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 1er trimestre de l’année scolaire 2016/ 2017
Date de la séance :

16/03/17

Horaire de la séance :

17h30 - 19h30

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

Délégués parents :
Mme BARTHEZ, Mme BERNARD, Mme ETCHENIQUE, Mme
CARTIER, Mme MAZAUDIER, Mme MAHIEU, M THEBAULT ,
Mme DEYSIEUX, Mme GARDIES, Mme VICENDO,Mme
ORTEGA, Mme MARTIN, Mme DUC, Mme SAINT-GUIRONS.

Président de séance :
Secrétaire de séance :

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.
Excusé :
M RESPAUD -IEN de la circonscription HG XV
Mme BERTRAND psychologue scolaire
Mmes BENCHERIF, MACAIRE,
CAMBOULIVES
M ROCCHI président des représentants de
parents,Mme GUITEREZ-BARDOU, Mme
BARBE, M CHOQUET , Mme TENZA, Mme
LEVOYE, Mme BEGOUT
DDEN :
Mme COULOUMIERS,

Mme GILLET - directrice
Mme RIBAUT

Ordre du jour :









Problème d'accès à une salle de réunion pour les parents d'élèves
Effectifs 2017-18 :
✔ quels seront-ils? Une ouverture de classe supplémentaire en élémentaire est prévue- Equipement en matériel
pédagogique de cette classe hors mobilier ?
Espace ALAE / école : nouvelle salle d'activités ? Nouveau lieu pour l'association d'aide à la parentalité Trottinette ?
Budget 2017 : fonctionnement , équipement ?, sorties pédagogiques, accès au village ( à la médiathèque) Ordi- manuels
( nouveaux programmes)
Dotation informatique
Sécurité à l'école : nouveau PPMS – exercice réussi- 2 autres exercices PPMS et incendie à prévoir période 5
souci structurel du téléphone de l'école.
Point sur la vie associative et sorties scolaires programmées pour l'année scolaire 2016-17 en lien avec le projet d'école.
✔ Portes ouvertes de l'école prévue le 16 juin
Questions diverses :
✔ WC extérieurs- entretien/ isolation/ miroir
✔ Cantine
✔ sécurité sur le parking

✔
✔

aide aux devoirs : dossier à suivre
bus : sécurité et violence

Un peu de poésie pour commencer printemps oblige : Hawad, poète et peintre touareg
Penser,
c'est filer la corde
de la conscience
qui se fraie un chemin en vrille
au-delà du paravent du corps
et devient le fil fragile de la vue tendue
entre le regard et l'horizon.



Problème d'accès à une salle de réunion pour les parents d'élèves

Difficultés pour les parents d'élèves à obtenir une salle en raison d'un changement de modalités pour l'attribution des salles
municipales pour toutes les associations de la commune. Demande à faire avec un délai de 2 mois avant chaque réunion.
En septembre, lors du forum des associations, il sera possible de déposer des demandes pour l'année scolaire. Les dates des 3
conseils pourront être données aux représentants de parents dès la rentrée de septembre.
Un mail expliquant la démarche sera adressé à toutes les associations par la municipalité.


PS

Effectifs 2017-18 :
✔ quels seront-ils? Une ouverture de classe supplémentaire en élémentaire est prévue- Equipement en matériel
pédagogique de cette classe hors mobilier ?
MS

