
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 7 juin 2018

Horaire de la séance : 17h30 - 19h30

Présents     :

Enseignants :
Mmes CAMBOULIVES, SEUNES , DUPUY, CARLES,
GUYOT, GAYRAUD, LE ROUX, GIRBAL-MARE, 
GARRIGUES, SACAROT, CAMPOURCY. 
 
Délégués parents :
M ROCCHI président des représentants de parents 
FCPE,
Mme BARTHEZ, Mme LEVOYE, Mme GARDIES, 
Mme CARTIER, Mme MAZAUDIER, Mme MAHIEU  
[ suppléants FCPE : Mme LACAMOIRE, Mme DUC  
Mme VICENDO ] .
Mme ETCHENIQUE tête de liste des représentants de 
parents liste d'union, Mme BOUAZIZ- DELIPINAR, 
Mme CHETAIL, Mme VEGA, [suppléante : Mme RUET
et Mme GOMES]. 

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

Excusés :
M RESPAUD -IEN de la circonscription HG XV

-Délégués parents APE-FCPE :Mmes BARBE,  BERNARD, 
TENZA, ORTEGA  et M CHOQUET
-Délégués parents liste d'union : Mme ALAUX. 
-Enseignants : Mmes  BENCHERIF,GOBIN, RIBAUT, 
PANOUILLOT, BOURGUIGNON et M PAPIN 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 
Secrétaire de séance : Mme GARRIGUES

Ordre du jour : 
 Présentation du travail des délégués élèves fait dans le cadre de l'assemblée des enfants

 Projets 2017/18 en images - Point sur la vie associative/ remerciements

 Effectifs 2018-2019  connus en juin

✔ Répartition des effectifs entre Génibrat et la fontaine

 ATSEM :  maintien d'une ATSEM par classe 

 BCD

 Point sur la structure modulaire / CHSCT

 Budget municipal alloué à l'école exercice 2018

 Bilan provisoire des comptes de l'association USEP Génibrat-

✔ Donation de l'APE FCPE et actions liste d'union Asab'lage pour l' école

 Portes ouvertes - projets de l'année scolaire

 PPMS météo et sécurité incendie – information.

 Perspectives pour 2018/2019 : Nouveau projet d'école 2018/2022



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

Clara D et Léonie P ont exposé brillamment le travail de l'assemblée des délégués pour l'année 2017-18. 
Cette année 24 délégués , deux par classe du CP au CM2 et la parité est respectée ! L'objectif de 
l'assemblée est de permettre à chacun de bien vivre la récréation.

Clara D et Léonie P  ont présenté les défis récré créés par les classes sur l'initiative de Christophe Lemaitre
athlète champion Olympique de sprint. L'idée est de faire bouger ses camarades dans des jeux très courts et
faciles à mettre en place. Toutes les classes ont participé. Il est demandé à la municipalité de peindre ces 
jeux au sol pendant l'été. 

Les délégués ont aussi voté pour le logo de l'école qui sera utilisé sur les gobelets des 10 ans de Génibrat.

Vous retrouverez ce travail pendant les portes ouvertes le 22 juin.

 Projets 2017/18 en images - Point sur la vie associative/ remerciements

Cette année les élèves auront eu la chance de bénéficier de nombreux projets qui auront contribué à donner du 
sens à leurs apprentissages : 

• Projets culturels offerts par la médiathèque de Fontenilles : exposition Afrique et Poping paint, 
rencontre avec Rémi Courgeon et Malika Doray. 

• Projets sportifs avec l'USEP qui contribuent à former de futurs citoyens sportifs, capables de penser 
leurs pratiques, de prendre part à la vie démocratique, de se donner des règles, de définir des droits et 
des devoirs : Course d'orientation, anim 'Athlé et anim'Cross, golf, semaine citoyenne, jeux 
traditionnels, classe USEP , printemps des maternelles et mini printemps…Et hors USEP : rando cyclo,
rando montagne, cycle natation en GS et rencontre inclusive CM2/ école LSF de Blagnac.

