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ECOLE Maternelle de LA FONTAINE 
Rue du 19 mars 1962 – 31470 Fontenilles 

 
CONSEIL D’ECOLE  

2ème trimestre de l’année scolaire 2018 / 2019 
 
Date du conseil  19/02/2019 
 
Présents 
IEN : M. Respaud IEN circonscription HG15 : excusé 
 
Enseignants 
Gouault Stéphane, Dupouy Corinne, Montagnon Christine , 
Dulout Valérie, Lemaire Moreau Christine, Lafourcade Yvon, 
Porras Emilie (excusée) 
Représentants des parents d’élèves : 
Cros Emilie, May Violaine, Sabathier Sylvia (excusée), Casta 
Anaïs. 

Mairie 
Madame le maire : Mme Vitrice 
Mme Christel Blasy : adjointe au maire chargée de 
l'éducation, Mme DELLAC Sylvie 
Richard Roux : service technique 
Olivier :gestionnaire pédagogique (excusé) 
 
ALAE 
Mme Haddadi Malika 
M. SFORZY Olivier 
 
RASED  
Mme  Corsini Christiane  maître E (excusée) 
 
DDEN 
 

 
 
Ordre du jour 
1-Effectif rentrée 2019 

2-Budget rentrée 2019 

3-Mairie :   
- Demande budget pour achat de nouveaux ordinateurs portables / tablettes ( ?) et relais wifi 
- Remplacer le bac à eau fendu lors du déménagement de la nouvelle salle. 
- Remplacement de certains vélos très fatigués + compléter le parc existant. 
- Aménagement de la cour et réparations (marquage au sol, réfection des protections au sol, réparations 

toboggan et train, racines du sapin qui soulèvent le bitume) + Aménagement du coin potager. 
- Salle EMC et DOJO : ouverture difficile (clés) et occupation. 

4-Service civique : Entrée en fonctions de Madame Lucie Danes. 
5-Demandes APE : 
 
6-projets divers (passés et à venir) : Spectacle de Noël, Goûter de Noël avec les familles, Galettes des rois, Exposition 
Anuki à la médiathèque et rencontre avec un auteur, carnaval (22 mars), Sorties scolaires. 
 
 

1 Effectifs rentrée 2019 

Les effectifs communiqués par la mairie, à ce jour, sont :  

PS MS GS Total 
39 51 49 139 

 

Soit  une moyenne de 23 enfants par classe. Possibilité d’une fermeture. Blocage à 140 élèves et fermeture à 
139 pour une école maternelle à 6 classes. 

Nous ne serons pas touchés l’année prochaine par une fermeture de classe. En effet, d’après le syndicat, il a 
été annoncé 142 élèves sur l’école pour la rentrée 2019. La mairie a pris en compte les nouvelles arrivées en 
fonction des constructions en cours pour communiquer ces chiffres. 

Pour info, actuellement il y a 151 élèves inscrits à l’école. Il y a eu 5 radiations pour 2 inscriptions depuis 
septembre 2018. 
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2 Budget de fonctionnement rentrée 2019 : 

Demande auprès de la mairie du montant alloué pour la rentrée 2019 : pas de changement pour le budget qui 
était alloué pour le fonctionnement + versement de la seconde partie de la coopérative mairie.  

Réponse mairie :   pas d’augmentation de prévue mais le budget n’a pas encore été voté. Pour les dotations 
numériques, des demandes ont été faites dans les autres écoles. Il faudrait faire des listes chiffrées à 
communiquer à la mairie. 

Le versement devrait avoir lieu après le vote du budget, c’est-à-dire en mars/avril 2019. 

 

3 Mairie : 

Chauffage : Faire un point sur le chauffage ou très chaud ou très froid dans les classes et les parties 
communes (de 15 à 25° suivant les semaines et les jours). La chaudière ne peut pas être régulée vu 
son état de vétusté. Une étude est en cours sur les chaudières vieillissantes pour les remplacer. 

Travaux : 

Cour : Réfection des peintures au sol. C’est prévu au cours du printemps, un mercredi après-midi si la météo 
le permet. 

          Entretien des jeux (toboggan : attente du montant pour le remplacer, train : il a été réparé) et des 
protections au sol : risque d’accidents. 

          Racines du sapin qui soulèvent le bitume : risque d’accidents. La solution envisagée serait d’abattre 
l’arbre et de le remplacer par une essence locale qui serait mieux adaptée aux conditions locales. Ce devrait 
être fait durant l’été. 

         Grillage : dessoudé à certains endroits. 

