
Compte-rendu du conseil d’école 
LES FONTANILLES – 22 avril 2014

Étaient présents : 
Mme GAYET FUR, adjointe aux affaires scolaires Mairie St Mathieu de Tréviers, M.RUIZ, DGA Mairie 
St Mathieu de Tréviers, Mme MESLARD CHOLLET enseignante MS GS, Mme BOMBARD enseignante 
GS, Mme AMATO directrice, Mme LEONARDI enseignante MS, Mme ROCH enseignante GS et PS MS, 
Mme GIVAUDAN enseignante PS MS, Mme FRUCHIER enseignante GS, M. FRANCHOMME 
enseignant PS, Mme AT DDEN, Mme JUCHEREAU ATSEM, Mme DA SILVA ATSEM, Mme 
MALMEJEAN ATSEM, Mme EL ALAMI ATSEM,Mme GILIBERT ATSEM,M.MIQUEL représentant 
élu de parent d'élèves, Mme SAGNES représentante élue de parent d'élèves, Mme GENELOT 
BOUCHAREYCHAS représentante élue de parent d'élèves, Mme BRUN représentante élue de parent 
d'élèves, Mme CROZET représentante élue de parent d'élèves,  Mme LAYRE représentante élue de parent 
d'élèves, Mme MAUJEAN représentante élue de parent d'élèves.  

En préambule, un tour de table est rapidement fait pour présenter les membres du Conseil d'Ecole à Mme 
GAYET-FUR, nouvelle adjointe aux affaires scolaires. 
Mme AT, DDEN, rappelle sa fonction au sein de l'éducation nationale et du conseil d'école, dont le fait de 
veiller au respect des principes de la république (laïcité, égalité).

1 – Rentrée scolaire 2014-2015

Prévisions faites en début d'année scolaire : 192 .
Aujourd'hui, l'effectif réel s'élève à 195 enfants avec PS : 68 ;MS : 67 ;GS:60.
Les inscriptions pressenties le 22 octobre 2013 confirmant la tendance, la rentrée prochaine l'école devra 
certainement accueillir des classes de 28/29 élèves avec une répartition prévisionnelle de 62 PS, 68 MS, 67
GS.
Une demande d'ouverture d'une 8ème classe a été faite auprès de l'Inspection Académique, cela implique  
d'avoir un local.

2 – Rythmes scolaires – TAP (Temps d'accueil périscolaire)

Le constat établi par les enseignants lors des 2 précédents Conseils d'école se confirme : 
une grande fatigue et des problèmes de concentration pour les élèves. 
Une agitation des élèves et la nécessité d'un rappel aux règles plus fréquents qu'avant sont aussi soulignés.
La plupart des enfants restent aux TAP : l'allègement de la journée de « classe » n'est finalement une réalité
que pour une minorité d'élèves.(89% des enfants inscrits en TAP)

La demande des enseignants : serait-il possible d'aménager 2 jours plus légers sur les 4 jours de TAP, 
moins contraignants au niveau de l'activité proposée, avec une réduction du nombre d'élèves dans les 
groupes.

Mme Gayet-Fur annonce qu'une enquête de satisfaction est en préparation, à destination des parents, 
des enseignants, des ATSEMS, des intervenants et des élèves, en vue de recueillir le bilan de ces mois et 
voir les améliorations possibles (proposition de passer à 1h de TAP¨sur 3 jours plutôt que 45 mn sur 4 
jours).
Un comité de pilotage et comité technique regroupant les personnes concernées (dont les intervenants et 
les ATSEM) sera mis en place rapidement pour améliorer le fonctionnement de ces temps. 
Mme GAYET précise qu'aucune dérogation n'est nécessaire pour changer la durée du TAP de 3/4h à 1h.
Selon les réponses à cette enquête, une nouvelle organisation sera prévue pour la rentrée de septembre 
2014. 
La gratuité des TAP sera maintenue. 



Un temps de «repos » pour les classes maternelles entre l'activité scolaire et l'activité péri-scolaire serait le 
bienvenu.
Mme Gayet-Fur précise que rien ne sera figé et que des aménagements, réajustements pourront toujours se 
faire en restant dans les cas où une dérogation n'est pas nécessaire.

La question de la qualification des intervenants est reposée, ainsi que les problèmes de gestion des 
groupes d'enfants. La déléguée aux affaires scolaires répond que la mairie veille à recruter des intervenants
compétents, mais ne peut garantir leur qualification. 