• Projets artistiques et culturels avec des moyens académiques départementaux : danse à l'école et 1,2,3 
chantons.

• 3 classes découvertes : film d'animation, découverte de la ferme, découverte du monde des insectes

• Projets culturels : découverte d'un autre monde : parc australien, découverte d'une autre 
époque :Village Gaulois.

Pour tous ces projets, nous pouvons saluer l'engagement des enseignants,  remercier les parents pour les 
encadrements, pour les ventes de gâteaux et de sacs pour diminuer le coût des sorties pour les familles, la 
municipalité qui finance la majeure partie des transports et les coups de mains des personnels techniques pour 
le transport de matériel. Remerciements à l'association des « petits fontenillois » qui aura participé au 
financement de 2 projets cette année :  classe découverte à la ferme et  danse à l'école.

Remerciements à l'ALAE pour la souplesse et l'adaptation dans l'organisation des temps périscolaires quand 
les différents projets empiètent sur le temps d'animation.

La Charte des bus : Partenariat école / parents / mairie : charte écrite par les représentants de parents des 2 
associations et illustrée par la classe de CM1. Cette charte a été validée par le conseil départemental et la 
municipalité. Elle a été expliquée par les enseignants en élémentaire et distribuée à titre informatif dans les 
cartables pour les maternelles. Cette expérience est intéressante. Elle pourra être prolongée dans le temps car 
cela permet aux enfants de percevoir la continuité éducative qui existe entre leur famille et l'école. Il faudrait 
renouveler le travail en classe dès le mois de septembre/ octobre. Il faudra réfléchir à ce que l'on peut faire de 
cette charte.

On peut dire que le nombre de conflits a diminué, cette action a permis une prise de conscience collective de 
l'intérêt du mieux vivre ensemble.

Le temps d'attente avant de prendre le bus est long, environ 20 minutes. Il faut réfléchir à une organisation 
différente pour que les élèves s'énervent moins et entrent dans le bus plus apaisés. Un sondage pourra être fait 
auprès des familles avant de proposer une autre organisation au conseil départemental.



 Effectifs 2018-2019  connus en juin

✔ Répartition des effectifs entre Génibrat et la fontaine

PS MS GS Total
mater

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
élém

Total
école

Prévision :

Sept 2018 
GENIBRAT

38 37 42 117
23,4/ classe

65 60 66 72 57 320
26,66/
classe

437

Prévision :
Sept 2018
la Fontaine

51 47 54 152
25,33/
classe

51 49 52 62 52 266
26,6/
classe

Total  des
2 écoles la
fontaine:
418

Une ouverture conditionnelle pourrait être décidée après la rentrée.

La 13ème classe pourrait occuper la salle de la BCD- Dans ce cas les classes d'élémentaire seront refaites 
environ 3 semaines après la rentrée.

Le LAEP, lieu d'accueil enfants parents réintégrera l'Isle Jourdain en attendant de trouver un accueil à 
Fontenilles.

 ATSEM : reconduction de Mme GRAUX sur le poste de Mme FABRE mais pas de titularisation - 
maintien d'une ATSEM par classe de maternelle.

La gestion des plannings périscolaires prend  beaucoup de temps aux ATSEM mais aussi aux enseignantes de 
maternelle ; en cas d'absence d'une ATSEM non remplacée, l'enseignante peut passer plus de 30 minutes à 
cette gestion  au lieu de faire de l'enseignement. 

Il est demandé à tous les partenaires de l'école de réfléchir à une autre solution. Le nombre d'élèves fait que le 
système à la carte atteint ses limites. Il est rappelé qu'un rythme régulier pour les enfants est sécurisant et 
structurant surtout pour les plus jeunes.

