
École maternelle Les Fontanilles annexe Garonne 
440 rue des écoles 
 34270 – St Mathieu de Tréviers 
04 67 55 33 49 
 

Compte rendu du conseil d’école du 10 novembre 2014 
Début de séance : 18h 

 

Étaient présents : 
Pour la  Mairie St Mathieu de Tréviers : Mme GAYET FUR, adjointe aux affaires scolaires et M 
SOUCHE adjoint 
Pour l'école : Mme AMATO directrice, Mme Hélène VIDAL-MBARGA.. enseignante MS-GS, Mme 
GIVAUDAN enseignante PS-MS, Mme PENHOAT enseignante GS et PS, M DE TOLEDO 
enseignant PS, Mme FRUCHIER enseignante GS (annexe Garonne) 
Mme DA SILVA ATSEM,  M USSON et Mme GRENIER enseignants spécialisés du RASED 
(réseau d'aide spécialisé pour les élèves en difficulté) 
Pour l'APE (association de parents d'élèves) : Mme BRUN, Mme  CROZET,  Mme CHABANNES, 
Mme MOSSON SALAS, Mme GOTTY, Mme MAUJEAN BLANDIN, Mme CONCHON SARTOUT, 
M MABILLE 
Personnes excusées : Mme LEONARDI enseignante MS, Mme ROCH enseignante GS, Mme 
AT, DDEN (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale). 
 
En préambule, un tour de table est rapidement fait pour la présentation des membres du Conseil 
d’école. Puis, en l'absence de Mme At, Mme Amato rappelle la fonction de la DDEN au sein de 
l'éducation nationale et du conseil d'école, en particulier le fait de veiller au respect des principes 
de la république (laïcité, égalité). 
 

1) Rentrée scolaire 2014/2015 
201 élèves répartis en 7 classes : 
une classe de PS (30 élèves), 3 classes de PS-MS (respectivement 27, 28, 29 élèves), une classe 
de MS-GS (30 élèves), 2 classes de GS (respectivement 28 et 29 élèves). 
Par niveaux : 62 PS, 73 MS et 66 GS. 
Les effectifs sont lourds, ce qui a conduit l'équipe à créer des classes de PS-MS pour que les plus 
jeunes bénéficient de l'expérience scolaire des plus « âgés », surtout en début d'année. 
l'APE demande comment se passent les récréations aux Fontanilles. Mme Amato explique qu'il y 
a dans la même cour 3 classes maximum, un roulement est effectué chaque semaine : 
dans la  cour PS, la classe 1 (PS) partage l'espace avec 2 autres classes de PS MS (soit classes 
2 et 5, soit classes 2 et 6, soit classes 5 et 6). La troisième classe de PS/MS est donc en récréation 
dans la cour des MS/GS  avec la classe 4 (MS GS) et la classe 3 (GS) en roulement le matin, 
rotation toutes les 3 semaines. 
En début d'après midi (13h20-13h40), un roulement entre les classes 5, 4, 3 se fait pour que les 
enfants puissent profiter de la cour PS où il y a les vélos. 
 
Prévisions pour la rentrée 2015 : après enquête auprès de la crèche, relais assistantes 
maternelles, des services municipaux et des parents d 'élèves, les chiffres sont identiques à ceux 
de cette année (au 6 octobre). Il est souligné que de nombreux logements sont prévus sur la 
commune et les chiffres actuels risquent donc d'augmenter en cours d'année. 
M De Toledo précise qu'avec une dizaine d'élèves supplémentaires, l'école pourra peut-être 
bénéficier d'une ouverture de classe. 
Les représentants de l'APE indiquent que la réunion de rentrée organisée par la mairie au sujet 
de la nouvelle organisation hebdomadaire était positive et souhaitent qu'elle soit maintenue car il 
est important que la communication se fasse. 
Mme Gayet-Fur remercie Mme Amato pour sa présence lors de cette réunion. 
 



