
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 2018/ 2019

 L'emploi du temps que 
Date de la séance : 14/02/19

Horaire de la séance : 17h30 - 19h45

Présents     :

Enseignants :
Mmes GAYRAUD, DUPUY, CARLES, GARRIGUES,  
PANOUILLOT, CAMBOULIVES, SACAROT , 
M PAPIN. 
Directrice : Mme GILLET

Délégués parents :
Mme ORTEGA vice présidente des représentants de parents 
APE FCPE, et, Mme DEYSIEUX, Mme LACAMOIRE,, 
Mme BERNARD, ,M THEBAULT, 
Mme ETCHENIQUE présidente APEF ASABL'LAGE, et 
Mme BOUAZIZ- DELIPINAR, Mme RUET, Mme 
CHETAIL ,  Mme ROQUES.

Mairie :
Mme VITRICE Maire de Fontenilles
Mme BLASY adjointe au maire chargée de l'éducation.
Personnels conviés par la municipalité : 
-Mme DELLAC, responsable des affaires scolaires
-M ROUX -Services techniques pour les écoles
Excusés :
-M RESPAUD -IEN de la circonscription HG XV

-Mme LEVOYE, Mme BARTHEZ, Mme VICENDO,Mme 
GARDIES, Mme MORA et Mme  BARBE représentants de 
parents d'élèves- APEF-FCPE
 M RASPAUD,APE-ASABL'LAGE.

-Mmes BENCHERIF, SEUNES, LE ROUX, GOBIN, GIRBAL 
MARE, RIBAUT, CARLES, SACAREAU, DALENS,   en raison 
de la tenue 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  CARLES 

Ordre du jour : 
✔ effectifs 2019-20

✔ budget de l'école 2019 expression des besoins

✔ PAI/ cantine+ frigo dans structure modulaire

✔ Surveillances des cours : rappel de l'organisation en place en maternelle et en élémentaire

✔ Gymnase : retour rendez-vous du 23 janvier

✔ Sonnerie de récréation et PPMS

✔ Structure modulaire : retour de la réunion du 30 janvier 

✔ Portes ouvertes / carnaval / etc. aide aux associations de parents

• Questions diverses :. - 
• besoin de faire du lien avec l'ALAE , une réunion sera programmée entre les directeurs d'ALAE et les représentants des parents des 2 associations

• sécurité sur le parking - passage piétons – point sur la recherche de bénévoles par la municipalité.

• L'aide aux devoirs     : point sur le projet CLAS

• bus



 Point sur les effectifs rentrée 2019
• Effectif Génibrat Fontenilles à ce jour : 

Actuellement nous sommes à 442 élèves et nous attendons une élève de MS pour le 11 mars donc nous serons 
de nouveau à 443. Soit  120 maternelles et 323 élémentaires.
A la rentrée prochaine une fermeture de classe est programmée en maternelle avec des effectifs annoncés 105 ce
qui ferait une moyenne de 26,25 par classe.
Maintien des 12 classes en élémentaire : avec 313 élèves  soit 6 de plus qu'actuellement ce qui ferait une 
moyenne de 26,1 par classe.
>Nous attirons l'attention de tous sur le fait que les effectifs sont très chargés du CE2 au CM2 depuis au moins 
trois ans- Pas une classe en dessous de 28 élèves et même 29 élèves cette année. Les cours à double niveau ne 
doivent pas dépasser 25 élèves pour préserver un enseignement de qualité.

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. 

 Budget de l'école : Expression des besoins.
✔ 5x tablettes ( type I pad) pour les productions d'écrits/ écriture/ production orale/ et travail en logico-

mathématiques en maternelle. Coût 400€ pièce . Chaque année nous empruntons les tablettes de
l'inspection académique qui sont de plus en plus demandées et qui ne peuvent être disponibles que
sur une courte période . Le travail entrepris en maternelle avec ce genre de matériel montre la plus-
value de l'outil dans la progression des jeunes élèves dans les domaines cités.  A noter, 3 tablettes ont
été achetés par l'APE FCPE.

✔ Une caméra HUE(visualiseur) pour 2 classes en cycle2, soit 2 caméras en tout ( coût 84€ pièce chez
Manutan) qui permet de projeter avec le vidéoprojecteur les  cahiers des élèves ou un album ou un
roman pour  faire un travail collectif à partir de production d'élève ou de document unique.

