Ecole Maternelle Gallieni 16 Boulevard Gallieni
Tel : 01 48 73 19 68

94130 NOGENT sur MARNE

COMPTE-RENDU DU Conseil d’Ecole du
Samedi 5 Novembre 2016 de 10h à 12h à l’école
Etaient présents :

Etait absente :
Secrétaire de séance :

- Les enseignants : Fanny PY, Florence EHRET, Virginie FLEURY, Géraldine MANTA,
Sophie LANTIGNY, Florence GUILHEM-CHARBONNEAU, Michael CAVACIUTI,
Marine DAURES, Claire SOULIER
- La directrice : Laetitia COUTEAU-ESTAVOYER
- Les représentants des parents d’élèves :
PEEP : Théophile Bonte, Sandrine Wahnam
FCPE : Violaine Duchasseint, Emilie Mounier,
ECOLO PARENTS : Marie-Cielle Frohlin, Nadia Biteau, Younès Bouchama
- Madame Véronique DELANNET adjointe au maire
Excusée : Kathia MOREAU
Claire SOULIER
Tour de table : présentation de chacun des participants

Vote du règlement
intérieur :

Rappel sur les raisons de l’interdiction des sacs à dos : plan Vigipirate, éviter
l’encombrement des portemanteaux, pas d’utilité particulière.
Rappel sur les raisons de l’accueil rue des Clamarts. Des solutions afin
d’améliorer la communication pour palier au manque de « contacts » avec les
enseignants ont été mises en place : adresses mails pour chaque classe et « le
cahier à messages » à l’entrée, qui circule tous les matins dans les classes.
Rappel sur les deux sorties différentes à 16h : bd Gallieni pour les PS et rue des
Clamarts pour les MS et GS : trop d’élèves pour ne faire qu’une sortie rue des
Clamarts.
Remarques sur la sortie des élèves par le boulevard Gallieni : l’attroupement
devant et sur les marches, comment faire comprendre aux personnes
d’attendre en bas des marches ?
- La directrice fera un avenant stipulant « La sortie de 11h45 et de 16h par le
boulevard Gallieni : les parents ou les personnes habilitées attendront les
enfants en bas des marches de l’école afin de garantir une visibilité et une
sécurité pour les enfants. »
- Les fédérations rédigeront également un mot faisant appel au côté
citoyen de chacun, que l’école transmettra par les cahiers de liaisons.
Le règlement intérieur n’a pas été modifié pour cette rentrée 2016-2017,
l’avenant y sera ajouté et sera signé par les parents.
Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité.
Présentation de la nouvelle charte de la laïcité.

Les effectifs de l’école

Au 5 novembre : 259 élèves répartis sur 9 classes
ps1 : 27, ps2 : 29, ps3 : 28, ps4 : 29, ms 6 : 29, ms7 : 30, ms8 : 30, ms9 : 30,
gs5 : 27

Bilan de la rentrée

La rentrée des grands et des moyens s’est effectuée les deux premiers jours
jusqu’aux classes, puis l’accueil s’est fait par la rue des Clamarts.
La rentrée des petits s’est effectuée dans les classes jusqu’au 30 septembre
puis par la rue des Clamarts à partir du 3 octobre.
La classe de GS est un « plus » pour l’école, on retrouve un vrai statut d’école
maternelle.
Le déroulement de cette rentrée est positif malgré les contraintes liées au plan
Vigipirate attentat.

Résultats des élections :

Trois fédérations cette année : FCPE, PEEP et ECOLO PARENTS
Les élections se sont déroulées le vendredi 7 octobre 2016 de 8h à 12h.
Le taux de participation est de 23.85%
Chacune des fédérations obtient 3 sièges soit 9 sièges pourvus.
Comment faire pour que les parents d’élèves se sentent plus concernés par le
vote aux élections et par la vie de l’école ?
Ils devraient plus communiquer lors des réunions de rentrée, lors de la fête de
l’école, lors de la réunion des nouveaux parents et par le panneau d’affichage
à l’extérieur.

Projet d’école :

Le projet « éducation au développement durable » concerne toutes les classes
de l’école avec 3 sous projets : il se travaillera toute l’année, dans chaque
classe, de façon indépendante, en fonction du programme que s’est établi
l’enseignant.
1) gestes éco-citoyens et énergie : éduquer le futur consommateur, lutter
contre le gaspillage, apprendre à gérer sa consommation
2) bio diversité et environnement : observer et réfléchir sur le monde vivant,
appréhender les cycles de la vie, des saisons
3) réutiliser et recycler : sensibiliser au gaspillage, classer et trier les déchets,
faire prendre conscience de la possibilité de réutiliser ou recycler certains
matériaux.
Les domaines de compétences travaillés sont :
- explorer le monde
- mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
- connaitre les premiers outils pour structurer sa pensée
- agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Une demande de subvention a été demandée afin de mettre en œuvre notre
projet.
Une mise en valeur du travail des élèves avec leur enseignant se fera grâce à
notre exposition lors de la fête de l’école du samedi 24 juin.
Les parents seront sollicités par les enseignants pour diverses demandes.
Certains enseignants demandent aux parents d’élèves des aides en
jardinage…

Divers :

- Lire et faire lire (intervention de Fanny Py) : la mamie conteuse (hélyett) pour
les MS, tous les mardis par petits groupes de 6 élèves en lien avec « Le Prix des
Incorruptibles ». Une nouvelle « mamie » devrait intervenir prochainement. Les
GS participent aux Incorruptibles par le biais de la bibliothèque.
- Bibliothèque : chaque classe ira 1 (PS) et 2 fois (MS) dans l’année. La
bibliothèque est très demandée par les écoles Nogentaises donc nous avons
moins de créneaux disponibles. Les enfants s’inscrivent à la bibliothèque par
l’intermédiaire de l’école.
- Le MABA (intervention de Virginie Fleury) : visites régulières avec ateliers
proposés adaptés à l’âge des élèves.
- Jeudi 17 novembre : séance de cinéma pour les 4 MS « promenons nous avec
les petits loups » 4euros par enfant (270 euros payé par les crédits culturels, 210
euros par la coopérative)
- Photos individuelles le 24 et 25 novembre. Elles seront distribuées à la vente
aux parents début décembre au prix de 15 euros.
- Spectacle de Noël « Michka» mardi 29 novembre à l’école, financé par la
mairie.

