
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 2017/ 2018

Date de la séance : 9/11/17

Horaire de la séance : 17h30 - 19h30

Présents     :

Enseignants :
Mmes BENCHERIF, MACAIRE, DUPUY, CARLES,RIBAUT, 
GOBIN, GUYOT,  PANOUILLOT, CAMBOULIVES, 
BOURGUIGNON, GILLET, 
M PAPIN. 

DDEN :
Mme COULOUMIERS, 

Délégués parents :
M ROCCHI président des représentants de parents FCPE,
Mme BARTHEZ, Mme BARBE, Mme BERNARD,, Mme 
MAHIEU, Mme LEVOYE, Mme GARDIES, M CHOQUET, 
Mme CARTIER, Mme MAZAUDIER,  Mme DUC, Mme 
GAMIETTE,
Mme ETCHENIQUE tête de liste des représentants de parents 
liste d'union, Mme BOUAZIZ- DELIPINAR, Mme RUET,  
Mme VEGA, Mme AJOUAOU-

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

Invités :
M VALETTE Sébastien directeur ALAE maternelle.

Excusés :
M RESPAUD -IEN de la circonscription HG XV
Mme BERTRAND psychologue scolaire
Mme TENZA  représentante de parents FCPE
Mme ORTEGA  représentante de parents FCPE
Mme CHETAIL  représentante de parents liste d'union
Mme BORDRON Frédérique directrice ALAE 
élémentaire
Mmes CAMPOURCY,  GIRBAL-MARE, SACAROT, 
GARRIGUES, GAYRAUD, LEROUX 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 GILLET - directrice
Secrétaire de séance : Mme CAMBOULIVES

Ordre du jour : 
 Accueil des participants au conseil d'école et Adoption du règlement intérieur du conseil d'école- 
 Point sur la rentrée 2017 : effectifs - installation et dotation en matériel pour création de classe.

Locaux ALAE- Accès des classes de cycle 3 au gymnase du collège et date du printemps des maternelles.
 Rythmes scolaires : 4 jours ou 4,5 jours- 
 Rythmes périscolaires 
 Partenariat école /ALAE- 
 Suivi des élèves en difficulté : fonctionnement du RASED- présentation de la nouvelle enseignante E.
 Suivi scolaire des élèves : LSU et carnet de suivi des apprentissages
 BCD /informatique. 
 Règlement intérieur : vote du règlement pour 2017/2018 en conformité avec le règlement type départemental.Cf Annexe 1 

 Hygiène et Sécurité à l'école .
 Projets 2017-18 : en lien avec le projet d'école 2014/18 grandes lignes. Cf Tableau -annexe2 
 Participation des parents à la coopérative scolaire. 
 Questions diverses :

✔ Cantine [ quotient familial-menu sans viande-améliorer les délais d'inscriptions à la cantine- proposer badge-quantités ] 
✔ bus : charte civilité
✔ projet avec les personnes âgées.

 Adoption du règlement intérieur du conseil d'école. signé ce jour par M ROCCHI président des parents d'élèves, Mme
ETCHENIQUE tête de liste d'union, Mme GILLET directrice de l'école et Mme BLAZY  adjointe au maire chargée de
l'éducation. Une copie est donnée à chaque partenaire.



 Point sur les effectifs rentrée 2017
✔ Effectif Génibrat Fontenilles à ce jour : 

PS MS GS Total
mater

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
élém

2017/18 37 38 57 132 60 62 69 55 59 305

2016/17 36 54 52 142 60 66 57 57 49 289

2015/16 53 47 55 155 63 51 57 41 39 251

2014/15 42 54 52 148 48 55 36 37 34 210

Total école : 438 élèves  à la rentrée soit + 7 élèves en tout sur l'école et 437 aujourd'hui ( une radiation le 6 novembre).
Une ouverture de classe à cette rentrée: 

• Équipement en mobilier financé par la Mairie . 4221,80€. 
• Équipement exceptionnel pour le matériel de fonctionnement pour 1classe : 130,08 €.
• Un vidéo projecteur pour l'ouverture classe : Mme Blasy va en faire la demande au conseil municipal, ainsi que les 

câbles pour la connexion
Total : environ 5000€

Répartition des élèves sur 17 classes :
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Rappel organisation pédagogique de la constitution des classes : en maternelle, l'équipe enseignante choisit  de faire des
cours à double niveau pour des raisons pédagogiques, en élémentaire on est parfois contraint de faire des cours à double
niveau en raison des effectifs mais ce n'est pas un choix pédagogique.

