
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 2ème trimestre de l’année scolaire 2017/ 2018

Date de la séance : Jeudi 15 février 2018

Horaire de la séance : 17h30 - 19h30

Présents     :

Enseignants :
Mmes BENCHERIF,, GAYRAUD, Le ROUX,, GIRBAL-MARE, 
RIBAUT, GOBIN, GARRIGUES,GRANIER, PANOUILLOT, 
SACAROT, BOURGUIGNON, CAMPOURCY, 
M PAPIN. 

Délégués parents :
M ROCCHI président des représentants de parents FCPE,
Mme BERNARD, Mme LEVOYE, Mme GARDIES, Mme ORTEGA, 
Mme CARTIER, Mme MAZAUDIER, [ suppléants FCPE : Mme 
LACAMOIRE, Mme DEYSIEUX ] 
Mme ETCHENIQUE tête de liste des représentants de parents liste 
d'union, Mme BOUAZIZ- DELIPINAR, Mme CHETAIL, Mme 
VEGA, Mme RUET, 

Délégués mairie :
Mme BLASY adjointe au maire chargée de l'éducation.
M. ARNAUD directeur des services techniques
Mme DELGIORNO, responsable de l'entretien et de la restauration.

Invités :
Mme BORDRON Frédérique et M. VALETTE 
Sébastien directions ALAE élémentaire et 
maternelle.

Excusés :
M RESPAUD -IEN de la circonscription HG XV
Mme DELLAC, responsable des affaires scolaires
Mme BERTRAND psychologue scolaire
Mme GILLET directrice
Délégués parents :Mme BARBE,Mme  
BARTHEZ, Mme MAHIEU Mme TENZA,  Mme 
VICENDO,  Mme DUC, Mme BEGOUT,  Mme 
ALAUX,  M THEBAULT, M CHOQUET , Mme 
DE KERGOMMEAUX, Mme GEAY- MALVAUD,
Mme GAMIETTE, Mme SCHMITT
Enseignantes : Mmes CAMBOULIVES, 
SEUNES , DUPUY, CARLES et GUYOT, en 
raison de la mise en place d'entretiens individuels
lors de la remise des LSU et carnet de suivi des 
apprentissages.

Président de séance : Mme RIBAUT 
Secrétaire de séance : Mme BENCHERIF

Ordre du jour : 
 Effectifs 2018-19 :  quels seront-ils?

  Espace ALAE / école. 

  Budget 2018 : fonctionnement , équipement ?, sorties pédagogiques, accès au village ( à la médiathèque) vidéo projecteur- manuels
( nouveaux programmes)

 Sécurité à l'école :  PPMS  et exercice incendie- souci structurel de téléphones - porte extérieure hall de communication vers  la 
cantine qui ne ferme plus/ pb chauffage et sécurité.

  Problème de chauffage récurent  

 Rythmes scolaires 4 jours ou 4 jours et demie : retour du positionnement de la communauté de commune CCGT et positionnement 
des transports scolaires. Demande d'un nouveau sondage auprès des parents d'élèves  des 3 écoles de la commune. 

 Point sur la vie associative et sorties scolaires programmées pour 
   l'année scolaire 2017-18 en lien avec le projet d'école. 

 Portes ouvertes de l'école :  le 22 juin. 

 Q. diverses: 
     o Proposer un sens unique (entrée sortie) en entrant au parking. 
     o   Conteneur poubelle au milieu de l'allée maternelle, pourrait-on les stocker ailleurs ? 



 Effectifs 2018-19 :  quels seront-ils?

Chiffres février 2018 :

PS MS GS Total
mater

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total élém Total
école

40 38 39 117 63 60 63 69 55 310 427
Avec ces chiffres pas d'ouverture à Génibrat.
A noter : baisse en mater- l'an passé à cette même époque on annonçait 131 on est à 134 actuellement.
Ces chiffres donneraient un effectif par classes : 23,4 en mater- l'arrivée des PS ne compense pas le départ des 57 CP. 6 nouveaux
élèves en CP. Et 25,8 en élémentaire- avec un gros effectif en CM1.
Projection de la municipalité : 
Si ouverture de classe à Génibrat, la BCD deviendrait une salle de classe. La BCD serait transférée dans la classe du RASED
actuelle. Quid du  RASED et de trottinette ?