2) Nouvelle organisation des TAP (temps d'accueil périscolaire) 
L'expérimentation menée l'an dernier avec la réduction de chaque journée et des TAP de 3/4h en 
fin de journée ne semblait pas satisfaisante (élèves fatigués, perdant leurs repères, difficiles à 
intéresser...). 
En concertation avec les parents d'élèves et la municipalité, une nouvelle organisation a été 
proposée et acceptée par la DASEN : les journées des lundi, mardi et vendredi sont à nouveau 
de 6h et le jeudi après-midi est consacré aux TAP. 
Pour l'instant, cette proposition est satisfaisante, après quelques ajustements au niveau de 
l'organisation de la mairie (surtout pour l'annexe Garonne). 
Pour Garonne, une 3ème personne semblerait nécessaire d'après les enseignants pour faire le 
lien entre les élèves qui sortent du temps calme de début d'après-midi et ceux qui sont en activité 
à la salle de la médiathèque. 
Un déficit de communication entre les divers intervenants a été constaté lors de la mise en place, 
il semblerait que ce soit maintenant amélioré. 
Les après-midis ont retrouvé un rythme plus tranquille. 
Il est toutefois souligné que les 5 matinées de classe sont source de fatigue pour certains élèves, 
il manque une coupure dans la semaine. 
La mairie a demandé des retours d'expérience concernant d'autres écoles qui auraient le même 
rythme, peu nombreuses dans la circonscription ; en France, 1 200 écoles ont modifié leur rythme 
l'an dernier. 
Les réunions mises en place par Mme l'adjointe aux affaires scolaires sont ainsi très utiles au bon 
fonctionnement (Comité de pilotage et Comité technique avec un représentant de chaque partie). 
Il est indiqué que les tableaux d'organisation des TAP (qui changent à chaque période) seront 
affichés aussi à l'extérieur de l'école. Il est proposé qu'ils soient aussi mis en ligne sur le site de 
la mairie pour que chaque parent puisse en prendre connaissance. 
 

3) Information sur les APC (activités pédagogiques complémentaires) 
Mme Amato rappelle ce que sont les APC, qu'elles peuvent intervenir à titre d'aides pour les 
apprentissages, d'aide au travail personnel, ou de projet en lien avec le projet d'école. 
Ces temps ne concernent pas les élèves de PS mais tous les enseignants les assurent hormis la 
directrice déchargée de ce temps par décret. 
36h de suivi sont réalisées auprès des élèves dans l'année scolaire (de fin septembre à mi-juin). 
Pour l'école des Fontanilles, elles ont lieu de 16h30 à 17h, 2 fois par semaine et pour l'annexe 
Garonne de 8h20 à 8h50 les mardis et jeudis. 
 

4) Information sur le RASED (réseau d'aide spécialisé pour les élèves en difficulté) 
M Usson explique les missions du RASED : Prévention dès la MS (jeux libres avec des cartons 
qui mettent en action imagination et langage), ateliers philo en GS par demi-classe (une séance 
avec l'enseignante avec la classe entière aura lieu en fin de session). 
La remédiation pour les élèves en difficulté commence en février pour la GS et parfois quelques 
élèves de MS. La plaquette du RASED n'a pas encore été distribuée aux parents d 'élèves car on 
ne connaît pas encore les nouveaux numéros de téléphone des membres du réseau. 
M Souche, adjoint à la mairie, s'occupe de l'avancée du dossier concernant les téléphones. 
 

5) Règlement intérieur. 
Mme Amato présente le règlement intérieur de l'école maternelle, inspiré du règlement type 
départemental.Les seules modifications depuis l'an dernier étant les horaires de l'école et les 
horaires des APC. 
Après lecture rapide, le règlement est voté à l'unanimité des présents. 
Mme Amato précise qu'il sera envoyé par messagerie électronique aux parents actuels et sous  
format papier pour les nouveaux parents. Les parents d'élèves devront retourner à l'école la partie 
attestant qu'ils l'ont lu. 
Une question des parents est posée quant à l'envoi des convocations pour le Conseil d'école. 
Pour celui-ci, un concours de circonstances (absence de la directrice suivie de l'absence de son 



suppléant et des vacances scolaires) fait que certains membres l'ont reçu tardivement, voire pas 
du tout. 
Grâce à la présence de Marie C., en contrat CAE (aide à l'emploi) embauchée pour l'aide à la 
direction, les tâches administratives de la directrice, (qui est déchargée de classe une journée par 
semaine) sont en partie allégées. Marie se chargera notamment de vérifier les adresses mails des 
parents délégués. 
 

6) Travaux – Hygiène 
La liste des travaux effectués par les services municipaux est lue par Mme Amato. 
Un problème récurrent de chasses d'eau (adulte et élèves) à l'annexe Garonne est souligné. La 
procédure de demande d'intervention étant maintenant exclusivement informatique, une copie 
des demandes de travaux sera transmise en même temps à Mme Gayet-Fur (adjointe au maire) 
pour information et suivi. 
 
L'APE demande à la mairie s'il est possible de réparer le tableau d'affichage de l'APE devant 
l'école car il ne ferme pas et prend l'eau. 
 
Les enseignantes de l'annexe Garonne demandent un double des clés du portillon de l'accès à  
la cantine afin de pouvoir utiliser l'espace pelousé pour des jeux sportifs avec les élèves. 
 
