
INSPECTION  DE  L'ÉDUCATION NATIONALE  -  HG XV- FONSORBES
ÉCOLE de Génibrat

Av Claude Chappe – 31470 FONTENILLES Tel : 05 62 20 77 91

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
du 3ème trimestre de l’année scolaire 2016/ 2017

Date de la séance : 07/06/17

Horaire de la séance : 17h30 - 19h30

Présents     :
Enseignants :
Mmes DUPUY, GAYRAUD, LE ROUX, BENCHERIF, MACAIRE, 
CARLES, GIRBAL-MARE, RIBAUT, GOBIN, GUYOT, 
GARRIGUES, MARCADET, SACAROT, BENOIT, 
BOURGUIGNON, GILLET,  
M PAPIN. 

Délégués parents :
M ROCCHI président des représentants de parents-Mme BARTHEZ, 
Mme BERNARD, Mme ETCHENIQUE, Mme BARBE, 
Mme CARTIER, Mme MAZAUDIER, Mme MAHIEU,
Mme LEVOYE, M THEBAULT , Mme DEYSIEUX,  Mme 
GARDIES, 
Mme VICENDO,Mme ORTEGA, Mme MARTIN, Mme DUC, 

Délégués mairie :
Mme BLASY adjointe au maire chargée de 
l'éducation.
Mme DELLAC, responsable des affaires scolaires
Mme DELGIORNO , responsable de l'entretien et 
de la restauration.

Excusés :
M RESPAUD -IEN de la circonscription HG XV
Mme CAMBOULIVES
Mme GUITEREZ-BARDOU, M CHOQUET ,  
Mme BEGOUT, Mme SAINT-GUIRONS, Mme 
TENZA, Mme SCHMITT
DDEN :
Mme COULOUMIERS, 

Président de séance : Mme GILLET - directrice
Secrétaire de séance : Mme GOBIN
Ordre du jour : 

• Effectifs 2017-2018

◦ Point sur les effectifs connus en juin.

◦ Répartition des effectifs entre Génibrat et la fontaine

◦ ATSEM : rappel position de la municipalité 

• Budget municipal alloué à l'école exercice 2017, compte tenu de l'ouverture d'une classe supplémentaire en élémentaire.

• Donation de l'APE pour équipement école.

• Présentation du travail des délégués élèves fait dans le cadre de l'assemblée des enfants

• Bilan provisoire des comptes de l'association USEP Génibrat-

• Point sur la vie associative :

◦ Portes ouvertes des projets de l'année scolaire,

◦ Cycle natation

◦ Chorale des maternelles fin d'année dans la cour de l'école

• PPMS intrusion et sécurité incendie – information. 

• Liaison CM2/6e 

• Perspectives pour 2017/2018 :

◦ Poursuite de la mise en œuvre des nouveaux programmes en élémentaire et LSU

◦ Poursuite du travail sur l'évaluation en maternelle

◦ Gymnase demande de créneaux pour 2017-18-

◦ Informatique : matériel 

◦ présence de LAEP dans les locaux scolaires 

◦ ALAE :liaison – donation - locaux- carnaval

• Questions diverses :

◦ ALAE : moment festif ALAE/parents le 30 juin

◦ Ombrières parking-



• Effectifs 2017-2018

◦ Point sur les effectifs connus en juin et répartition des effectifs entre Génibrat et la Fontaine

PS MS GS Total
mater

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
élém

Total
école

juin
2017

38 54 53 145 59 66 56 58 49 288 433

Prévision :

Sept
2017

42 38 57 137
27,4/ classe

57 61 67 56 59 300
25/ classe

437

Prévision :
Sept 2017
la Fontaine

48 53 55 156
26/ classe

53 55 60 51 48 267
26,7/
classe

Total  des
2 écoles la
fontaine:
423

Il y a donc l'ouverture d'une douzième classe à Génibrat à la rentrée prochaine. L'enseignant sera nommé juste avant la rentrée des classes.

◦ ATSEM : rappel position de la municipalité :

La municipalité maintient une ATSEM par classe. Il est reconnu par tous les partenaires l'importance et la qualité du travail fourni par les ATSEM . 

Des efforts sont faits pour soulager la pénibilité du travail. 

Toutefois la municipalité n'est plus en mesure de remplacer les congés courts. Pas de remplacement sur les GS.

La répartition des élèves relève de la compétence du conseil des maîtres. Le choix des cours à double niveau en maternelle permet une meilleure autonomie des élèves petits ou 
grands.