             Demandes de l’école : 

- Achats d’ordinateurs (7 tablettes plutôt et un ordinateur à remplacer ?) et relais wifi : un 
prestataire a été rencontré et il va faire un diagnostic sur chaque secteur pour voir le besoin. Il va 
prendre une demi-journée pour faire des tests. Il devrait passer assez rapidement (au cours du 
printemps). Le relais devra être débranché après chaque utilisation. 

- Remplacement du bac à eau fendu lors du déménagement de la nouvelle salle. Il faudrait le 
trouver sur un catalogue afin de communiquer les références à la mairie. Prendre une photo pour 
l’envoyer à la mairie afin qu’ils puissent rechercher de leur côté. 

- Remplacement de certains vélos très fatigués (5) et de complément du parc existant avec des 
trottinettes, des draisiennes : 3 de chaque. Communiquer les références à la mairie pour voir ce qu’il 
est possible de faire. 

- Clés pour la salle EMC et DOJO (ouverture et fermeture très difficiles) Les barillets vont 
être changés prochainement mais seront adaptés aux pass. 

- Occupation de la salle EMC : la salle est toujours occupée exceptionnellement sur nos 
créneaux de maternelle. Une réunion avec tous les partenaires utilisant cette salle sera prévue en 
juin. 

- Entretien et aménagement du coin potager (en relation avec le projet d’école) : Création d’un 
3ème bac de plantation et nettoyage / remplissage avec compost des 3 bacs. Ce sera fait pour la 
rentrée des vacances d’hiver. 

 

4 Service Civique : Entrée en fonction de Madame Lucie Danès depuis le 10/12/2018. Elle est 
là toute la semaine. 

La mairie devrait renouveler les services civiques pour les BCD des écoles l’année prochaine. 
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5 Demandes APE : 

- Remerciements pour la distribution des flyers dans les cartables. 

- Question autour de l’organisation des récréations : 2 enseignants par récréation. 

- Les jeux extérieurs de l’école ne doivent pas être utilisés à la sortie (midi ou 16h20) car les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents et non plus des enseignants. 

- PAI Alimentaires. 

. Point sur la mise en place des paniers repas depuis le 07/01/2019. Comment cela se passe ? Chaine 
du froid pour les enfants qui vont à l’ALAE dès le matin : le panier repas est mis dans le réfrigérateur 
de l’ALAE avant d’être ensuite amené en cuisine où ils sont mis en chambre froide. 

. Point avec l’ALAE et la CCGT : positionnement par rapport aux PAI alimentaires. Difficultés d’avoir 
la composition des plats par rapport aux allergènes et notamment par rapport aux traces auxquelles 
certains enfants sont allergiques. La mairie s’est penchée sur cette question et a noté un seul 
« panier repas » prescrit par le médecin scolaire. Une nouvelle délibération aura lieu sur ce sujet au 
sein de la mairie avec les différents services concernés. 

- Questions vers la mairie : 

. PPMS : Qu’en est-il de la mise en place du nouveau signal d’alarme wifi évoqué lors du dernier CE ? 

. Qu’en est-il du projet de demander aux parents d’assurer les abords des passages piétons ? 

. Problème de sécurité des portes des locaux utilisés par l’ALAE (risques pour les doigts des enfants). 
La mairie va étudier la possibilité de mettre des systèmes pour retenir les portes. 

- ALAE :  

. Demande aux animateurs de bien couvrir les enfants lorsqu’ils sortent jouer dans la cour. 

.Très bons retours sur les propositions de TAP. 

. Remerciements pour la participation au carnaval. 
 

6 Projets divers : 

- Spectacle de Noël : le voleur de papillons : Spectacle très apprécié par les enfants et les enseignants. 
Remerciements de l’équipe enseignante. 

- Goûter de Noël avec les familles. Remerciements aux parents pour être venus si nombreux et pour la 
confection de délicieux gâteaux. 

- Galettes des rois (le 29/01) avec tous les enfants de l’école maternelle. 
- Exposition Anuki (GS) à la médiathèque et rencontre avec l’auteur. 
- Carnaval le 22 mars. 
- Sortie scolaire : . 11 mars : école et cinéma (2ème séance) pour les GS. 
      . 17  mai : Cirque MEDRANO (toute l’école) le matin sur le parking du Zénith + Jardin 
des plantes (toute l’école) et muséum d’histoires naturelles (MS et GS) l’après-midi. 
- Chorale le vendredi 28 juin 2019. 

 
Prochain conseil d'école le mardi 11 juin 2019 à 17h30. 
 
Conseil d’école clôturé à 19h25 
 
Stéphane Gouault,  
directeur 
 

Madame Vitrice 
Maire de Fontenilles 

 Secrétaire Emilie Cros 
pour les représentants des Parents d’Elèves  

   
 