GS

Total
mater

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total
élém

Total
école

38
38
55
131
55
60
66
58
58
297
428
Une nouvelle tranche du lotissement en face de Carrefour contact sera livré en juillet 2017.
L'an passé à la même période on annonçait 421 élèves nous sommes à 435 actuellement.
Donc ouverture probable d'une douzième classe en élémentaire -Localisation de cette nouvelle classe : dortoir ALAE dans la
structure préfabriquée.
La municipalité prévoit l'achat du mobilier pour cette création de classe( Coût 5000€ ) ainsi qu'un équipement de base ( règle
de tableau, agrafeuse …) à hauteur de 135€. Si le budget le permet un vidéo projecteur. Il faudra prévoir une grosse clef
supplémentaire pour l'accès au bâtiment.
 Espace ALAE / école : nouvelle salle d'activités ?. Nouveau lieu pour l'association d'aide à la parentalité Trottinette ?
L'ouverture d'une supplémentaire a pour conséquence la perte du dortoir qui est aussi une salle d'activités ALAE :
Il n'y aura plus aucune salle de multiactivités dans l'école pour le midi et deux en cas de mauvais temps, pour le chant, les
réunions d'élèves pour l'EMC ( éducation morale et civique …) La salle de motricité est saturée.
Les parents soulèvent le problème des enfants qui sont confinés en temps de pluie dans un espace de plus en plus réduit
pendant les temps périscolaires particulièrement pendant la pause méridienne.
Réponse de la municipalité : le périscolaire est maintenant géré par la CCGT, pour le mercredi il y a mutualisation des centres
de loisir pour répondre à la demande de garde. Pour la pause méridienne la municipalité rappelle que les classes pourraient
être mise à disposition de l'ALAE. Enfin, les nouvelles constructions sur la commune sont bloquées jusqu'à fin 2018, donc la
démographie va évoluer. Il est donc prévu une stagnation voire une baisse des effectifs d'ici quelques années.
Budget 2017 : fonctionnement , équipement ?, sorties pédagogiques, accès au village ( à la médiathèque) Ordi- manuels (
nouveaux programmes)
Le budget 2016 est reconduit en 2017.
budget de fonctionnement
Manuels-Cahiers- copies- matériel de
25€ par élèves
manipulation en mater- matériel Arts
plastiques- feutres tableau- craies


Budget sorties pédagogiques mater

Transports

6€ par élèves

Budget sorties pédagogiques élém

Transports

10€ par élèves

Budget liaison Génibrat / village

Transports vers la médiathèque

Forfait de 1000 € soit 10 A/R vers le
village

Budget Noël Mater

Jeux collectifs
jeux par classes

Forfait 1000€

Budget de Noël élémentaire

livres

Attente pour confirmation de
renouvellement

Participation à la coopérative scolaire

Financement des sorties scolaires hors
transports- abonnements- petits matériels
pédagogiques-

9,5 € par élève
somme allouée en 2 fois
4/12 année scolaire 2016/17
8/12 année scolaire 2017/18

Budget direction d'école

Enveloppes étiquettes / petites fournitures Forfait 120€
de bureau/ Carnets d'appel pour les 17
classes.
plastique pour couvrir les livres de la BCD