Le suivi des apprentissages de nos élèves, les observations et évaluations, le soutien particulier aux élèves les plus en difficulté ne peuvent être mis en place de manière efficace sans
la présence de l'ATSEM qui répond aux besoins des autres élèves.Les élèves de grande section ont tout autant besoin du suivi et de l'attention particulière de l'atsem que les autres.

La participation des ATSEM est indispensable à la sécurité des élèves lors des déplacements et divers accompagnements dans une école étendue. 

Enfin l'ATSEM connaît les élèves, les particularités de chacun, sait prendre en charge un enfant bénéficiant d'un PAI, peut le surveiller: <Le lien de confiance avec l'adulte est essentiel 
au développement et aux apprentissages.

Dans les villes avoisinantes, les GS ont des ATSEM.

• Budget municipal alloué à l'école exercice 2017, compte tenu de l'ouverture d'une classe supplémentaire en élémentaire.

La municipalité a prévu 5500 € pour la création de la 12ème classe d'élémentaire. Y compris le budget petit équipement de la classe (règle de tableau, agrafeuse...)

Le bureau enseignant de la salle RASED pourra être récupéré pour cette nouvelle classe.

• Donation de l'APE pour équipement école.

Les fonds récoltés par l'APE seront utilisés par l'école pour des équipements exceptionnels hors manuels scolaires.

Mme Barthez :1274 € pour les tabliers  - Carnaval environ 650 €

• Présentation du travail des délégués élèves fait dans le cadre de l'assemblée des enfants

Mélysse, Quentin Kevin et Naomie viennent présenter l'action des délégués élèves sur toute cette année scolaire pour mieux vivre la récréation. Cette année les élections ont permis 
une représentation qui respecte la parité fille- garçon. Leurs actions ont permis l'introduction de nouveaux jeux en récréation : bilboquets, bloc à bloc, Mölkky,osselets, nouveau circuit 
de billes, catchball… introduction d'arbitres avec sifflet et gilet jaune pour les jeux de ballons. Parité grand/ petit. Préparation d'un petit tournoi cycle 3 par les CM pour la fin d'année. 
De nouvelles idées sont proposées pour l'an prochain..

Les CM avaient demandé à la municipalité d'installer des bancs dans la cour de récréation. La municipalité a étudié la demande avec attention mais pour des questions de sécurité 
elle ne peut répondre favorablement à cette demande et la récréation est un moment de la journée où l'on peut bouger.

L'équipe de délégués a été très dynamique et très investie .

Les délégués enfants sont félicités par l'ensemble des membres du conseil d'école. Un grand remerciement à Mme Camboulives qui a soutenu cette assemblée de délégués toute 
l'année.

Il existe aussi des délégués élèves pour la commission cantine et la commission loisirs qui portent les projets au sein de l'ALAE dans la même dynamique.

• Bilan provisoire des comptes de l'association USEP Génibrat-

Cf document joint- Tous les projets annoncés ont pu se réaliser  grâce à la participation de chacun : municipalité, actions APE, initiatives enseignants

• Point sur la vie associative :

◦ Portes ouvertes des projets de l'année scolaire, partenariat ALAE 

Un courrier va être adressé à madame le Maire de Fontenilles.
Il s'agit de présenter, vendredi 16 juin de 17h à 19h, l'ensemble des projets de l'année menés par les classes de Génibrat et l'ALAE maternelle.
Dans le cadre de ces « portes ouvertes » : l'ensemble des salles de l'école ne sera pas utilisé, il s'agirait essentiellement des couloirs, de la BCD sur une partie ( livres isolés de l'accès
public), de la salle informatique sans les ordinateurs et les trois cours de récréation élémentaires mais pas celles de maternelle. Les autres salles seront fermées au public, seuls les 
toilettes extérieures seront accessibles ( cour 1 et préau).
Les représentants de parents élus s'engagent à assurer la sécurité de ce temps « portes ouvertes » : filtrage des entrées dans le cadre du plan Vigipirate , surveillance des espaces
interdits, essentiellement le toboggan. Besoin de 6 personnes à poste fixe.
Reconduction de l'opération éco citoyenne : chacun sera invité à apporter son verre ou bien un verre éco-cup sera prêté à la buvette moyennant une caution de 1€ qui pourra être
récupérée. C'est l'APE qui gère cette initiative dont l'objectif  est  réduire les déchets produits par  les gobelets en plastique.  Une communication sera faite en ce sens dans le



programme des portes ouvertes.

