
Compte rendu du Conseil d’École de l'école maternelle LES FONTANILLES 

du mardi 16 juin 2015

Présents : Mme PLASSIARD, adjointe au Maire du Triadou, Mme AMATO, directrice de l'école 
maternelle, Mme MOSSON SALAS déléguée APE, Mme VIDAL MBARGA enseignante MSGS, Mme 
GIVAUDAN enseignante PSMS, Mme FRUCHIER enseignante GS, Mme AT DDEN, Mr DE TOLEDO 
enseignant PS, Mme CONCHON SARTOUT déléguée APE, Mme GOTTY déléguée APE, Mme CROZET 
déléguée APE, Mme BRUN déléguée APE, Mme LEONARDI enseignante PSMS, Mme CARAMEL 
enseignante GS, Mme DA SILVA Atsem.

Absents : Mme GAYET FUR, adjointe affaires scolaires mairie de St Mathieu de Tréviers, représentant 
le Maire, M FLORIS délégué du Conseil Municipal de St Mathieu

Début de séance 18h15

Tour de table de présentation des participants

1 Rentrée 2015-2016 prévisions d'effectifs

A ce jour, en prenant en compte le recensement des futurs PS réalisé par la directrice en octobre 
2014, les prévisions sont de 62 PS pour la  rentrée ; actuellement seulement 43 sont inscrits.

Il y aurait 68 MS et 73 GS soit un total prévisible de 203 enfants pour la rentrée 2015 .

Cela ressemblerait actuellement au même schéma que la rentrée de 2014 avec a priori comme profil 
d’effectif pour les classes : 

1 PS à 30 élèves

3 PS – MS à 28 élèves

1 MS-GS à 29 élèves

2 GS à 30 élèves

Ces effectifs peuvent bien sur être modifiés d'ici la rentrée de septembre.

La question se pose de constituer 2 MS-GS aux Fontanilles notamment pour équilibrer les effectifs de 
GS, pour les autres classes, les répartitions seraient comparables . 

L'équipe pédagogique étudiera cette possibilité ainsi que le fait de rester à 2 GS et 1 MS GS.

Il est prévu l’arrivée de 6 PS venant du Triadou.

Mme l’adjointe du Triadou précise qu’il est probable de voir arriver d’autres enfants à la rentrée 
2016 ; en effet, très prochainement 45 maisons individuelles vont se construire au Triadou ainsi que 
des constructions en locatif.

On note dés à présent l’augmentation des effectifs de cette commune puisque l'on passe de 8 élèves 
en 2014-2015 à 14 pour 2015-2016 . 



Il serait donc opportun, en vue de cette arrivée et des constructions prévues sur la commune de St 
Mathieu de Tréviers, de réfléchir à la nécessité de la construction de 2 classes pour la rentrée 2016 
lors des réunions de concertation prévues au sujet de la future extension de l'école LES FONTANILLES.

La question est posée de la carte scolaire, à savoir quelle instance décide du lieu d'affectation des 
enfants du Triadou. La directrice répond qu'elle va se renseigner.

2 Rythmes scolaires et TAP

L’équipe des enseignants , des agents et les parents d’élèves sont très satisfaits de ce qui a été mis en 
place, à savoir un temps de TAP le jeudi après midi .

Après le vote au conseil d'école du 24 mars 2015 et dépôt de la demande auprès de la DASEN, la 
poursuite de l'expérimentation de l'organisation a été validée pour l'année 2015-2016. Les rythmes 
scolaires seront donc reproduits à l’identique l’an prochain.

A noter pour l'école GARONNE, les travaux actuels de la médiathèque ne permettent pas de lieu de 
récréation pendant le temps de TAP le jeudi. Les activités s'organisent alors avec cette contrainte 
actuellement.

De plus, les parents demandent s'il est possible qu’il y ait un décalage d’horaire de 5 minutes entre 
les écoles Agnès Gelly et Fontanilles afin de pouvoir aller chercher leur enfant en maternelle puis 
celui scolarisé en élémentaire, sans se trouver devant porte close. 