✔ 4 vidéoprojecteurs pour que chaque classe de cycle 3 et cycle 2 ait un vidéoprojecteur.  ( coût 315€
pièce- prix Boulanger)- pour l'utilisation de manuels électroniques, projection de films supports en hist/
géo/ sciences/ anglais… Il y a 3 vidéoprojecteurs HS.  A noter, 3 vidéoprojecteurs ont été achetés par
les associations de parents d'élèves.

✔ Demande d'une perche  pour la classe 8  (CE2) 
✔ En maternelle un meuble pour vidéoprojecteur comme à l'école La Fontaine permettrait une souplesse

d'utilisation.( remplace la demande de perche en salle RASED).

• Réponse du maire     : la municipalité étudiera la demande avec le souci d'harmoniser avec l'autre
école qui doit renouveler son matériel. Réflexion pour équiper en plusieurs fois. 

✔ Maintenance informatique     : chaque année, nous rencontrons des problèmes de stabilité du réseau
Ethernet et internet dans l'école particulièrement sur les périodes d'hiver. Il apparaît que le matériel
Box et téléphonie stocké  dans le local technique près de la salle de motricité souffre de la chaleur car
cette pièce contient  toutes les arrivées de chauffage de l'école. Il  faudrait  étudier la possibilité de
déplacer ce matériel qui se met en veille régulièrement.
• Réponse du maire     : demande d'un audit (courant mars) par le prestataire informatique car il y a un

problème  de surcouche entre l'ancien et le nouveau matériel. Le technicien viendra une journée
pour analyser l'organisation du réseau. L'organisation en place a une incidence sur le matériel plus
que sur la connexion . Les connexions aléatoires seraient dues à l'opérateur -

 PAI/ cantine : Les représentants de parents demandent à ce que soit reconsidérée la décision d'imposer des
paniers  repas  à  tous  les  enfants  allergiques  quel  que  soit  le  niveau d'allergie  ainsi  que  pour  un  enfant
diabétique.

✔ Réponse  de  la  municipalité     :  La  municipalité  est  responsable  de  la  préparation  des  repas  et  le
personnel de la CCGT s'occupe de la surveillance. Le maire a lu tous les PAI. Suite à la demande du
personnel CCGT , une décision a dû être prise rapidement en conseil municipal. Un courrier a informé
les parents pour le passage au panier repas pour tous les élèves qui ont un PAI pour allergies. Après
réflexion,  cette  décision  sera  reconsidérée  et  un  nouveau  courrier  sera  fait  aux  familles  pour
expliquer le retour sur la décision prise. Un rappel sera fait par Madame le maire à la communauté
de communes des responsabilités de chacun par rapport à la continuité de la prise en charge de ces
allergies. 

✔ Mme Gillet : Une formation est faite aux enseignants + ALAE pour le diabète !  Tous les PAI sont visés
par  l'IA et  transmis à l'enseignant  responsable de l'élève et  à  la Mairie  et  à l'ALAE ensuite.  Une
information  sur  les  modalités  du  PAI  sera  faite  auprès  des  représentants  des  parents  lors  de  la
première réunion après les élections des représentants de parents chaque année. 



✔ Rappel de la localisation des médicaments PAI : ils sont dans le local de l'infirmerie pour les classes du
bâtiment sauf un PAI qui se trouve en classe. Pour les classes de la structure modulaire, les PAI sont
stockés en  classe avec une signalétique  pour  les  enseignants  remplaçants.  Il  est  demandé aux
familles de doubler les médicaments pour l'ALAE. Les directeurs de l'ALAE ont une liste de tous les
PAI avec les informations essentielles par classe et par élève.

✔ Les  représentants  de  parents  sont  soucieux  de  la   continuité  de  l'information.  Ils  sont  rassurés
d'apprendre  qu'elle est faite auprès du personnel ALAE et des enseignants. Demande de mettre un
petit frigo dans la structure modulaire pour stockage des médicaments, avec fermeture à clé.

• Réponse du maire : le frigo est prévu !

✔ Madame Chetail représentante de parents APE ASABL'LAGE se propose d'être référente auprès des
parents  concernés  par  un  PAI  qui  seraient  inquiets  (  elle  est  mère  de  famille  d'un  enfant  très
allergique).