Organisation du service des ATSEM : les ATSEM travaillant en journée continue, un temps de pause de 20 minutes l'après
midi est pris sur le temps scolaire sur la demande de la municipalité. Les absences de courtes durée ne sont pas remplacées.
L'après midi de 13h45 à 15h il n'y a qu'une seule ATSEM pour 5 classes (hors PS)→ ce qui est un problème du point de vue de
la sécurité des enfants. 
La mairie et la CCGT ont décidé en commun d'imposer les pauses sur le temps scolaire. Le nombre d'animateurs insuffisants
sur le temps ALAE entre midi et deux ne permet pas aux ATSEM de prendre leur pause à ce moment-là.
Les animateurs peuvent-ils rester plus longtemps pour aider les ATSEM en début d'après-midi ?  réponse mairie : NON

A noter quelques points à améliorer, renouvellement des demandes faites en octobre 2016 :
✔ Le nombre de toilettes en élémentaire sur le temps de récréation apparaît toujours insuffisant dans la pratique

pour 305 élèves ( 6 toilettes filles/ 3 toilettes garçons et 6 urinoirs/ 1 toilette handicapé). Sous le préau il y a un
bloc de 4 toilettes de taille maternelle qui reste fermé . Nous continuons à nous interroger sur l'intérêt de ce bloc
toilettes maternelle- s'il était à hauteur normale cela permettrait d'absorber les besoins dans ce domaine.

✔ Communication interne et externe : le téléphone de l'école devrait mieux fonctionner avec l'installation d'un
nouveau système de standard en octobre . Le téléphone de la salle des maîtres n'est toujours pas fonctionnel, le
téléphone  dans  l'aile  maternelle  du  dortoir  2  n'est  pas  installé.  L'utilisation  des  téléphones  personnels  des
enseignants ne peut toujours pas être intégrée dans une pratique courante. Il est rappelé aux parents qu'en aucun
cas ils ne sont autorisés à utiliser le numéro personnel des enseignants.

✔ Sonnerie  pour  le  rythme scolaire : Les  élèves  sont  de  plus  en plus  nombreux  chaque  année.  Il  serait  très
important d'avoir deux hauts-parleurs supplémentaires au niveau du préau, un au niveau du chemin qui mène à
la cantine le long de la salle de motricité et enfin un dans la deuxième cour de maternelle côté terrain de sport. Il
serait souhaitable, dans la mesure du possible, de prévoir un rappel de la sonnerie en salle des maîtres  soit 5
hauts-parleurs en tout.

 Accès des classes de cycle 3 et des CE2 au gymnase du collège et date du printemps des maternelles.
Nous remercions l'équipe EPS du collège et Mme la principale du collège Irène Joliot Curie. Les créneaux couvrent les
besoins de l'école. Nous sommes toujours en attente de la date du printemps des maternelles.



ALAE :
L'équipe de direction reste la même :

• Mme Frédérique BORDRON directrice ALAE élémentaire. 
• M Sébastien VALETTE directeur ALAE maternelle sera présent en ALSH jusqu'en période 3
• M SFORZI : responsable pédagogique communauté de communes

Depuis cette rentrée l'ALAE a les plus grandes difficultés à recruter du personnel. Le taux d’encadrement n’est pas encore
suffisant le midi et le soir (malgré une prise en compte très sérieuse du problème de la part du service jeunesse de la CCGT).
Dans ce contexte, les animateurs se démènent pour assurer la sécurité du public et pour faire passer de bons moments en
proposant des activités ludiques et variées.
Rappel : le conseil d'école est là pour répondre aux questions relatives à l'école et au travail commun et non aux questions
sur le fonctionnement de l' ALAE. 