Mme AMATO demande quelle est la politique de gestion du matériel utilisé pour les TAP.
Les intervenants utilisent les fournitures de l'école (papiers photocopies...).
La Mairie prévoit-elle un budget supplémentaire pour l'école d'un montant correspondant aux besoins 
TAP?  
D'autre part, il arrive fréquemment que les intervenants ou ATSEM qui apportent (voire financent) le 
matériel nécessaire à l'activité.
Mme AMATO demande à ce qu'un budget propre à ces TAP soit repensé.

L'APE (association de parents d'élèves) donne les résultats du sondage mené dans les familles au sujet des 
TAP : l'avis général est plutôt négatif.
Points positifs : 
-les 10 minutes supplémentaires pour la pause méridienne
-la flexibilité sur les jours d'inscription (depuis janvier 2014).
Au niveau de la communication, l'organisation est peu satisfaisante, le contenu des activités peu 
satisfaisant ainsi que les informations sur les intervenants.

Pour l'élaboration du PEDT (plan éducatif territorial) et des aménagements dont les TAP, des réunions de 
concertation seront organisées.

3 – APC (Aide pédagogique complémentaire)

Il s'agit d'une aide pour les élèves (sauf PS) présentant de petites difficultés passagères, les grandes 
difficultés étant prises en charge par les membres du RASED (réseau d'aide spécialisée pour les élèves en 
difficulté).
Elle a lieu 2 fois par semaine pendant ½ h, après la classe aux Fontanilles, (d'où la nécessité d'avoir 2 salles
de classes disponibles non occupées par les TAP) et le matin avant la classe pour l'annexe Garonne. 
Elle concerne de petits groupes de 3 à 5 élèves.

4 – Travaux et aménagements

Les enseignants demandent des précisions sur le terme « aménagement de dortoirs » lu dans le programme 
électoral de la municipalité qui a été élue.
Mme Gayet-Fur indique que des travaux sont prévus sur l'école des Fontanilles d'ici 2 ans. 
Pour les dortoirs, cela dépendra du vote du budget qui aura lieu mercredi 23 avril.
Mme AMATO précise que les travaux d'étanchéité de la toiture, rénovation des toilettes et dortoirs sont 
prioritaires, d’après les besoins qu'elle a recensés dans l'école.
Mme GAYET FUR répond qu'elle viendra dés le lendemain visiter l'école pour se rendre compte de l'état 
des lieux.
Suite à la question de Mme AMATO quant au suivi de la subvention DETER qui a été récemment accordée
à la Mairie pour réaliser des travaux de rénovation, M Ruiz propose de mener une réflexion globale afin de
demander de nouvelles subventions pour un aménagement et une rénovation de plus grande ampleur.
Réalisés :
-changement des chasses d'eau et fontaines à eau sanitaires jaunes et bleus des Fontanilles.
-mise en place de barrières de sécurité devant l'entrée de l'annexe Garonne depuis la demande des 
enseignants et parents après l'ouverture du parking jusqu'ici fermé dans le cadre du plan vigipirate.
Mme LAYRE, déléguée APE, pose la question de l'accessibilité pompiers avec cette nouvelle barrière.



M RUIZ répond qu'il va vérifier la question de l'obligation de l’accès direct dans l'école.

Demandés : 
-extension des nouvelles chasses d'eau et nvelles fontaines pour les autres sanitaires Fontanilles
-cloisons séparatives dans les sanitaires pour respecter l'intimité des filles et des garçons.
-des dalles amortissantes devraient être posées autour de la nouvelle « cabane » dans la cour PS (risques de
chute en arrière).
La directrice avait demandé une modification de la cabane mais la mairie ne peut intervenir sur la structure
d'un jeu garanti par un prestataire extérieur. 
-la visite récente du médecin de PMI a conclu à la nécessité d'un enrobage des bancs en béton dans la cour 
PS par un sol amortissant pour des raisons de sécurité
-des dalles amortissantes autour de la balançoire de l'annexe Garonne en remplacement de petits cailloux 
ronds s'avérant peu satisfaisants dans la durée.
-rénovation du parking des Fontanilles.