Photocopies

Papier A4 / A3 et coût par copie

Affranchissement du courrier

En mairie

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux programmes et en concertation avec l'équipe enseignante de la fontaine, nous
sollicitons la municipalité pour un Budget exceptionnel de 200€ par classe ( sachant qu'un manuel coûte 15€ un jeu de
manipulation maternelle coûte 46€ pour 2 élèves)
La mairie accorderait 1000 euros par groupe scolaire sous réserve du vote du budget- (soit 58,8€ par classe pour 17 classes),
les nouveaux équipements pour la mise en œuvre des programmes devront se faire avec les 25€ de budget de fonctionnement.
Les représentants de parents regrettent que la municipalité ne subventionne pas davantage l'investissement nécessaire pour la
mise en œuvre des nouveaux programmes ( manuels/ matériel de manipulation)
 Dotation informatique :
M Papin a donné deux unités centrales tours pour équiper la BCD, et pour les GS.
L'ordinateur de la BCD donné par la municipalité ne fonctionnait plus et nous n'avons pas eu de maintenance pour cette
machine. Cet ordinateur gère le fonds des livres de la BCD, en l'absence de Mme Casula il est essentiel qu'il fonctionne.
En salle informatique : 11 ordinateurs sont obsolètes ils fonctionnent irrégulièrement . L'ordinateur 10 n'a plus d'alimentation
et la batterie ne se charge plus. Un ordinateur sur les 15 n'accède pas au réseau, cela pourrait-il être vu par le prestataire
informatique ?
Les enseignants utilisent leur ordinateur personnel pour projeter des ressources en classe à l’aide d’un vidéoprojecteur. Les
classes, pour la plupart, ont ouvert un blog ou un ENT pour une meilleure communication avec les familles.
Les élèves utilisent l’ordinateur pour écrire des articles dans le blog, faire des exposés (diaporamas), communiquer avec leurs
correspondants, enregistrer et écouter des productions orales (en français ou en anglais), rechercher des informations etc. . .Il
est extrêmement difficile de faire un travail régulier et suivi dans ce contexte . Pour certains troubles des apprentissages
l'usage des ordinateurs ou de certains logiciels permettent aussi aux élèves de progresser.
Les maternelles travaillent sur 4 tablettes prêtées par l'IA.
Si c'est voté, l'école sera doté d'un nouveau parc informatique à la rentrée 2017 de 12 ordinateurs. La municipalité est
remerciée pour cette dotation.
Nous avons fait appel à dons auprès de plusieurs entreprises pour équiper les classes.
Il est demandé que les ordinateurs donnés en bon état de fonctionnement soient maintenus et entretenus par le prestataire
informatique de la commune.
La municipalité étudiera la maintenance des ordinateurs de l'école y compris ceux acquis par des dons avec le nouveau
prestataire informatique, actuellement cela n'est pas couvert par le contrat.
 Partenariat ALAE école autour de la formation émotions :
Nous avons eu deux échanges - vers l'ALAE maternelle et vers l'ALAE élémentaire - pour partager une formation
« émotions » autour de la méthode EDER (Ecoute dynamique des émotions et des ressources) dont l'objectif est d'entamer un
démarche constructive qui vise à coordonner l'attitude des adultes sur tous les temps de l'enfant.
Sécurité à l'école : nouveau PPMS – exercice réussi- 2 autres exercices PPMS et incendie à prévoir période 5
souci structurel du téléphone de l'école.
Un nouveau PPMS a été rédigé pour tenir compte d'une configuration à 16 classes. Un deuxième exercice de confinement est
programmé le 20 mars sur le thème du risque météorologique . Un dernier exercice est à prévoir en période 5 sur le thème de
l'intrusion.
PPMS : un signal d'intrusion sera mis en place.- des vignettes pour les enseignants pour le stationnement devant l'école seront
mises en place.
Pour la classe de CP/CE1 en priorité, les parents d'élèves demandent d'obturer les vitres par un film pour éviter d'être vu de
l'extérieur. Film type « vitrocéphanie » ( permet de voir l'extérieur sans être vu).
Incendie :
Le deuxième exercice évacuation incendie s'est bien déroulé . Nous remercions la municipalité pour la mise en place des 4
panneaux point de rassemblement. Un dernier exercice évacuation incendie est à prévoir en période 5


Point sur la vie associative et sorties scolaires programmées pour l'année scolaire 2016-17 en lien avec le projet
d'école.
✔ Les portes ouvertes de l'école sont prévues le 16 juin :
Permettent de montrer à tous les parents les projets vécus cette année scolaire. Un courrier sera envoyé pour border les
questions de sécurité. Nous aurons besoin de l'aide de quelques parents en gilets jaunes au niveau de la buvette et de la
structure jeux cour n°1 notamment. Nous souhaitons reconduire l'opération Ecocup ( verres recyclables) avec le soutien des
parents d'élèves.