 Locaux ALAE
Les représentants de parents maintiennent leur demande pour que les locaux de l'ALAE soient rénovés et agrandis afin de tenir
compte du nombre croissant d'enfants qui fréquentent le centre de loisirs. 
Plus de 350 à 400 enfants dans 4 salles par mauvais temps c'est compliqué. La perte d'une salle depuis l'ouverture de la classe
supplémentaire pose aussi problème pour l'organisation des TAP.
Les parents soulèvent un problème de sécurité : le nb d'enfants/m² autorisé est-il respecté ? Demande de vérification de la
capacité d'accueil des locaux ALAE.

 Rythmes scolaires : 4 jours ou 4,5 jours pour la rentrée 2018
• Avis des parents d'élèves après un sondage passé par les représentants de parents d'élèves :237 réponses sur 267

familles hors CM2
◦ 52 %pour 4,5 jours
◦ 42 %pour 4 jours
◦ 6 %ne s'expriment pas

• Avis de la municipalité : 
◦ souhaite rester à 4,5 dans le cadre du PEDT validé – satisfait du système des TAP
◦ la municipalité souhaite interroger la communauté de commune qui se trouve en grande partie dans le Gers. La

fin des consultations sur les rythmes est prévue en février. En haute Garonne la fin des consultations est prévue en
décembre

◦ le conseil départemental va aussi s'exprimer sur la question (prise en compte des contraintes liées au ramassage
scolaire) 

• Avis des enseignants : tous les rythmes ont été justifiés depuis plusieurs années, il est difficile de trouver aujourd'hui
un argument objectif. Pas de possibilité de proposer des rythmes différents en maternelle et en élémentaire.
◦ 33 % pour 4 jours- 1 respiration en milieu de semaine pour tous – temps de correction/ préparation et formation

pour les enseignants
◦ 67 % pour 4,5 jours- des apprentissages réguliers sur 5 demi journées- des journées plus courtes plus favorables

aux élèves en difficultés-des après-midi allégées-
Donc pour la prochaine rentrée il ne sera pas demandé la modification des rythmes à l'issue de ce conseil d'école.

Les parents d'élèves demandent une concertation avec la municipalité en cas de changement de rythme.

Rythmes périscolaires :
L'équipe  enseignante  attire  l'attention  des  parents  et  de  la  municipalité  sur  la  complexité  de  l'organisation  des  rythmes
périscolaires. Les parents ont le choix de modifier chaque semaine l'organisation périscolaire et même encore jusqu'à 48h
avant. La gestion des plannings par les différents partenaires est extrêmement coûteuse en temps alors que tous les services
manquent de personnel. Cette gestion est source d'erreur et repose sur les dires des enfants à partir du CE1. En CP un système
de carte a été mis en place mais il y a quelques oublis quotidiens. Même si ce système est plus sécurisant pour les enfants il
n'est pas fiable à 100 %. Cette organisation flexible est source de stress pour les enfants qui n'ont aucun repère fixe dans leur
temps scolaire. Plus les enfants sont jeunes plus la régularité de leur journée est importante afin qu'ils construisent des repères
dans le temps rassurants. En maternelle, les ATSEM passent beaucoup de temps à gérer ce planning , c'est autant de temps qui
ne profite pas directement aux enfants.
Aussi nous engageons les différents partenaires parents, municipalité et communauté de commune CCGT à réfléchir à un
système peut-être moins souple mais plus sécurisant pour les enfants.
Il est rappelé que les enfants peuvent passer autant de temps en périscolaire ( ALAE matin et soir et cantine à midi) que de
temps en classe. Donc cette question, quand on veut sérieusement se soucier des rythmes de l'enfant, est aussi très importante.