Nous remercions une  famille de l'école qui nous imprime gratuitement des panneaux de photos en couleur qui mettent en valeur certains événements de l'année écoulée. 
L'USEP , Union sportive des écoles primaires au travers de l'association de l'école a été à l'origine de nombreuses actions sportives et citoyennes. 
En maternelle : rando contée, rencontre danse en GS et printemps des maternelles et miniprintemps. 
En élémentaire,  cycle d 'apprentissage puis rencontres : jeux traditionnels, course d'orientation, rugby à XIII, cycle hockey ,  rencontre départementales multiactivités, journée laïcité
en CE2 , journée citoyenneté en CM, classe USEP CM2 pour la préparation du printemps des maternelles, olympiades pour les CM2 et une classe de CE2 dans le cadre de Paris
2024.

Enfin ,nous remercions l'équipe de la médiathèque municipale pour son dynamisme et la qualité des projets proposés  chaque année ; cette année vous découvrirez aux portes
ouvertes les prolongements faits en classe des expositions et animations culturelles toujours riches et variées : expo sur l'eau, les châteaux forts, chasse au loup, le petit chaperon
rouge, friandises littéraires, Kamishibaï, visite du fonds de la médiathèque projet feu, rencontre avec l'auteur Thierry Dedieu…. 
Souhait de l'équipe soumis à la réflexion du pôle culturel de la commune de Fontenilles  : proposer moins de projets afin de pouvoir mieux les exploiter. Il est précisé que toutes les
classes ne participent pas à tous les événements et actions proposés.
Les 4 classes de CP et CE1 parties à Carcassonne sont revenues ravies du séjour, avec de très beaux livres . Les parents suggèrent de mettre les livres fabriqués par les élèves à
l'atelier du livre à la médiathèque de Fontenilles pendant l'été.

Remerciements  de  l'équipe  enseignante  pour  l'aide  ponctuelle  des  parents  ou  grands-parents  d'élèves :  comme  un  roman  langues  maternelles,  rando  cyclo,  natation,
accompagnement de sortie à la journée ou classe découverte . 
Remerciements à la municipalité et aux agents territoriaux pour le soutien financier ou logistique à l'occasion de l'ensemble des manifestations réalisées cette année.
Remerciements à l'association des forges de Fontenilles soutenue par la municipalité pour l'accueil des classes de CE2 -activité gratuite.
Remerciements à un parent d'élèves commerçant sur Fontenilles pour sa contribution au goûter du printemps des maternelles..
Remerciements  à M Nivert pour l'extinction des lumières à l'occasion de la nuit des étoiles le 24 mars animée par M Papin , Mme Bourguignon et Mme Macaire, cela s'est fait au
dernier moment, les élèves ont beaucoup aimé ce moment magique.

◦ Cycle natation

des petits films des élèves à la piscine ont été montrés

Une communication a été faite à toutes les familles de GS . Ainsi les GS ont la chance de bénéficier d'un cycle natation à l'école. 

C'est une très grosse organisation qui mobilise beaucoup de moyens humains et matériels : 
-Parents agréés et bénévoles qui prennent du temps sur leur travail pour encadrer vos enfants, 
-Réservation des bassins de la piscine de l'Isle Jourdain et d'un maître nageur, financement CCGT 
-Réservation d'un bus,  financement par la municipalité
-Préparation des séances spécifiques par les enseignants avec l'accompagnement de la conseillère pédagogique EPS- 
-Achat de bonnets de piscine par la caisse école et entretien par les maîtresses
-Réorganisation des services enseignants et ATSEM pour que tous les GS puissent bénéficier de ce cycle : 2 maîtresses assurent le cycle natation et 3 maîtresses restent à l'école 
pour s'occuper des 90 MS et PS

Ce cycle d'apprentissage se déroule sur temps scolaire et donc il est obligatoire pour vos enfants. Aussi  chaque mardi et jeudi prévoir le maillot de bain et la serviette dans le 
cartable. La piscine de l'Isle Jourdain est chauffée. Si la météo ne permet pas l'activité c'est l'équipe enseignante qui prend la décision d'annuler la séance. Les décisions au coup par 
coup prises par les parents hors motif médical perturbent toute l'organisation.
La natation ne sera pas forcément reconduite en CP.
Les parents d'élèves agréés peuvent intervenir dans une autre classe que celle de leur enfant, ça arrive mais c'est rare.
Enfin, pour les enfants sensibles au soleil il est conseillé de les équiper de T shirt anti UV . Nous ne pouvons pas crémer 53 enfants sinon il n'y aura plus assez de temps dans le 
bassin.
Les enseignantes de maternelles et les parents accompagnants, la conseillère pédagogique EPS Mme Salamon, la municipalité et M Beteille chef du bassin de l'Isle Jourdain  sont 
remerciés par le conseil d'école pour leur investissement dans le domaine du savoir nager.