  Espace ALAE / école.

Concernant  les locaux,  ils sont à l'étroit surtout sur le temps midi deux quand mauvais temps.

L'ALAE a une capacité de 110 à 120, or il peut y avoir  280 à 290 enfants dans les locaux.

Les représentants des parents d'élèves demandent quelles solutions sont envisagées par la mairie pour résoudre ce problème 
récurrent de surnombre dans l'ALAE depuis des années et qui pose réellement le problème de la sécurité des enfants. La Mairie, les 
enseignants et les parents ont toujours été d'accord pour ne pas utiliser les salle de classe, elles sont configurées et organisées pour 
y proposer un enseignement et non pour des activités de loisirs de même que les salle annexes qui ont leur propre fonctionnement et
respect de l'hygiène (cantine, RASED). Cependant, la Mairie présente cette solution comme la seule alternative envisageable pour 
agrandir la surface exploitable de l'ALAE.

Réponse Mairie :  pour le nombre d'animateurs c'est la CCGT qui s'en occupe, pour les espaces voir avec les enseignants.

La municipalité raisonne dans la perspective de baisse dans les 3 années à venir.

Il faut donc essayer d'utiliser les salles de classe sur les temps périscolaires voire la salle du RASED, les salles de repas personnel, 
la cantine...

- Réorganisation de l'accueil du soir pour des questions de sécurité :

Les vendredis soirs et mercredis, un animateur vérifiera la pièce d'identité au portillon, les parents rentreront dans la structure ALAE 
maternelle ou élémentaire et ne circuleront pas dans les couloirs. Solution provisoire en attendant les travaux.

Ce nouveau règlement commencera dès le retour des vacances de février de la rentrée, il est affiché à côté de la cahute.

  Budget 2018 : fonctionnement , équipement vidéoprojecteur, sorties pédagogiques, accès au village ( à la médiathèque) - 
matériel pédagogique ( nouveaux programmes)

La municipalité rappelle : «l' augmentation du budget en 2015 par rapport à 2014 ».

Les représentants des parents notent la non évolution de ce budget depuis 2015 et resteront vigilants à l'évolution de ce budget si 
une nouvelle classe venait à être créée.
Demande que le budget 2017 soit reconduit en 2018. Le budget est voté fin mars .(révision de ce budget avec une ouverture de
classe même si elle ne fera pas)
budget de fonctionnement  Manuels-Cahiers- copies- matériel de 

manipulation en mater- matériel Arts 
plastiques- feutres tableau- craies

25€ par élèves

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€

Noël Mater Spectacle ( cinéma en 2017)

Budget de Noël élémentaire livres

Participation à la coopérative scolaire Financement des sorties scolaires hors 
transports- abonnements- petits matériels 

9,5 € par élève
somme allouée en 2 fois



pédagogiques- 4/12 année scolaire 2016/17
8/12 année scolaire 2017/18

Budget direction d'école Enveloppes étiquettes / petites fournitures de 
bureau/ Carnets d'appel pour les 17 classes.
plastique pour couvrir les livres de la BCD

Forfait 240€

Photocopies Papier A4 / A3 et coût par copie Reconduction du budget 2017

Courrier Affranchissement en Mairie

Budget équipement nouveaux programmes Vidéo projecteur- matériel pédagogique en 
mater *

...

*Comme l'an passé il est demandé un budget d'équipement pour accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes :

Sur 2 ans, le cycle 3 a équipé les élèves d'un manuel pour 2 en français et en mathématiques. Les cycles 2 sont équipés de manuels
numériques. L'usage du vidéoprojecteur permet de limiter les achats de manuels, à terme il serait utile d'avoir un vidéo par classe 
d'élémentaire et un vidéo pour la maternelle. 