• Avis  des  représentants  de  parents :  demande  de  l'étude  d'un  système  de  carte  ou  l'informatisation  des  rythmes
périscolaires   permettant  aux parents  d'inscrire  leur enfant  et  non plus aux enfants  d'en porter  la  responsabilité.
( système en place à Fonsorbes ou Pibrac)

• Avis de la municipalité : un système de carte serait coûteux et demande de toute façon du personnel pour gérer les
informations

• Avis de la communauté des communes de la Gascogne Toulousaine -CCGT : sera consultée



 Partenariat école /ALAE-
Merci pour le prêt du parc ALAE/ALSH à l'occasion de l'organisation des courses longues cycle 3 des écoles du village et de 
l'anim'cross USEP cycle 1 et 2, ainsi que pour l'entraînement des classes de Génibrat. Merci au service espaces verts pour la 
tonte et le nettoyage de cet espace.

✔ Accompagnateur(s) ponctuel(s) pour les sorties temps scolaire sur la base du volontariat.
✔ Printemps des maternelles et mini printemps : un animateur pour le cirque et plus selon les ateliers proposés.
✔ Dans le cadre du PEDT : poursuite du projet environnement : jardins partagés en maternelle  -tri et recyclage

des déchets et jardin partagé (côté ALAE) en élémentaire.
✔ Assemblée des enfants action inscrite dans le projet d'école : 4 délégués élus par classe d'élémentaire avec les 

missions suivantes :
• temps scolaire     : mieux vivre la récréation ; 
• temps périscolaire     : commission cantine, commission loisirs. 
• Une participation des délégués enfants est envisagée au conseil d'école n°3.

✔ Organisation d'une rencontre sportive dans la mesure du possible

 Suivi des élèves en difficulté : fonctionnement du RASED.
Mme BERTRAND Anne psychologue scolaire sera présente à l'école de préférence un lundi sur deux.
Pour la contacter : 06 70 16 31 04
Mme BERTRAND travaille sur un secteur étendu : Rieumes, Berat, Lautignac, Labastidette Clermont et Génibrat à 
Fontenilles. L'école la fontaine n'a pas le même psychologue scolaire .
Mme BONADEO ( maîtresse G) et Mme CORSINI ( maîtresse E) sont  rattachées à l'ensemble des écoles de la 
circonscription de Fonsorbes. Pas d'intervention G à Génibrat cette année. Mais nous avons la chance d'avoir l'intervention de 
Mme CORSINI. L'équipe enseignante et Mme CORSINI demandent le soutien de la municipalité pour un usage partagé de la 
salle RASED avec le LAEP trottinette ( permettre quelques affichages scolaires pour les élèves en difficulté et maintenir les 2 
tables octogonales et 2 tables élèves ainsi que 5 chaises vertes). Cette salle est aussi utilisée pour les équipes éducatives.

  Suivi scolaire des élèves LSU et carnet de suivi des apprentissages :
Comme annoncé aux parents d'élèves dans chaque classe en réunion de rentrée, le LSU ( livret scolaire unique) de l'année et le
« Carnet de suivi des apprentissages » en maternelle seront présentés à chaque famille individuellement ce qui représente en
moyenne par classe et par enseignant 4 heures de travail (pour une classe de 24 élèves). Nos classes ont de 25 à 29 élèves
( avec 1 classe à 22 et une à 24) Pour les GS et MS ce sera la semaine du 22 au 26 janvier. Pour les PS : la semaine du 9 au 13
avril. Du CP au CM2, en 2018, semaines 5 et 6 (fin janvier , début février). 
L'objectif  est  d'améliorer  la  communication et le suivi  des progrès des enfants par  leur famille.  Nous sommes dans une
démarche de valorisation des progrès.
Retour des livrets scolaires au semestre cette année et non plus au trimestre comme précédemment. 