◦ Chorales des maternelles fin d'année dans la cour de l'école

Les MS présenteront leur chorale annuelle dans la cour des maternelles , le 6 juillet à 18 h et  les MS/GS le 4 juillet à 18h. Nous avons besoin de parents pour installer et ranger les 
bancs dans la cour et de parents pour surveiller le toboggan qui ne sera pas accessible pendant et après la chorale pour des questions de respect du spectacle des petits et des 
questions de sécurité. Les familles spectatrices auront soin de garder près d'elles les frères et sœurs pendant la durée de la chorale..

• PPMS intrusion et sécurité incendie – information.

Tout s'est bien passé, les points à améliorer soulevés lors du premier exercice ont tous été corrigés. Il reste à trouver une alarme spécifique pour ce genre d'exercice , la municipalité 
recherche la solution la plus adaptée.

La municipalité est remerciée pour l'installation des panneaux de points de rassemblement qui améliorent l'organisation des exercices d'évacuation incendie.

• Liaison CM2/6e 

La liaison s'est déroulée en plusieurs temps : elle est principalement centrée sur les élèves de CM2 .

Les CM2  ont bénéficié cette année d'un cycle complet de gymnastique au collège en coanimation entre leur enseignante et Mme Roussel professeur d'EPS  de 6e. 

En mai M Hansen professeur d'allemand est venu présenter sa langue à tous les CM2 ; Mme Gachod CPE du collège est venue présenter le collège et répondre aux questions des 
CM2. Cette visite a fait l'objet d'un compte rendu écrit diffusé à toutes les familles.

Le 26 juin les futurs élèves du collège Irène Joliot Curie de Fontenilles et du collège de Cantelauze à Fonsorbes auront leur journée de découverte du collège. Nous attendons les 
modalités d'organisation qui devraient arriver dans les jours qui viennent. A l'issue de cette journée , les parents seront invités à une présentation de la rentrée.

Pour Cantelauze, l'accueil des parents se fera le matin, les élèves  seront accueillis de 9h30 à 14h.

Le 28 juin, liaison passerelle entre les enseignantes de CM2 et les enseignants de 6e  pour une présentation du profil des élèves afin d'assurer une meilleure continuité de la scolarité.

La dernière procédure pour les familles est l'inscription de leur enfant au collège avec le dossier fourni par le collège.. 

Demande des parents d'avoir un point l'année prochaine. des réunions ont été organisées par les enseignantes de CM2 deux fois cette année,une réunion de rentrée et une réunion 
pour présenter la classe découverte- L’accompagnement a été à l'écrit cette année.

Les échanges autour des fiches navettes seront améliorés en 2017/18 pour tenir compte des observations des familles. 

• Perspectives pour 2017/2018 :

◦ Poursuite de la mise en œuvre des nouveaux programmes en élémentaire. et LSU

Nous serons dans la deuxième année de l'application des nouveaux programmes. L’école s'est équipée de nouveaux manuels en étude de la langue avec une cohérence entre le 
cycle 2 et le cycle 3 ; L'an prochain nous équiperons les élèves de cycle 3 d'un manuel pour 2 en mathématiques. 



Le LSU, livret scolaire unique, devrait être consultable par les familles sur internet assez rapidement. Les familles en seront informées. Les équipes enseignantes poursuivront le 
travail entamé sur l'évaluation positive dans la continuité du travail fait en maternelle. Il sera communiqué l'année prochaine deux fois dans l'année. 

◦ Poursuite du travail sur l'évaluation en maternelle     :

Poursuite de la dynamique impulsée depuis 2 ans avec les nouveaux programmes- projets communs qui fédèrent l'équipe de cycle 1.

Chaque famille de maternelle a été reçue individuellement pour se voir présenter et expliquer le carnet de suivi des apprentissages.

Les parents d'élèves remercient l'équipe enseignante pour son investissement.

◦ Gymnase demande de créneaux pour 2017-18-

Nous aurons une classe de plus l'an prochain et nous apprécions et utilisons régulièrement tous les créneaux accordés à l'école par le collège. Nous comptons sur le soutien de la 
municipalité pour appuyer notre demande l'an prochain.

◦ Informatique : matériel

Le matériel devrait arriver cet été. 