Les besoins sont de 8 vidéoprojecteurs. Nous comptons sur la municipalité pour un équipement progressif m^me en l'absence 
d'ouverture de classe.

L'APE FCPE a financé en 2017 l'achat de 3 tablettes pour les maternelles. Demande de 3 tablettes à la municipalité.

En maternelle, nous équipons les classes progressivement en matériels pédagogiques qui permettent aux élèves d'apprendre à leur 
rythme en conformité avec les nouveaux programmes. Demande auprès de la mairie : devis à transmettre à Mme DELLAC) .

 Sécurité à l'école :  PPMS  et exercice incendie- souci structurel de téléphones - porte extérieure hall de communication vers  la 
cantine qui ne ferme plus/ pb chauffage et sécurité.

-Exercice PPMS intrusion s'est bien déroulé du point de vue du respect des consignes par les élèves qui savent quelque soit l'âge 
rester silencieux et confinés . L'exercice a révélé quelques points de sécurité à améliorer, les représentants de parents d'élèves 
demandent à ce que ces points soient corrigés et à être informés sur les réparations attendues (la Porte de Communication entre 
Mme Ribaut et Mme Carles a été réparée ainsi que la porte principale de M Papin- En attente de la fermeture toilette collectif 
maternelle, et du verrou dortoir intérieur clef – problème portail vert allant vers l'ALAE au cycle 3).

M Arnaud, directeur des services techniques : Ces points seront vérifiés par les services techniques pendant les vacances de février.

-Reste la problématique de l'alarme spécifique pour l'intrusion et le PPMS, la municipalité est toujours en réflexion sur ce point.

Pour l'alarme, M Arnaud l'a mise au budget.

-La porte de communication du hall qui mène vers la cantine ne ferme plus , nous sommes obligés de la fermer à clef pour qu'elle 
reste fermée , c'est un problème de sécurité quotidien car cette porte est à un point stratégique de l'école, c'est sans doute la porte 
qui reçoit le plus de passages par  jour dans l'école. Ne pourrait-on la bricoler en attendant son remplacement ?

M Arnaud : cette porte  du hall cantine sera réparée pendant les vacances de février. Ils vont vérifier également le portail côté cycle 3.

-Le téléphone ne fonctionne plus au préfa : batterie, téléphone ? -Pas de poste de téléphone côté maternelle aile 2-

Problème de téléphone, 10 jours sans répondeur ce qui altère le fonctionnement de l'école et problème de sécurité : problèmes 
récurrents qui demande de la maintenance.

 M Arnaud : Les batteries seront changées au préfabriqué.

Les associations demandent que ces problèmes soient résolus définitivement car c'est indispensable au bon fonctionnement et à la 
sécurité de l'école.

-Pour la fin de l'année il restera à faire un exercice PPMS confinement risques majeurs et un exercice incendie inopiné .

  Problème de chauffage récurrent :

Nous passons de trop chaud plus de 25° à pas de chauffage ou à 15°.  

Une entreprise va venir et regarder classe par classe. Ils vont essayer de réguler la température.

Nous demandons des grilles de protection pour les clims pour éviter l'intrusion de branches et brindilles.

Demande de de surveillance plus importante à l'ALAE car les enfants jouent avec.

M Arnaud : proposition de protection des blocs de clim par descoffres de protection.

 Rythmes scolaires 4 jours ou 4 jours et demie : retour du positionnement de la communauté de commune CCGT et 
positionnement des transports scolaires. 



Un nouveau sondage  auprès des parents d'élèves  des 3 écoles de la commune pourra être fait à la rentrée prochaine avant le 
premier conseil d'école. Pas encore le résultat des votes de la CCGT (on le saura le 6 mars). C'est aux parents d'élèves d'organiser 
le sondage auprès des parents avant le premier conseil d'école de l'année scolaire 2018/2019.

Les représentants de Parents ont fait une demande de sondage papier (liste d'union) et informatique (FCPE) cette demande  s'est 
faite uniquement à Génibrat pas à la Fontaine. 