 Informatique/ BCD :
Informatique     :  Le parc informatique de la salle informatique a été renouvelé , nous remercions la municipalité pour cette
dotation.
Les anciens ordinateurs ont été répartis dans les classes. C'est une nette amélioration pour la qualité de cet enseignement.
Depuis  cette  rentrée  nous  avons  une  connexion  internet  aléatoire  -  ce  qui  perturbe  le  travail  des  classes  mais  aussi  le
fonctionnement administratif de l'école. Le réseau est saturé, on est en bout de ligne, la fibre devrait arriver ... La municipalité
par l'intermédiaire du prestataire informatique se saisit  du problème,sous le contrôle de M Arnaud, directeur des services
techniques. 

BCD     : Depuis maintenant 2 ans, nous n'avons plus que 6 heures d'aide à la BCD . Nous remercions la municipalité d'avoir
bien voulu remplacer Mme Casula pour 6 heures par semaine car cela nous permet de maintenir l'entretien de la BCD. Nous
avons fait appel à des services civiques mais à ce jour nous n'avons aucun candidat. Nous remercions les parents et grands-
parents qui viennent passer un peu de temps afin de permettre le maintien du prêt de livre hebdomadaire pour les élèves. Pour
le moment, toutes les classes ne sont pas encore couvertes. Un appel sera fait par l'intermédiaire des cahiers de liaison.

 Règlement intérieur : vote du règlement pour 2017-2018 en conformité avec le règlement type départemental. Annexe 1

Ce nouveau règlement intérieur est voté à l'unanimité. Il sera soumis à la signature des parents d'élèves dans la semaine 46.
Il sera accessible sur le Blog  de l'école http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/pri-genibrat-fontenilles/ et affiché aux deux 
entrées de l'école. 

 Hygiène et Sécurité à l'école :exercice incendie pour les 2 structures et préparation d'un nouveau PPMS :
Cette année : 2 exercices incendie dont un en septembre et 2 exercices PPMS dont un sur le thème de l'intrusion avant Noël.
Le premier exercice incendie a montré une défaillance du système d'alarme dans la structure préfabriquée et le portail du point
d'évacuation situé côté ALAE ne s'ouvre pas. Ces points seront résolus par les services techniques très rapidement.
Le PPMS intrusion se déroulera en présence d'un élu municipal au moins et de 4 représentants des parents si possible. Les 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/pri-genibrat-fontenilles/


conclusions de cet exercice sont remontées dans les différents services . L'idée est toujours de construire une culture commune
autour de la sécurité sur tout le territoire français.
La question de la communication entre la structure préfabriquée et le bâtiment principal reste une préoccupation au plan de la 
sécurité. Cette demande figure toujours dans le document unique ainsi que le mode d'alarme pour le PPMS intrusion.
Un système d'alerte PPMS intrusion déclenché depuis les portables personnels des enseignants devrait être mis en place par la 
municipalité. C'est le système le moins coûteux à mettre en place. L'équipe enseignante met en garde sur le fait que les 
enseignants dans les multiples tâches requises par leur métier n'ont pas toujours leur téléphone portable personnel avec eux – 
notamment en EPS. De nombreux enseignants ont cassé leur portable dans l'exercice de leur travail. 
M Arnaud, directeur des services techniques propose de se rapprocher de son homologue de Fonsorbes qui a mis en place un 
système efficace.
Demande des parents d'élèves : connaître le discours tenu aux élèves lors des exercices de PPMS afin que cela puisse être 
repris par les parents :
- pour les plus petits, on ne parle pas des risques réels. On joue au « loup », on se cache pendant 5 minutes dans un silence 
absolu .
- seulement dans les classes de CM sont évoqués les risques réels, on se cache pendant 5 minutes dans un silence absolu .

Enfin, un nouveau PPMS sera fait pour tenir compte de la nouvelle classe en élémentaire. 