Il est demandé par l'équipe enseignante qu'un lien soit fait entre le prestataire informatique et la responsable informatique de la circonscription de Fonsorbes , Mme Jarlier, pour 
l'équipement de ces ordinateurs en système d'exploitation , anti virus académique et logiciels pédagogiques utilisés par les classes et fournis par l'académie ; Un disque avec 
l'ensemble de la configuration avait été fait avec le précédent prestataire.

La municipalité s'engage à faire le lien afin que le prestataire se rapproche de Mme Jarlier avant les vacances.

◦ Présence de LAEP dans les locaux scolaires de Génibra  t 

Le LAEP, association trottinette  Lieu d'Accueil Enfant Parent, est en place sur FONTENILLES depuis un an. Il est très apprécié par les familles qui  ont des enfants de 0 à 6ans et 
répond à un réel besoin pour les familles qui se posent des questions autour de la parentalité. Ce travail est complémentaire à celui des enseignants et permet à certaines familles de 
trouver un équilibre grâce à cet accompagnement porté par des puéricultrices et éducatrices de jeunes enfants sous le contrôle de la caisse d'allocation familiale.

En raison de l'ouverture d'une classe supplémentaire, la municipalité envisage provisoirement d'installer le Lieu d'Accueil Enfant Parent dans l'école Génibrat, dans le local du RASED.
Cette salle RASED  gardera un usage polyvalent : pour l'aide aux enfant s en difficulté, pour les réunions d'équipe éducative, pour les lectures offertes par la médiathèque -( tapis de 
lecture et autres...)  atelier musique , utilisation en péri scolaire par l'ALAE. Si cette installation ne peut se faire à l'école Génibrat le LAEP retournera à l'Isle Jourdain et certaines 
familles s'en trouveront privées

L'accueil se ferait le mardi matin, comme cette année. Le LAEP s'engage à respecter le plan Vigipirate et à suivre les consignes de sécurité prévu par le PPMS. Les parents 
comprennent qu'occasionnellement des parents qui fréquentent le LAEP pourraient croiser des élèves dans les toilettes de l'école . Chaque partenaire s'engage à ce que cette 
occupation ne perturbe pas le bon déroulement des classes.

Une communication sera faite à la rentrée à l'attention de tous les parents pour présenter le LAEP et son installation provisoire à l'école. 

Le conseil d'école émet un avis favorable à l'installation du LAEP à Génibrat sous réserve que les préalables soient respectés ( Vigipirate/ polyvalence du local/ respect des élèves et 
du déroulement des classes. Le conseil d'école demande à être informé régulièrement de cette cohabitation et des projets de la municipalité pour une installation plus pérenne.  

◦ ALAE :liaison  - locaux- carnaval

L'an prochain une liaison régulière se fera avec la direction ALAE et les représentants de parents d'élèves.

Les représentants de parents s'inquiètent du manque de locaux pour l'ALAE, avec l'ouverture de classe l'ALAE perd un local. Par temps de pluie entre midi et deux c'est compliqué 
avec plus de 400 élèves. Les locaux ALAE demandent à être rénovés. Les représentants de parents d'élèves demandent à la CCGT de fournir un petit réfrigérateur pour les 
médicaments des PAI, en attendant l'APE prête un petit frigo.

Les parents et les différents partenaires proposent que le carnaval se déroule un samedi plutôt que le vendredi l'an prochain. Une réunion est prévue le 27 juin à 17h30 à l'ALAE pour 
évoquer ce point( ALAE, représentant parents, école, un représentant mairie,Cédric du PAJ, troc des connaissances...)

ALAE : Le but serait de donner plus de vie au carnaval mais d'autres idées : troc de jouets, journée festive pour valoriser le projet pédagogique sur la protection de l'environnement.

Dîner spectacle de fin d'année avec petits spectacles présentés par les élèves le 30 juin vers 19h – L'ALAE pourra poser des affiches sur la porte de l'école.

Merci aux parents d'élèves pour le frigo et  la sono

Les représentants de parents relèvent que la présence de délégués enfants à la commission cantine apporte beaucoup- les messages passent mieux. 

Questions diverses :

◦ Ombrières parking : information du directeur des services techniques : les travaux se feront pendant les vacances d'été ; le parking devrait être prêt pour la rentrée

1600m2

L'équipe enseignante remercie l'ensemble des participants pour la qualité des échanges lors
des conseils d'école de Génibrat. Elle apprécie aussi l'engagement de chacun représentants
de la municipalité, des représentants des parents et des parents d'élève afin de permettre
aux enfants d'avoir une scolarité épanouie. 
Nous souhaitons à tous un bel été !
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