La liaison téléphonique entre les écoles ne fonctionne plus depuis la rentrée de septembre, ce qui 
oblige les enseignants à utiliser leur téléphone personnel. 
Le même problème existe pour la liaison entre la mairie et les services techniques. 
La société Orange devra être contactée par la mairie. 
 
Lors des gros orages, il y a eu des infiltrations importantes d'eau en plusieurs endroits de l'école. 
M Souche (adjoint mairie) indique que l'étanchéité de toute l'école ainsi que la réfection des 
peintures des murs ont été rajoutées aux missions de l'architecte retenu (cabinet Chaumard 
Fraudet à Pérols) pour le ré-aménagement et l'agrandissement de l'école. 
Il est rappelé les propositions pour ce ré-aménagement : création de 2 salles de classe, d'un ou 
deux dortoirs, d'une aire de jeux sportifs, d'une salle pour le RASED, agrandissement du 
restaurant scolaire, éventuellement création d'une salle polyvalente et aménagement du parking. 
Les enseignants et les parents d'élèves insistent sur le fait qu'ils souhaitent être consultés tout au 
long de ces réflexions. Les adjoints répondent que c'est prévu. 
 
Le problème du « grand » ménage de la fin de l'été est évoqué, la société choisie par la mairie n'a 
pas donné satisfaction, ni fait son travail correctement... 
Mme GAYET FUR explique que la société avait été recommandée par d'autres communes, mais 
qu'à priori cette société n'avait pas bien évalué l'ampleur du travail. Une société différente sera 
contactée pour l'été prochain. 
On rappelle qu'il y a quelques années, 25h par classe étaient attribuées pour le ménage d'été, 
tout le mobilier était sorti des classes, le sol décapé et ciré, tous les jeux des élèves lavés et 
séchés au soleil... 
Les enseignants et personnels constatent une dégradation dans le nettoyage des locaux 
scolaires. Il n'y a plus de nettoyage poussé en milieu d'année, ce qui fait qu'en fin d'année les 
classes et leur matériel sont plus longues à nettoyer. 
Le ménage du mercredi matin n'est assuré qu'à minima (pas de lavage du sol, seulement 
balayage et vidage des poubelles). 
La mairie explique que c'est une question de budget et qu'il n’est pas possible de payer des heures 
en plus pour ce ménage. Mme Amato propose donc à la mairie de réfléchir à une autre répartition 
des tâches de nettoyage, par exemple le temps alloué pour nettoyer son bureau pourrait être 
réduit à une fois par semaine au profit du nettoyage des classes. 
Mme GAYET FUR  répond que cette proposition devra être transmise au responsable des 
plannings des agents. 



 
7) Sécurité 

Les exercices « alerte incendie » et PPMS (plan de protection et de mise en sécurité) ont été 
réalisés. A l'annexe Garonne, des volets roulants défectueux n'ont pas permis le confinement, ni 
la sortie des élèves par l'une des sortie de secours. Ils ont été réparés depuis. 
Le portillon au fond de la cour des « petits » ne ferme pas bien ce qui induit un risque de sortie 
des élèves ou d'intrusion de personnes extérieures. Il est demandé qu'il soit réparé ou remplacé, 
mais pas supprimé car indispensable à l'évacuation des élèves en cas d'incendie important du 
bâtiment. 
Les bancs en béton de la cour de récréation des petits ne peuvent pas être sécurisés (revêtement 
anti-choc prévu) La décision a donc été prise de les supprimer aux vacances de Noël ou bien à 
celles de février mais en dehors de la présence des élèves. 
Revêtement sécurité du sol autour de la cabane : l'entreprise qui l'a réalisé estime que les normes 
sont respectées. La longueur du revêtement est trop courte, aux yeux des enseignants et des 
parents, pour parer aux risques de blessure en cas de chute. 
Les enseignants proposent alors que la mairie augmente la surface du sol souple avec des dalles 
amortissantes (achetées ou en leur possession). 
A l'annexe Garonne, les baguettes de bois protégeant les arêtes vives des piliers étaient 
endommagées, elles ont été enlevées mais non remplacées et il reste quelques chevilles qui 
peuvent s'avérer dangereuses. Il faudrait enlever les vis concernées pour éviter des blessures. 
Une précision concernant les problèmes de communication de l'administration au moment de la 
1ère alerte rouge (septembre) est apportée, l'information est arrivée dans les écoles tardivement 
par messagerie. Il semble que l'information arrivera maintenant directement sur le téléphone 
portable des directeurs et directrices, ce qui permettrait une meilleure information. 
 