Les représentants de parents demandent une information sur le suivi de la dératisation dans les cours de récréation .
Il est rappelé aux parents que l'école est située dans un milieu naturel ce qui en fait le charme et l'attrait. Cela suppose parfois 
de partager cet espace avec certaines autres espèces plus ou moins désirables. Il est important d'apprendre aux enfants que la 
nature n'est pas forcément nuisible, à quoi sert un insecte ?, à quoi sert un rat ? Etc… Tous ont une utilité, bien entendu les 
services municipaux s'emploient au respect des règles d'hygiène par la surveillance régulière des « nuisibles ». M Arnaud 
directeur des services techniques rencontrera M Rocchi à ce sujet pour plus de détails . La municipalité reste vigilante sur ce 
sujet.

 Projets 2017-18 : en lien avec le projet d'école 2014/18 grandes lignes. Cf Tableau -annexe2

L'ensemble des projets pédagogiques a pour but de donner du sens aux apprentissages, en amont ou/et en aval ; les sorties sont
travaillées en classe. Elles sont le point de départ ou la conclusion d'apprentissages faits en classe. Elles sont en lien avec le 
projet d'école : «  Savoir pour communiquer » : 

• Lien école/ famille ( lecture au jardin/ Anim'cross/ accompagnements vélo / piscine / diverses sorties ou rencontres 
sportives) 

• Lien école/ médiathèque : construction d'une culture commune sur le village de Fontenilles dans le cadre du PEDT

• Lien dans les cycles et entre les cycles : construction d'une culture commune à l'école (rencontres sportives/ printemps
des maternelles/ cycle gymnastique CM2/6e- liaison CM2/6e en anglais...)

Ces projets ont été présentés en détail à une délégation de représentants de parents avant le conseil d'école le mercredi  8 
novembre.

Ils couvrent 5 domaines :

1. Culturel : grâce à l'offre de la municipalité au travers de la médiathèque- Rencontre avec les auteurs Rémi Courgeon 
et Malika Doré - Expositions- Animations lectures-   Nous remercions le personnel de la médiathèque. 

Mais aussi : théâtre des Mazades- JMF- fondation Bemberg – Lecture au jardin- English breakfast – venue de 
professeurs anglais pour un échange ponctuel et peut-être une correspondance …

Plusieurs classes découvertes : CM2 la conception d'un film d'animation- CE1 découverte des insectes- une classe de 
CP : découverte de la ferme 

2. Artistique : danse à l'école en Cp et 1,2,3 chantons ( actions départementales soutenues par l'Inspection Académique ),
spectacle musical , spectacle à Odyssud, 

3. EPS / vivre ensemble et éducation morale et civique : Rencontres sportives USEP tout au long de l'année : courses 
longues et anim'cross, jeux collectifs, jeux traditionnels – découverte du golf - Printemps des maternelles et mini 
printemps . Randonnée contée- rencontre danse en GS -Randonnée cyclo.( pour laquelle nous remercions la 
municipalité pour la mise à disposition du camion municipal)- rencontres orientation – rencontre anim'athlé- 

Piscine  en GS: cycle natation en période 5 : 12 séances de 40 min. Nous avons déjà 8 parents volontaires pour passer
l'agrément piscine en novembre et février. L'accès au bassin et le transport sont gratuits pour les familles- Nous 
remercions la municipalité pour les moyens attribués pour favoriser le savoir nager. 

Mme LAFOND- PUYO conseillère pédagogique coordonne les sessions d'agrément pour les parents d'élèves 
bénévoles.



4. Vivre ensemble et enseignement civique et moral : Poursuite du projet émotions initié par l'ARS et la circonscription 
de Fonsorbes- Projet sport et citoyenneté USEP en CE2 et Cycle 3- Assemblée des enfants en élémentaire, Classe 
découverte film d'animation en CM2 et scientifique en CE1- découverte de la ferme pour une classe de CP 

