/2021 
est bien fait, les comptes sont tenus à jour dans le respect des règles. Le fonctionnement 
de la coopérative est satisfaisant. Nous remercions la mandataire pour son travail 
bénévole au service des élèves et des enseignants … » 

 

Mairie → Agrandissement : coupes dans les budgets des services techniques, ce n’est plus à 
l’ordre du jour. 
→ Travaux dans l’école : le problème des dortoirs se repose avec 4 classes de petites 
sections à 28/30 (au niveau de la sécurité des élèves). Nous re-sollicitons la mairie pour 
l’achat de lits superposés. La mairie va poser la question à la PMI. Sinon la mairie 
proposera que l’on signe une décharge de responsabilité en cas de problème.  
Nous demandons que les dortoirs soient rénovés intégralement. Les parents d’élèves 
rappellent le manque de toilette à l’étage pour les petites sections, nous demandons à ce 
que des toilettes à l’étage soient donc créées. 
→ Stockage de mobiliers et divers matériels pédagogiques : le garage qui entreposait ce 
matériel a été rasé pendant les vacances de février sans que l’école en soit informée. Le 
matériel a été entreposé dans le jardin et a été bâché. Nous demandons un abri fermé 
pour entreposer notre matériel afin qu’il ne soit pas abimés par les intempéries. 
 