 BCD

Une restructuration du personnel municipal ne permettra plus de détacher un personnel dédié à la BCD sur les 
2 écoles. Donc, il n'y aura plus d'employé municipal sur le poste BCD. Un service civique devrait être recruté.

En attendant, nous faisons appel aux parents ou grands-parents disponibles soit régulièrement pour permettre 
un prêt de livre par les élèves d'élémentaire ou ponctuellement pour couvrir les nouveaux livres et maintenir le
classement des livres.

Nous remercions les parents et grands parents qui nous ont aidé tout au long de cette année.

 Point sur la structure modulaire / CHSCT

La poussière est due à l'environnement de l'école Génibrat. Elle est véhiculée par les élèves. Des 
cheminements extérieurs ont été créés par les services techniques en avril pour limiter le transport de la 
poussière. Les élèves de CM utilisent des chaussons en classe. 

Une entreprise est venue vérifier la qualité de l'air. La VMC va être réparée pendant l'été. Les climatiseurs sont
nettoyés régulièrement. Des travaux vont être effectués pour améliorer la ventilation et pour réparer les fuites. 
La municipalité va étudier une solution pour faciliter le travail d'entretien quotidien : création d'un local 
technique d'entretien pour ranger les aspirateurs et chariots de ménage dans ce bâtiment et installation d'un bac
avec vidoir pour les seaux de ménage dans un toilette.

Les représentants de parents restent vigilants et inquiets pour les élèves qui souffrent d'asthme. Une 
enseignante a des problèmes d'allergie. La municipalité s'engage pour améliorer la situation.

Remerciements à l'équipe d'entretien qui a dépensé beaucoup d'énergie cette année pour entretenir l'école avec 
une météo capricieuse.



 Budget municipal alloué à l'école exercice 2018 :

Reconduction du budget 2017 avec la subvention exceptionnelle de 1000€ pour les nouveaux programmes : 
achat de manuels en élémentaire et équipements pédagogiques pour maternelles.  Reconduction du budget 
transport pour favoriser l'accès à la piscine. Reconduction des budgets : coopérative scolaire et sorties 
pédagogiques.

Pour Noël, la municipalité demande quel spectacle est envisagé ? sur quel thème ? Quels livres à acheter pour 
l'élémentaire. Faire les choix si possible pour le 12 juin.

 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.

✔ Donation pour l' école  de l'APE FCPE : 1358 € et actions vente de gâteaux liste d'union Asab'lage :
590 €

 Portes ouvertes - projets de l'année scolaire :

Elles auront lieu le vendredi 22 juin. Elles 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.

Les représentants des parents s'occuperont des gobelets  pour  « les portes ouvertes des 10 ans de 
GENIBRAT », un goûter partage est proposé par les représentants de la liste d'union.

 PPMS météo et sécurité incendie :

Exercice PPMS confinement météo - le 2O juin

Exercice incendie fait dans le bon ordre le jeudi 24 mai.

 Perspectives pour 2018/2019 : 

Le nouveau projet d'école 2018/2022 est en fin de rédaction – il sera envoyé à monsieur l'inspecteur fin juin  et
présenté au premier conseil d'école de l'année 2018 /2019. 

Projets de la liste d'union Asa'blage : 

• Le vélo-bus : est un ramassage scolaire à vélo . Appel à des parents volontaires pour l'encadrer. 

• Le café des parents : lieu d'échanges entre parents, à la maison des loisirs le mercredi matin. Projet de 
faire venir des intervenants l'an prochain – la municipalité propose de diffuser l'information quelques 
jours avant sur le panneau lumineux devant la Mairie. L'association remercie la municipalité pour la 
mise à disposition d'une salle.

• Vente de gâteaux pour aider à financer les sorties scolaires.

Merci pour cette belle énergie qui anime tous les membres du conseil d'école et qui profite aux enfants de 
Fontenilles.

Le mot de la fin est donné à Samuel Beckett :

Essayer. Rater. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux.  
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