 Surveillance de cour : rappel de l'organisation en place en maternelle et en élémentaire

✔ En élémentaire, il y a  :

-2 enseignants de surveillance dans la cour 3 au niveau du préau cycle 3 
-2 enseignants dans la cour 2 au niveau des terrains de jeux 
-2 enseignants côté jardin cour 1 
-2 enseignants côté toilettes cour1 
-Une récré au calme en BCD surveillée par Pauline Ariagada ouverte 1 fois par semaine par niveau de classe 
différent : lundi CP, mardi CE1 mercredi CE2 etc..
-Nicolas Trindade service civique aide à la régulation de la récré + animation de jeux. 

✔ En maternelle , il y a, 

• le matin :

-2 enseignantes cour 1 
-2 enseignantes cour2 
-1 récré au calme surveillée par Gwenaël MOREAU service civique ( jeux voitures, construction...)
-1 ATSEM hall 1 pour les bobos et passages aux toilettes 
-1 ATSEM hall 2 pour les bobos et passages aux toilettes 

• L'après midi il n'y a que la cour 1 d'ouverte et les PS ne sortent pas en récré ( retour de sieste au
calme, enfants accueillis dans deux classes par 2 enseignantes) et donc 3 enseignantes cour 1.

 Gymnase : retour rendez-vous du 23 janvier

Mme Le maire,  Mme BERNIER principale du collège et  Mme GILLET se sont  réunies le 23 janvier.  Il  a été
constaté qu'il n'y avait que très peu de créneaux disponibles de novembre à mars : 1/4 de gymnase le vendredi
matin de 9h à 10h30 et 1/2 gymnase de 15h à 16h.

Le constat est partagé de la difficulté de trouver un espace adapté proche de l'école pour la pratique de l'EPS pour
7 classes de l'école du CE2 au CM2 soit 197 élèves. Les besoins sont importants en périodes 2, 3 et 4. Avec 2h
de Gymnase on couvrirait  l'ensemble des  besoins  et  une journée par  période pour  organiser  les  rencontres
sportives de fin de cycle d'enseignement.

Mme BERNIER s'est engagée à étudier la possibilité de faire un emploi du temps collège après 10h30 le lundi
matin (période P2, P3, P4), sans garantie de la faisabilité car le collège grossit l'an prochain il y aura 2 sections de
plus.

Parents : y-a-t-il possibilité d'aller en bus à Marcel Clermont ? Une nouvelle structure ?

Maire : la salle est occupée par les écoles la fontaine ( 16 classes en tout)  + coût du bus démesuré + coût en
temps pour les enseignants !

Le gymnase appartenant à la mairie, la municipalité va travailler avec le collège pour obtenir des créneaux  les
lundis matins et vendredis après-midi pour la rentrée prochaine ! A suivre, en juin.



Rentrée 2020 : agrandissement ALAE : 2 salles de 50m² séparées par une cloison mobile pourra donner de la
souplesse et permettre une grande salle d'activités gymniques !

 Sonnerie de récréation et PPMS :

Un devis est en cours d'étude pour les 2 problèmes : une solution devrait être trouvée rapidement. Il  s'agirait
d'étendre le système de sonnerie en place et d'ajouter un signal spécifique pour le PPMS confinement et intrusion.

Il est rappelé que les hauts-parleurs actuels sont trop faibles en rapport avec le bruit ambiant de la récré.

M Roux : l'étude  est faite pour les sonneries et le PPMS. La commande est lancée !

 Structure modulaire : retour de la réunion du 30 janvier 

Les représentants de parents ont été reçus par la municipalité. L'ensemble des travaux annoncés a été effectué
dans la structure modulaire . Actuellement il y a une phase de test de l'air par l'entreprise AIR et Solutions qui est
programmée en février et au printemps. Tests faits aussi sur l'école, en milieu humide et non humide dans le cadre
de la législation sur la qualité de l'air dans les écoles.

Maire     : Proposition d'un groupe de travail hygiène et sécurité avec les représentants de parents, les directions
d'école, qui ne soit pas éphémère , au moins un rendez-vous dans l'année. Pour la municipalité il est important
que l'école soit un lieu de vie serein ! Il est important de  communiquer.

 Portes ouvertes / carnaval / etc. aide aux associations de parents

✔ Les portes ouvertes sont programmées le 14 juin.