La GS :

-

Intervention Anglais : 2x30mn toute l’année
Intervention Musique : 1x45mn jusqu’en janvier
Piscine : tous les jeudis jusqu’au 15 décembre

Un roulement a été mis en place : des atsems de vont aider lors d’atelier
l’après-midi pendant 1 heure ainsi qu’un roulement des atsems de PS pour
l’entretien de la classe le soir.
Un décloisonnement a été institué le jeudi et le vendredi, Florence Guilhem
Charbonneau prend des groupes de 4 enfants de 14h à 15h pour faire des jeux
mathématiques dans sa classe.
Dates à retenir :

- Accueil des parents dans l’école : (sous réserve de validation de l’Inspection)
Vendredi 9 décembre : ps1 ps2 (17h 18h) gs5 (18h 19h)
Lundi 12 décembre : ps4, ms6, ms7 (17h 18h)
Mardi 13 décembre : ps3, ms8, ms9 (17h 18h)
Nous demandons aux parents d’élèves de bien respecter les horaires pour des
raisons de sécurités. Un système de « tickets invitations » sera mis en place.

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
maternelle Gallieni.
Les comptes sont vérifiés par les représentants de parents d’élèves tous les ans.
En banque au 31 aout 2016 : 7661 euros
Résultats de l’année 2015-2016 : +2514 euros
Les recettes sont essentiellement : la participation financière des parents, les
bénéfices sur vente des photos, des torchons et de la fête de l’école. Nous
avons également obtenu cette année, 1412 euros de subventions de la mairie
et 400 euros de l’OCCE pour notre projet « petites bêtes ».
Les dépenses sont variées : vidéo projecteur, ordinateur, meuble vidéo mais
aussi du matériel pédagogique pour l’école (livres, jeux, petits matériels de
sport), ainsi que le paiement de spectacle ou d’intervention spécifique
(apiculteur) et les sorties.
Chaque enseignant reçoit 750 euros pour sa classe pour l’année pour financer
par exemple des achats de livres et de jeux, développement photos…

Le PPMS exercice
« intrusion »

Exercice du vendredi 2 décembre
Objectif général :
Mettre en situation dans un contexte d’attentat intrusion, les personnels et les
élèves pour éprouver leur capacité à faire face à une situation d’urgence liée
à la survenance d’un événement majeur de sécurité civile.
Cet exercice est destiné à faire acquérir les bons réflexes en cas de crise.
SE PRÉPARER
ÉDUQUER - INFORMER
S'EXERCER
Objectifs intermédiaires :
• Tester la mise en œuvre du PPMS « attentat intrusion » et apporter des
adaptations éventuelles,
•
Souligner la nécessité d’un entraînement régulier aux conduites à tenir
en cas d’événement majeur de sécurité civile ;
Apprendre par la pratique,
Apprendre par le retour d’expérience
Le PPMS c’est aussi :
- Organiser l'information et la formation des personnels pour faire
comprendre la nécessité d'un PPMS
- Diffuser l'information aux élèves et les sensibiliser, dans une démarche
participative
- Associer les parents pour instaurer un climat de confiance (courrier
d’information)
⇒ Pour obtenir des comportements adaptés à la situation en cas
d'accident majeur dans leur vie de citoyen

Le scénario proposé par l’Inspection Académique :
« Deux hommes armés ont tiré sur la foule du parvis de l’hôtel de ville. Ils
s’enfuient. Les forces de l’ordre les pourchassent. Les deux hommes
abandonnent leur véhicule près de votre école. Vous en êtes informé. Vous
devez mettre en œuvre votre PPMS. »
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 par la brochure distribuée en début
d’année de la nécessité de pratiquer ce genre d’entrainement.
Ils seront informés par le cahier de liaisons de la mise en place de cet exercice
du vendredi 2 décembre et de son déroulement.
Le portail mairie :

Questions des parents
La nouveauté du portail famille a posé quelques questions.
Le mois de septembre a été difficile pour la facturation, beaucoup de familles
n’avaient pas « décoché » les enfants ; celle-ci se fait 8 jours avant.
Pour les vacances et le mercredi il faut inscrire les enfants.
Remboursement possible sur justificatif.
Un ordinateur est à disposition à la maison de la famille pour aider les familles.

Grande section :

Une deuxième grande section est- elle à l’ordre du jour ?
Les nouvelles inscriptions de PS commencent le lundi 23 janvier à la mairie.
En fonction des inscriptions nous referons le point entre la mairie et les
directeurs d’école (Guy Moquet / Paul Bert)
Pour intégrer la GS : avoir un frère ou une sœur dans l’école, lieu d’habitation
et demande des parents.
L’équipe pédagogique exprime sa satisfaction d’avoir une grande section
cette année et réitère sa volonté d’accueillir une deuxième grande section
dans l’école l’année prochaine.

Ce compte rendu sera envoyé par mail à chaque parent et sera consultable sur le site de la
Mairie.
Séance levée à : 12h30
Prochain conseil d’école : vendredi 3 mars à 18h
La Directrice :

Les représentants des parents d’élèves :