Pas de changement de rythme pour l'année prochaine     : nous restons à 4 jours et demi.

Mme Delgiorno  demande que les parents précisent les : nom et prénom de l'enfant, la classe et le nom de l'enseignant pour
tout changement de rythme à la sortie des classes sur :  bus.garderie@ville-fontenilles.fr 

 Point sur la vie associative et sorties scolaires programmées pour  l'année scolaire 2017-18 en lien avec le projet d'école. 

✔ Médiathèque :

L'équipe enseignante souhaite témoigner de l'apport culturel donner par les professionnels de la médiathèque autour de la littérature 
jeunesse depuis 10 ans : lectures en réseau, tapis de lecture, forums de lecture, rencontres avec des auteurs, expositions planifier 
en juin pour l'année suivante . Cette planification anticipée permet de caler les programmations de classe pour profiter au mieux de 
cet apport culturel. Ces actions sont inscrites dans notre projet d'école parce que le partenariat est de qualité et l'apport de 
professionnels de la littérature jeunesse est complémentaire à l'enseignement. 

✔ Projet partenariat avec lire et faire lire PS et CP : courte présentation :

Lancé en 1999 par Alexandre Jardin, un groupe d'écrivains, la Ligue de l'Enseignement et l'Union Nationale des Associations 
Familiales (UNAF), le dispositif Lire et faire lire, compte aujourd'hui environ 18 000 lecteurs bénévoles. Il est agréé par les Ministères 
de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports. Ce Programme culturel tend à développer le plaisir de la lecture et la 
solidarité intergénérationnelle en direction des enfants par l’intervention de bénévoles. Lire et faire lire 31 s'engage à présenter des 
lecteurs ayant reçu une formation initiale. A partir du 5 mars à Génibrat : 

Mme Katia Laboubé interviendra les : jeudi et  vendredi de 9h45 à 10h15 en CP et de 11h00 à 11h50 en PS (début juste après les 
vacances jusqu'au 28 juin) avec des groupes de 5 à 6 élèves.

✔ Assemblée des enfants , temps scolaire :

L'assemblée des enfants qui se réunit régulièrement pour améliorer la vie des cours de récréation, cette année l'assemblée des
enfants travaille sur l'amélioration des jeux de ballons et les défis récré.
Le 7 juin pour le dernier conseil d'école quelques délégués viendront au conseil rendre compte de leurs actions.

✔ Projet Piscine : 
Cette année les GS renouvellent le cycle natation. Nous remercions les parents qui ont passé l'agrément et sans qui ce cycle ne
pourrait avoir lieu. Début des séances le 29 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. (12 séances  ). La municipalité
finance le bus et l'accès au bassin avec les MNS. La municipalité est remerciée pour cet engagement.

✔ Demandes aux services techniques en lien avec les projets scolaires

Un courrier partira en Mairie pour demander le soutien des agents municipaux pour la rando cyclo du vendredi 1er juin ( Camion pour
les vélos et un agent) et pour le printemps des maternelles  date à confirmer  (un camion et un ou 2 agents pour le transport du
matériel EPS vers le gymnase du collège)
 
Tous les projets annoncés ont pu se dérouler ou vont se dérouler.

 Portes ouvertes de l'école :  le 22 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 type « Ecocup » ( verres recyclables) avec le soutien des parents d'élèves.
Les représenants des parents s'occuperont des gobelets  pour : « les portes ouvertes des 10 ans de GENIBRAT »

 Questions diverses: 
     o Proposer un sens unique (entrée sortie) en entrant au parking.  Ok cela va être fait
     o Conteneur poubelle au milieu de l'allée maternelle, pourrait-on les stocker ailleurs ? Le positionnement des conteneurs 
pose problème.

Les conteneurs sont sortis le mardi soir et le mercredi sont remis par les éboueurs remettent les conteneurs pas forcement. Il faudrait
que les parents voient ce dernier point avec la mairie 

.Dernier conseil d'école     :    3ème   trimestre   : Jeudi 7 juin 2018, 17h30-19h30


	Jeudi 15 février 2018

