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

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 
 

Mardi 9 Novembre 2021 de 18h à 20h à l’école 
 

 

 
Etaient présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance :  
 

 
- Les enseignantes : Virginie Fleury, Florence Guilhem, Fanny Galland, Fanny Py, 
Géraldine Kulpa, Véronique Lejay, Sylvie Lecomte, Claire Soulier 
- La directrice : Laetitia Couteau-Estavoyer 
- Les représentants des parents d’élèves :  
ECOLO PARENTS : Justine Parisot, Marie-France Phu-Hagneré, Maria Gomez-
Mingot 
PEEP : Virginie Assaoui Veneu, Aurore Courrousse, Tawous Larbaoui 
- La mairie : Sandrine Carrière DGAS, Véronique Delannet 
 
Tour de table : présentation de chacun des participants 
 
Fanny Galland 
 

 
Résultats des 
élections / 
Présentation 

 
Les élections se sont déroulées le vendredi 08 octobre 2021. 
ECOLO PARENTS : 5 sièges  PEEP : 4 sièges 
Le taux de participation est de 50% (38% en 2020, 53.36% en 2019, 35.51% en 
2018 et 17% en 2017).  
Les parents ont voté par correspondance. 
 

 
Règlement 
intérieur  
Charte des 
ATSEMS 
Protocole de 
liaison centre/école 
Charte du parent 
accompagnateur 

 
Le nouveau règlement reste inchangé et est voté à l’unanimité. 
La charte des ATSEMS a été présentée aux représentants ainsi que le protocole 
de liaison Périscolaire/scolaire.  
 
Rappel de la charte du parent accompagnateur à faire lire et signer par les parents 
qui accompagneraient une sortie. 

 
Les effectifs de 
l’école / 
Répartitions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan de la rentrée 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au 19 octobre : 244 élèves répartis sur 9 classes 
86 élèves de petite section  
100 élèves de moyenne section 
58 élèves de grande section 
 
Classe 1 : 28 élèves,  classe 2 : 29 élèves, classe 3 : 29 élèves, classe 4 : 29 
élèves, classe 5 : 24 élèves (13 MS 11 GS), classe 6 : 29 élèves, classe 8 : 29 
élèves, classe 7 : 24 élèves, classe 9 : 23 élèves. 
 
Madame Delannet indique une perte de 100 élèves sur la commune de Nogent. 
Il y aura une ouverture de classe ULIS de 12 élèves, à l’école Victor Hugo en 
élémentaire accueillant des enfants à troubles autistiques. 
 
La rentrée des classes du jeudi 2 septembre 2021 avec un protocole sanitaire en 
place : 
Le jeudi 2 et le vendredi 3 : accueil échelonnés afin que tous les parents puissent 
entrer  jusqu’à la classe et rencontrer l’enseignante avec désinfection des mains et 
masques obligatoires. 
Dès le lundi 6 les parents ne rentrent plus dans l’école pour les classes 2, 5, 7, 8, 
et 9. Ces élèves entrent par la rue des Clamarts à 8h20 ou 8h30. 
Concernant les classes 1, 3, 4 de  petite section le jeudi et le vendredi rentrée 
échelonnée et par groupe, le lundi rentrée normale. Les parents continuent  



 
 

 
d’accompagner et de venir chercher leur enfant en classe. 
 

 
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 2021 : 6087 euros 
Les recettes sont essentiellement : la participation financière des parents, la vente 
des chocolats, des torchons ou des sacs et des photos.  
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 6300 euros (6250 
euros en 2020) 
Nous avons passé une commande de matériels de sport en octobre. 
 

 
Projets d’école : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projet d’école 2021/2023 validé par l’IEN  

- AXE « MATHÉMATIQUES »   

Intitulé : Comprendre, apprendre à raisonner et développer des stratégies pour 
résoudre des problèmes 
Consigne d’apprentissage : Manipuler, s’organiser et représenter pour résoudre un 
problème 

- AXE « MAÎTRISE DE LA LANGUE »  

Intitulé : Enrichir le lexique de la petite section à la grande section 
Consigne d’apprentissage : Enrichir le lexique de la petite section à la grande 
section 

- AXE « CLIMAT SCOLAIRE » : FORMER DES CITOYENS ECLAIRES 
ET SOLIDAIRES  

Intitulé : Mieux se connaître pour mieux respecter les autres 
Consigne d’apprentissage : Apprendre à vivre ensemble pour mieux apprendre 

 

- AXE « CLIMAT SCOLAIRE» : ENGAGER LES ELEVES A S’OUVRIR 
AU MONDE 

Intitulé : Fédérer autour d’un projet commun avec le périscolaire favorisant les 
organisations collaboratives  en EDD 
Consigne d’apprentissage : Connaître le cycle de la vie  des plantes, leurs 
besoins : comprendre la biodiversité 
Adopter une attitude responsable 
Atteindre le niveau 3 de la labellisation : expertise 

 
Projet de classes :  
Les sciences seront l’axe fédérateur de plusieurs projets dans l’école au sein des 
classes cette année. 
 