8) Coopérative scolaire (comptes 2013/2014) et budget. 
Les mandataires de la coopérative scolaire sont Mme Fruchier et Mme Amato. 
Pour l'année scolaire 2013/2014, les comptes présentent un excédent de 831,19€. 
Le solde du compte Chèques Postaux était au 31/08/2014 de 6560,07€. 
Les principales recettes viennent des subventions (mairie, APE, communauté de communes) des 
ventes de photos de classes, de la participation facultative des parents à la coopérative scolaire 
et parfois de la vente de calendriers OCCE. 
Il est précisé que les subventions de la mairie (500€ par classe) ainsi que les remboursements 
des transports par la Communauté de communes (à hauteur de 350€ par classe) sont versés 
tardivement et donc sont utilisés pour les projets de l'année scolaire suivante. 
La mairie ne peut donner de réponse concernant le montant de la subvention qui sera versée en 
2015, car le budget ne sera voté qu'au mois de février. Un parent fait remarquer une erreur 
d'écriture sur le document distribué : la subvention de l'APE a été versée en décembre 2013 (et 
non pas en décembre 2014!). 
 

9) Projets pédagogiques de l'année - fêtes 
Comme les années précédentes, l'équipe enseignante souhaite reconduire le travail avec la 
danseuse contemporaine, Isabelle Hernandez entre janvier et mars, pour toutes les classes, pour 
un montant d'environ 2000€. Il n'est pas certain que l'école puisse financer l'activité poterie,  le 
montant de la subvention mairie devra d'abord être connu. 
Le thème fédérateur de l'école cette année est « l'eau », une exposition aura lieu en fin de 
printemps pour présenter aux parents les travaux et productions réalisés sur ce thème. Certaines 
classes participeront au prix des Incorruptibles (lecture et études d'une sélection d'albums suivie 
d'un vote). 
Plusieurs moments festifs sont organisés tout au long de l'année : goûter de rentrée, fête et goûter 
de Noël, rencontre-crêpes, carnaval, … 
 

10)  Actions de l'APE 



L'APE organise diverses actions : puces des enfants, loto des écoles, vente de fleurs, fête des 
écoles en juin...  Certaines de ses actions lui permettant de récolter de l'argent dont une partie est 
reversée aux classes. 
Le spectacle de fin d'année (Noël) sur le thème de l'eau aura lieu le vendredi 12 décembre, il y 
aura 2 représentations dans la salle de motricité de l'école, un goûter sera offert aux élèves par 
l'APE. 
 

11)  Information sur l'ENT (environnement numérique de travail) académique 
Mme Amato informe le Conseil d'école de l’existence de l'environnement numérique de travail 
créé au niveau académique et précise qu'aucun enseignant ne souhaite y adhérer cette année. 
 

12)  Restaurant scolaire et ALAE 
Des représentants de l'APE iront prochainement manger dans les restaurants scolaires pour 
observer comment se passent les repas des enfants. 
La fréquentation moyenne pour le mois d'octobre est de 81 élèves pour les Fontanilles et 22 
élèves pour l'annexe Garonne (avec les CP). Les parents et les enseignants font remarquer que 
ces moyennes sont minorées par le chiffre plus bas du mercredi midi. 
Par exemple en GS à l'annexe Garonne, il y a 20 à 22 élèves par jour qui restent manger au 
restaurant scolaire, mais le mercredi midi, ils ne sont plus que 7 ou 8. 
On demande des moyennes de fréquentation hors mercredi midi, Mme Gayet-Fur va essayer de 
les avoir. 
Il y a 2 services aux Fontanilles, PS – MS au 1er service, MS – GS au 2ème. 
La directrice propose qu'il y ait moins d'élèves au 1er service car ce service (plus nombreux) est 
celui des petits qui nécessitent plus d'aide et d'attention. 
Le nombre d'agents présents au moment des repas et pour la surveillance dans la cour est 
évoqué ;  4 personnes sont prévues pour le 1er service et 3 pour le 2ème, ce nombre incluant la 
personne qui est en cuisine, et non pas pour la salle du restaurant scolaire. 
Cet échange a pu être fait précédemment entre la directrice et Mme Descamps, responsable RH 
à la mairie. La demande est à l'étude actuellement pour ce qui est des organisations de service, 
mais la mairie a d'ores et déjà indiqué qu'il n'y aura pas d'agents supplémentaires. 
 
Pour l'ALAE, les moyennes d'octobre sont : 
pour les Fontanilles : 21 le matin, 39 le soir 
pour Garonne (1 GS et 2 CP) : 15 le matin et 18 le soir. 
 
 

Fin de la réunion à 21h15 
 

 

 

 


