
Ecole Maternelle Gallieni   16 Boulevard Gallieni    94130 NOGENT SUR MARNE 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du Lundi 27 juin à 18h à l’école 

 Séance levée à : 19h30             La Directrice :                              Les fédérations :  

Etaient présents 
 
 
 
 
 
 
Absentes excusées  
Secrétaire de séance 

- Les enseignantes : Fanny Galland, Fanny Py, Géraldine Kulpa, Véronique Lejay, Florence 
Guilhem, Naïma Taouche, Laurène Sadowski 
- La directrice : Laetitia Couteau 
- Les représentants des parents d’élèves :  
ECOLO PARENTS : Justine Parisot, Marie-France Phu-Hagneré, Rita Carvalho 
PEEP : Virginie Assaoui Veneu, Aurore Courrousse, Elise Vandgnabeeve  
- La mairie : Véronique Delannet élue, Sherazade Gacem directrice éducation jeunesse 
Virginie Fleury, Laura Mallet,  Caroline Canchon 
Laurène Sadowski 

Rentrée 2022-2023 
Strructure 
Equipe 
 

La directrice Laetitia COUTEAU s’en va après 8 ans à Gallieni. Elle prend la direction de 
l’école élémentaire Guy Moquet à partir de la rentrée. 
Madame Vanessa Masse lui succèdera.  
Julie EDERY, enseignante, a été nommé sur l’école. 
Nous attendons trois enseignantes supplémentaires. 
Lors du conseil d’école nous avions évoqué la fermeture conditionnelle qui était toujours 
d’actualité. Depuis le 30 juin nous avons appris l’annulation de cette mesure.  
Au 27 juin 249 élèves : 49GS / 87 MS / 115 PS 

- Structure à 9 classes  
2 GS à 24 et 25 élèves 
3 MS à 29  
4 PS à 28 et 29  
Les chiffres peuvent encore bouger dans l’été. 
La réunion des nouveaux parents a eu lieu le lundi 20 juin à 18h. 

Bilan de l’année Interventions d’anglais : 30mn 2 fois par semaine pour les 3 classes de GS 
Piscine : lundi et vendredi 7 et 8 séances 
Sorties de fin d’année : la ferme de Saint Hilliers pour  6 classes le lundi 13 juin 
                                          Provins pour 3 classes le vendredi 1er juillet 
Fête d’école : remerciements aux parents pour leur implication dans l’organisation de la 
fête et de leur générosité liée aux achats. 

Coopérative Bilan participation des parents : 6280 + 2123.20 = 8403.20 euros 
Bénéfices photos : 1523.60 euros 
Bénéfices sacs : 505.42 euros 
Bénéfices fête d’école : 651.00  euros                             
Solde en banque au 30 juin 2022 : 4900.00 euros 

Mairie Les travaux dans l’école pendant l’été : entre le 22 juillet et le 29 aout. 
Peinture de 3 classes, sol d’une classe. Peinture du réfectoire. Réfection d’une partie de la 
verrière dans la cour.  
La solution des lits superposés pour les dortoirs a été refusée par la PMI ; à envisager un 
couchage des enfants dans la partie « accueil de la classe 1 ». La mairie viendra sur place 
pour évaluer les possibilités et l’aménagement à faire.  
Le centre sera présent jusqu’au 22 juillet dans l’école. 