- Théatre Watteau : sortie le mardi 19 octobre pour les classes 2, 6, 7, 9 
- Les photos individuelles et de groupes seront prise le mardi 29 et le jeudi 31 mars 
- Bibliothèque : chaque classe ira une fois entre décembre et mai 
- La MABA : Visites régulières avec ateliers proposés adaptés à l’âge des élèves. 
- Les mamies conteuses  
- Intervention en Anglais :  
  2x30mn toute l’année le lundi et le vendredi pour les GS7, GS9 et MS/GS5 
 



 
- La piscine : pour les grandes sections : séances le lundi et le vendredi entre mars 
et juin : un arrangement entre classes est mis en place pour que le groupe de 
 grands de la classe 5 intègre les 2 GS le lundi et le vendredi. 
- La fête de l’école est prévue le samedi 18 juin. 
La question se pose pour les portes ouvertes à noël 
Opération « bonhommes » : les parents demandent à ce que se soient des sacs en 
toile cette année. L’équipe est d’accord. 
 

 
Le PPMS plan de 
mise en sécurité  
et sécurité 

 
Un Exercice PPMS « attentat intrusion » sera effectué le lundi 29 novembre 
de 9h à 9h45.  
Il a pour but de :  

- 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 seront informés par le cahier de liaison de la 
mise en place de cet exercice. 
Le scénario :  

Un groupe de 4 individus se présente à l'entrée de l'école et disent vouloir 
entrer pour donner des clefs à un élève. On leur signifie clairement qu'ils ne 
peuvent pas entrer. L'attitude des 4 individus devient alors agressive et 
menaçante. L'un d'eux force le passage et sort de sa poche ce qui paraît être 
un couteau. Le groupe le suit et part en courant à travers l'école.  

 
Objectifs généraux : 

Si la stratégie de mise en sécurité habituelle consiste à inviter les participants à 

choisir à chaque phase du scénario leurs actions, afin d'évaluer leur capacité à 

prendre des décisions stratégiques, cet objectif ne sera pas visé cette année. 

En effet compte tenu du contexte sanitaire le scénario de fuite n'est pas retenu. 

L'objectif sera donc la mise en sécurité dans les salles de classe, dans le 

respect du protocole sanitaire. 

 
Un exercice incendie a eu lieu le lundi 27 septembre. Deux autres exercices se 
dérouleront dans l’année. 
 

 
Travaux demandés 
dans l’école : 
 
Mairie 
questions/réponses 
 
 
 
 
 
 

 
Les demandes de travaux ont été transmises à la mairie afin qu’elles soient 
étudiées par le service technique puis proposées lors du vote du budget.  
Les travaux demandés en octobre 2021 pour le vote du budget 2022 sont :  
Les peintures du couloir devant la salle des maitres, des salles 5/7/9 et du dortoir 
du bas, le changement du sol des toilettes du bas, de la classe 4 et du préau. 
L’installation du vidéo projecteur au plafond du préau : Monsieur Magnat nous avait 
informés lors du dernier conseil d’école en juin qu’il y avait un nouveau marché : 
nous renouvelons notre demande. 
 
L’agrandissement de l’école est toujours d’actualité avec la démolition de la crèche 
rue Cabit dans un premier temps, mais la mairie informe qu’il y a un an de retard. 
 
Les parents d’élèves demandent une réunion avec le centre de loisirs. Ils déplorent 
qu’il n’y ait pas eu de réunion d’informations en début d’année. Ils souhaiteraient 
avoir de la visibilité sur les personnes qui s’occupent de leurs enfants et 
demandent s’il y a possibilité de blog de centre ?  
 
La cantine :  



 

Le protocole sanitaire relatif aux ACM sans hébergement - 07 septembre 2021 demande à ce 
qu’il y ait 2m de distance entre les tables de chaque groupe. De ce fait des tables 
sont disposées dans le préau depuis l’année dernière empiétant sur la taille de 
celui-ci. Le protocole de l’éducation Nationale 
https://www.education.gouv.fr/media/93137/download ne stipulant pas cette 
contrainte des 2m, la Directrice demande à récupérer cet espace.  
La mairie répond que cela n’est pas possible et que c’est leur protocole qui prime. 
La mairie va regarder si le protocole a évolué en ce sens ou pas. 
 
Les entrées et les sorties par la rue des Clamarts sont parfois dangereuses à 
cause des camions stationnés près de la porte : demande de mettre des plots 
pour sécuriser au mieux l’endroit. 
 
L’équipe enseignante et les représentants des fédérations de parents (PEEP et 
L’Ecol’o Parents) ont co-signé une lettre adressée à Monsieur le Maire lui 
demandant l’autorisation de vernir la fresque dans la cour car elle se dégradera 
rapidement si rien n’est fait. La requête a été envoyée par mail le 12 novembre. 
 

 
Rdv avec l’IEN 

 
L’Inspectrice Madame Pouget convie les fédérations de parents d’élèves (un 
représentant par fédération) le 2/12/2021 de 18h à 19h30 pour un échange. 
 

 
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 : 20h15 
 
Prochain conseil d’école : vendredi 25 Mars 2022 
 
La Directrice :                                              Les représentants des parents d’élèves :  

https://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_applicable_aux_acm_sans_hebergement_070921-2.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/93137/download