Un grand remerciement pour la qualité des projets proposés par la médiathèque , notamment :
-Rencontre avec un auteur Thierry Dedieu pour les CM1/CM2 et exposition pour tous les cycles 2.
-Projet Municipal Incandescences avec la participation de 2 classes de CM1 et de 2 classes de la fontaine a rassemblé
beaucoup de Fontenillois autour d'un grand feu de joie. Projet intéressant pour l'école : - Projet culturel partagé entre les
écoles de Fontenilles, le PAJ et la commune dans le cadre du PEDT. - Contenu autour de l'élément feu intéressant : d'un
point de vue culturel ( arts plastiques, littérature, philosophique) et pour la prévention des risques. Les intervenants de la Cie
La Machine ont été très clairs et sérieux : les messages de sécurité et prévention ont été posés au début de chaque intervention
et relayés ensuite par les enseignantes des classes partenaires des 2 écoles.
✔

Demandes aux services techniques en lien avec les projets scolaires

Un courrier est parti en Mairie pour demander le soutien des agents municipaux pour la rando cyclo du vendredi 2 juin
( Camion pour les vélos et un agent) et pour le printemps des maternelles le 19 mai (un camion et un ou 2 agents pour le
transport du matériel EPS vers le gymnase du collège)
✔ Assemblée des enfants , temps scolaire :
L'assemblée des enfants qui se réunit régulièrement pour améliorer la vie des cours de récréation a une demande à faire à la
municipalité- remise du courrier fait par une classe de CM1 à Mme Blasy pour demander des bancs dans les cours de
récréation n°2 et 3- et remise du courrier fait par la classe de CP/CE1 pour la récupération des ballons sur les toits de l'école.
Ces demandes seront transmises aux services techniques de Fontenilles.
Le 8 juin pour le dernier conseil d'école quelques délégués viendront au conseil rendre compte de leurs actions cette année.
✔ Projet Piscine :
Cette année uniquement en GS pour des raisons de logistique : nombre de parents agrées, contexte de mise à disposition des
bassins ( accès au petit bassin). Début des séances le 30 mai les mardis et jeudis de 14h à 14h45 – Départ école à 13h15 sur
hors temps scolaire reprise sur site à 15h15. Effectif : 52 élèves et 9 adultes dont l'ATSEM qui ne sera pas dans le bassin. La
municipalité finance le bus et l'accès au bassin avec les MNS. La municipalité est remerciée pour cet engagement.
Tous les projets annoncés ont pu se dérouler ou vont se dérouler.
Questions diverses :
✔ WC extérieurs- entretien/ isolation/ miroir
Les WC extérieurs sous le préau ont été réparés. Pour des questions de sécurité la porte extérieure des toilettes doit rester
ouverte, sinon aucune surveillance n'est possible, donc l'isolation est difficile.
Les enfants avec appareil dentaire peuvent se laver les dents sans problème et prévoir des miroirs de poche.


✔ Cantine
Il est relevé par à l'unanimité ( enfants et adultes) une nette amélioration de la qualité des repas depuis l'arrivée de M Pierre
Borgès cuisinier de métier.
✔ sécurité sur le parking
La commission de sécurité des parents d'élèves évoque des problèmes récurrents sur le parking. (cf compte rendu dans le
panneau de l'APE). L'action de la commission conduit à l'installation d'ombrières avec panneaux solaires sur le parking- projet
en cours d'étude financière.
✔ aide aux devoirs : dossier à suivre
Nous n'avons pas avancé comme nous le souhaitions sur ce dossier, l'actualité scolaire étant chargée , mise en œuvre des
nouveaux programmes en élémentaire et du LSU ( livret scolaire unique) mais le dossier n'est pas abandonné. La municipalité
se rapproche du CCAS pour savoir s'il lui serait possible de porter ce projet
✔ bus :
Un incident a été signalé dans un bus, la chaîne d'information a bien fonctionné et le nécessaire a été fait.
Un 4ème bus sera mis en place à la rentrée avec une accompagnatrice le matin et le soir.
Les inscriptions internet débuteront le 1 er juin. La municipalité n'a pas la liste des enfants qui prennent le bus. Une fiche devra
être complétée à la mairie (sur site internet de la mairie) à cet effet.
Dernier conseil d'école :
3ème trimestre : Jeudi 8 juin 2016, 17h30-19h30