Les Associations proposent  :  goûter partage + greffer des animations, des jeux calés sur les thèmes vus dans
l'année ! Volonté d'une kermesse de la part de nombreux parents ! 
Les parents sont reconnaissants de la qualité des projets proposés par l'équipe enseignante de Génibrat.  

Réponse école     : Les PO sont un moment d'échanges et de partage avec les familles mais aussi entre les enfants
des 3 cycles…  Le moment du goûter partage est une bonne idée pour répondre au besoin de convivialité  ; en
revanche ce temps de portes ouvertes ne se prête pas aux jeux type kermesse.

Madame le  maire  salue  le  travail  réalisé  dans  les  3  écoles  de  Fontenilles.  Les  PO sont  exceptionnelles  et
n'existent pas partout ! Ce temps permet une découverte du travail fait tout au long de l'année et c'est un moment
de convivialité exceptionnel : les parents sont privilégiés à Fontenilles !

Goûter partage reconduit.

 Carnaval
l'APE FCPE et l'APEF ASABL'LAGE font remonter  une demande des parents pour que la maternelle soit  de
nouveau associée au carnaval du village au moins par le choix du thème, ou par la préparation d'une tenue ou
d'un chapeau en cohésion avec la maternelle La fontaine. 
Le carnaval de la commune aura lieu le 22 mars.

Réponse de l'école     : beaucoup de projets à l'école Génibrat par le passé le déguisement fait à l'école n’intéressait
pas toujours les enfants qui préfèrent  se déguiser en super-héros ou autre, le déguisement représente beaucoup
de travail pour un intérêt pédagogique discutable . 
Cette année chaque élève de maternelle a fait une couronne en lien avec le thème sur l'Amérique du Sud. Les
enfants pourront défiler avec s'ils le souhaitent.
Attente des parents     : les enseignants des 2 maternelles s'engagent sur un moment de convivialité commun, un
événement  fédérateur  entre les 2 écoles!    Mardi  prochain,  Mme Gillet  rencontre les  deux directeurs  de La
fontaine  pour  envisager  les  modalités  de  leur  participation  au  Carnaval  et  poser  les  bases  d'une  réflexion
commune.


✔ Questions diverses
• Demande  de  lien  avec  les  directeurs  de  l'ALAE :  une  réunion  sera  programmée  avec  les

représentants de parents à l'initiative des associations de parents d'élèves.

• Sécurité parking :



Les représentants de parents signalent des crevasses sur le parking au niveau des tranchées des ombrières.
M Roux demande aux représentants des parents de ne pas attendre le conseil d'école pour signaler ce genre
de problème. Ce sera réparé rapidement.

•  Aide aux devoirs :  le dossier est suivi par le CCAS de Fontenilles et Mme Degeilh. Un contrat
local d'accompagnement scolaire ( CLAS) est en cours d'étude pour une mise en place à la rentrée
de septembre 2019. Un sondage sera adressé aux enseignants très prochainement. Ce dispositif
ne sera pas ouvert à tous et ne remplacera pas l'espace devoirs ouvert en autonomie sur le temps
ALAE.

• BUS 
Il y a de nouveau beaucoup d'incivilités le matin et le soir avant, dans et après le bus. C'est le moment de relancer
la charte des bus faite par les parents d'élèves des 2 associations l'an passé. Les parents pourront venir vérifier
son application sur les différents trajets de bus sous réserve de l'accord du conseil départemental. 
Le bus n'est pas une zone de non droit ! La charte des bus sera retravaillée en classe par les enseignants et nous
comptons sur toutes les familles pour rappeler les règles de civilités de base qui s'imposent à chacun à l'appui de
la charte. Une bonne journée de classe commence aussi par un trajet serein vers l'école.

Mme  Delgiorno va revoir l'organisation de la garderie gratuite avant le bus, elle pourra faire un relais auprès des
familles des élèves concernés. Les 2 services civiques de l'école viendront en renfort sur ce temps de garderie
gratuite pour pacifier les relations entre les élèves et canaliser l'énergie de fin de journée. Il  est rappelé aux
familles  qu'il n'y a pas de taux d 'encadrement pour ce temps de garderie gratuite.

Remerciements à l'ensemble des partenaires du conseil d'école pour la qualité des échanges et l’implication de
chacun autour des enfants de Fontenilles.

Prochain conseil d'école     :

3ème   trimestre   : Jeudi 13 juin 2019, 17h30-19h30
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