5. Liaison école /ALAE : Assemblée des enfants, Projet environnement, Printemps des maternelles. Rencontre sportive

Portes ouvertes de l'école le vendredi 22 juin : Les parents seront invités à découvrir ces parcours culturels proposés au 
travers d'expositions réalisées par leurs enfants. C'est une occasion unique pour les enfants de montrer le résultat d'une 
année de travail scolaire, c'est pourquoi les enseignants acceptent de se mobiliser hors temps scolaire . 
Les représentants de parents d'élèves proposent leur soutien pour filtrer les entrées dans le respect du plan VIGIPIRATE
et surveiller les différents locaux mis à disposition par la municipalité ( avec les gilets jaunes).
Nous profiterons de ce moment pour souffler les 10 bougies de l'existence de notre école. 
Un courrier sera adressé à Madame le Maire de Fontenilles afin de solliciter son accord pour cette manifestation. 
Nous ferons le point sur l'avancée de cette question au prochain conseil d'école. 

Participation des parents à la coopérative scolaire : 

Participation globale : Autour de 12€ par élève cette année . 

Rappel : La coopérative scolaire contribue à l'ouverture culturelle de l'école pour vos enfants. Après avis des représentants de
parents nous reconduisons le mode de financement adopté depuis plusieurs années.

Une somme indicative pour l'année de 18 € pour 1 enfant, 30 € pour 2 enfants, 45 € pour 3 enfants, permet de proposer des 
projets aussi variés que l'an passé - hors projet de sortie avec nuitées et hors sortie de plus de 40km. 

Cet appel à cotisation évite le paiement au fur et à mesure des sorties. Cette somme peut être acquittée en 2 fois d'ici les 
vacances de Noël.

C'est en fonction du montant des contributions que nous pourrons décider des projets de sorties pour l'année scolaire- dans le 
cadre du projet d'école. Si la baisse de la participation se confirme, il y aura des arbitrages dans les projets prévus et présentés 
aujourd'hui.

Le conseil des maîtres s'engage à vous donner un état justifiant l'utilisation de l'argent de la caisse école en conseil d'école .

Bien entendu, cette participation reste libre et facultative. 

Remerciements à la FCPE qui a contribué à l'achat de matériel de manipulation en cycle 1 et cycle 2 , et à l'achat d'une ou 
deux tablettes qui devraient  arriver très prochainement pour les maternelles. Total de l'aide : 2000€ environ .

Remerciements à l'association des Petits Fontenillois  qui, par les actions de vente de vêtements, participera cette année au 
financement de 2 projets : 200€ de participation au transport de la classe découverte des CM2 et 200€ de participation aux 
entrées à la Fondation Bemberg pour les maternelles.

Questions diverses :

✔ Cantine : [ quotient familial-menu végétarien-améliorer les délais d'inscriptions à la cantine- proposer badge-quantités ]
Ces points seront abordés lors de la commission cantine du 13 novembre à 17h30 à l'école la fontaine. Prévoir un
courrier ou courriel 3 semaines à l'avance pour que 2 parents puissent venir manger à la cantine avec les enfants .

✔ Bus : 
• Civilité dans le bus : établissement d'une charte de civilité par les parents d'élèves. Les parents la présenteront

directement aux enfants et aux parents. Le conseil départemental sera informé de cette démarche. Cette charte
pourra être reprise dans les classes par les enseignants.

• informatiser  la  feuille  bus  mise  à  disposition des maternelles :  que ce soit  papier  ou dématérialisée  il  faudra
toujours quelqu'un pour traiter l'information et c'est bien là la difficulté cf ce qui a été dit au sujet de l'organisation
des rythmes périscolaires.

✔ Projet avec les personnes âgées : partager les repas au réfectoire avec les élèves. L'organisation est à réfléchir avec
la municipalité pour étudier la faisabilité. Proposition de projet de partage autour de la lecture à la bibliothèque.

Le mot de la fin : «  l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance se limite à tout ce que nous savons et
comprenons, alors que l'imagination embrasse l'univers entier et tout ce qu'il nous faut savoir et comprendre »- Albert Einstein. 

Prochains conseils d'école     :
2ème   trimestre : Jeudi 15 février 2018, 17h30-19h30

3ème   trimestre   : Jeudi 7 juin 2018, 17h30-19h30
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