Après précision de la part des représentants Mairie que les travaux prévus dans le programme municipal 
sont inclus dans la rénovation de l'école, il est annoncé qu'il n'y aura pas de changement de lieu à la rentrée
2014 pour les classes de maternelle ; l'annexe Garonne aura donc toujours une classe de maternelle.

5 – Hygiène et sécurité

Les bus de la ligne qui va à Montpellier stationnent maintenant sur le parking du rond-point devant 
l'annexe Garonne. La modification de circulation autour de ce rond-point, jusque-là interdit à la circulation 
pour cause de plan vigipirate, a été faite sans information préalable, ce que déplorent les parents d'élèves et
enseignants. 
La question se pose du droit pour ces bus de stationner devant l'école, alors que l'arrêt « officiel » est prévu
avenue des Coteaux de Montferrand : Les horaires coïncident avec l'entrée (le matin et à 13h30) et la sortie
des élèves, ce qui peut représenter un danger pour les enfants, habitués à un lieu sans circulation. 
M Ruiz doit contacter Hérault Transports pour essayer de trouver une solution.

Mme AMATO rappelle qu'il n'y a toujours pas de ménage le mercredi, hormis ¼ h pour vider les poubelles 
et faire rapidement les sanitaires. 
La mairie qui devait étudier le cas des jours de fortes pluie n'apporte pas de réponse.
L'absence de ménage, que ce soit le mercredi ou pendant les vacances, où il n'y a plus de « grand » ménage
pendant lequel les agents nettoient les jeux et dînette, est expliqué par les représentants Mairie par  des 
raisons d'économie.
Or, Mme AMATO rappelle qu'il y a là un réel enjeu de santé : certains jeux sont inutilisables car plein de 
poussière ; les « moutons » de poussière conservent les germes et bactéries sur des longues périodes, dans 
des lieux de vie où les jeunes enfants sont amenés quotidiennement à se reposer prés du sol et à laisser 
salives et sécrétions (salives) sur les jeux.  
La directrice rappelle que le médecin de PMI préconise aussi le nettoyage des sanitaires 2 fois par jour en 
période hivernale.
Mme GAYET répond qu'elle va reprendre cette question et voir les possibilités.

Enfin, Mme AMATO demande à nouveau la liste et le planning des associations qui utilisent les locaux de 
l'école maternelle en dehors du temps scolaire. 
En effet, il peut s'avérer nécessaire de programmer une réunion sur ce temps. 

Le problème de nettoyage des sanitaires (et de la classe) des GS de l'annexe Garonne est à nouveau 
signalé. Pas de changement à ce jour après plusieurs signalements et courriers auprès des services de la 
Mairie.

6 – Projets pédagogiques de l’année 
Rappel du thème central de l'année : alimentation, découverte de saveurs et de textures, exercer les sens.
EPIDAURE : ateliers autour du lait et de ses transformations



Danse : projet autour du corps et des sens de janvier à avril pour les 7 classes de l'école.
La dernière séance aura lieu en présence des parents. (mercredi 23 avril aux horaires de classes).
L'APE regrette que ce ne soit pas après la classe permettant à davantage de parents de venir y assister.

Poterie : 4 classes MS et GS (Fontanilles)
Une exposition aura lieu le jeudi 24/04. 
Les œuvres des élèves réalisées en fresque collective seront accrochées le long du mur droit du hall de 
l'entrée de l'école.
M RUIZ se rendra à l'école prochainement pour indiquer où la placer sans gêne. Il précise qu'elle devra 
être posée sur un support amovible et accroché ensuite au mur.

Les sorties à venir : 
Musée Fabre (MS, MS GS, GS)
Restinclières (MS, PS MS, PS)
Ferme de Lansargues (PS)
Zoo (PS MS)

Prix des incorruptibles : le vote aura lieu en mai.

7 – Nouveaux aménagements sur la commune

La médiathèque :
Toutes les classes ont pu avoir un créneau pour se rendre à la médiathèque. 
Les enseignants expliquent que le nouveau lieu est agréable mais ils précisent qu'ils trouvent l'espace prévu
pour les plus jeunes trop petit, qu'il manque des tables à la taille des enfants et les poufs sont vite source de
jeux pour des enfants de cet âge.

La nouvelle piscine :
Pour préparer l'accueil des classes, une réunion préparatoire a eu lieu un mercredi matin, les enseignants de
St Mathieu n'ont donc pas pu y assister.
La conseillère pédagogique EPS de la circonscription a transmis le compte-rendu final une fois la réponse 
pour les transports vers la piscine connue, ce qui ne s'est fait que tardivement.
Les classes de maternelle auront des créneaux de 40 minutes (1 classe à la fois) tous les matins pendant 2 
semaines. 
Les enseignants concernés se posent la question du bénéfice de ce système, les élèves risquent d'être très 
fatigués et ceux qui ne sont pas à l'aise de faire un blocage. 
De plus, en cas de maladie, l'élève ratera un grand nombre de séance. 
Les enseignants préféreraient une ou deux séances par semaine au maximum. 
Ils souhaiteraient contacter le directeur de la piscine pour voir si un arrangement serait possible.
Il est prévu qu'un bus amène les élèves aux Champs Noirs pour chaque séance de piscine.
Mais le coût de ce transport sera déduit de la somme attribuée par la Communauté de Communes du Grand
Pic St Loup (350 euros par classe), ce qui supprime toutes les possibilités de subventions transport pour les
classes participant aux séances de natation.  
Les enseignants demandent s'il n'y a pas moyen de s'organiser différemment pour ne pas pénaliser les GS 
au niveau des sorties.

8 – Fêtes 
Les fêtes de l'école maternelle (rentrée, Noël, carnaval, crêpes...) sont importantes pour la vie et identité de 
l'école, les enfants sont heureux de s'y retrouver.
La fête de fin d'année des écoles  de St Mathieu aura lieu le 27/06. 
Comme les autres années, les parents solliciteront les enseignants pour y participer (tenir un stand...)

La fête du village : la directrice demande la date prévue pour la fête votive et rappelle qu'en cas de fête qui 
commence un jour d'école, et si elle se déroule devant les arènes comme l'an dernier, l'école Garonne ne 



peut fonctionner normalement alors que les manèges et la sono sont déjà opérationnels (bruit important, 
gêne pour accéder à l'école, pbs de sécurité relatifs aux infrastructures montées très prés de l'école).
Elle souhaiterait savoir si les aménagements de l'an dernier (déplacement du jour d'école du vendredi au 
mercredi pour permettre d'organiser la fête le vendredi)seront reconduits en précisant que cette année le 
mercredi est déjà travaillé.
Mme GAYET et M RUIZ répondent qu'ils vont se renseigner et informer l'école au plus vite à ce propos.

9 – Cantine et ALAE

A l'école Garonne,  les enfants ne reviennent dans l'école après la cantine qu'à 13h15 et restent donc de 12h
à 13h15 dans la salle Frédéric Mitterrand même après la fin du repas, assis, attendant que les agents aient 
fini de ranger et nettoyer la salle.
Elles ne sont en effet que deux agents et ne peuvent se séparer pour qu'une range et l'autre garde les 53 
élèves en moyenne dans la cour jusqu'au retour des enseignants, 13h30.
La sécurité ne peut être assurée par un seul agent.
Il manque donc un agent pour permettre une surveillance dans des conditions suffisantes. 

Un agent de la mairie va mettre le site web à jour pour le fonctionnement de l'ALAE.
L'APE redemande qu'un mémento soit distribué en début d'année aux familles avec toutes les informations 
relatives au temps ALAE, cantines.

10 – Actions APE
les puces du 6 avril 2014 se sont déroulées avec une fréquentation plus basse que l'an dernier, bilan mitigé.
L'APE remercie les enseignants pour leur participation au loto, le bilan est moins élevé que l'an dernier 
également.
Fête des écoles prévue le 27 juin. La compagnie des jeux animera le début des festivités.  

11- Coopérative scolaire et budget     :  ce point n'a pas été traité faute de temps, un bilan financier de la 
coopérative scolaire sera présenté au prochain conseil d'école
Mme LAYRE propose de changer la date de versement de la coopérative scolaire afin de permettre aux 
familles de « digérer » les dépenses de rentrée avant de verser cette aide à l'école, qui pourrait alors peut 
être être plus importante.

Séance levée à 20h20 

prochain conseil d'école le vendredi 20 juin 18h 

secrétaire de séance secrétaire de séance    Directrice Adjointe affaires scolaires
enseignante parent d’élève Mairie de St Mathieu 
Mme Fruchier  Mme SAGNES  Mme AMATO Mme Gayet-Fur