La question devra être posée à la Mairie de St Mathieu, aucun représentant n'étant présent ce jour 
pour y répondre.

Lors du précédent conseil, avait été posée la question des qualifications des intervenants en TAP : il a 
été affiché devant la salle de l'ALAE les diplômes de certains intervenants.

3 Hygiène et sécurité 

Plusieurs questions ont été posées à Mme GAYET FUR par courrier en préparation de ce conseil 
d'école :

va-t-il y avoir un grand ménage d'été ? Si oui, quand et par qui? quid du ménage du mercredi 
(nettoyage demandé par les enseignants à la même mesure que les autres jours)?

Nous n’avons pas de réponses à ce jour.

L'adjointe du Triadou n'étant pas informée du fonctionnement de l'école LES FONTANILLES,  la 
directrice rappelle l'historique du ménage d'été précédent. Fin Août 2014, une entreprise avait été 
choisie par la mairie pour réaliser le grand ménage des locaux scolaires.

Il avait été commencé le 28 Août, et n'était pas terminé la veille de la rentrée faute de 
professionnalisme de cette société. La mairie de St Mathieu de Tréviers a pris note de ces faits et 
répertorié tous les lieux non nettoyés ou mal nettoyés.

Il n'y a pas d'autre moment de grand ménage dans l'année.



Mme PLASSIARD, élue du Triadou, s'appuie sur son expérience professionnelle de directrice de crèche
pour  s’étonner que les jeux utilisés quotidiennement par les enfants ne soient nettoyés qu’une fois 
par an.

Le ménage du mercredi est en service minimum, vider les poubelles et nettoyage des sanitaires.Les 
enseignants notent encore une fois que la matinée du mercredi est une matinée scolaire comme les 
autres et que les élèves sont présents dans la classe ; ils arrivent alors le jeudi dans une classe non 
nettoyée.

La procédure actuelle pour toute demande d'intervention des services techniques ou ménage est que
la directrice renseigne une fiche qu’elle envoie par mail. 

Le suivi de ces fiches est satisfaisant quant au traitement des demandes.

Il a notamment été signalé des cafards dans le dortoir de la classe 6.

La réponse donnée par Mme COSTERASTE préalablement au conseil par mail informe qu'une 
opération de désinsectisation sera faite ce mercredi 17 juin dans la classe et dortoir 6.

Différentes fiches d'intervention de ménage ont été transmises par la directrice, concernant le 
nettoyage du mercredi ou de classes non nettoyées.

Le docteur de la PMI en sera également informée à titre consultatif.

La mairie de St Mathieu a d'autre part élaboré une charte environnementale à destination des 
bâtiments communaux et de ses utilisateurs.

Elle reprend notamment  des actions allant dans le sens d'économies d'eau, d'énergie, d'hygiène, de 
pollution sonore. La directrice remercie la mairie de cette démarche et souhaite maintenant pouvoir 
œuvrer avec les services municipaux dans cette voie. Il est souligné que les problèmes récurrents de 
fuites des chasses d'eau (à Garonne et aux Fontanilles) devront être solutionnés pour respecter cette 
charte.

Elle signale également que de nombreux nouveaux parents ne trouvent pas l’entrée de l'école 
facilement, un panneau de signalétique serait le bienvenu, notamment dans le cadre de l'enquête des
besoins en signalétique dans la commune de St Mathieu.

4 Restaurant scolaire ALAE

Comme il y a davantage de PS qui mangent à la cantine ce troisième trimestre, les services de cantine 
ont été aménagés de manière à équilibrer en nombre les enfants sur chacun des deux services.

Un parent d'élève soulève le fait que d’après une information donnée par le centre aéré lui même, 
l’an prochain les enfants de maternelle ne mangeraient plus à l’école maternelle le mercredi mais au 
centre aéré.

La question se pose pour les autres enfants qui ne vont pas au centre aéré mais qui souhaiteraient 
manger à la cantine, y aura-t-il un service de cantine pour ces enfants ?



La directrice propose de se renseigner.

5 Travaux 

Les petits murets en béton dans la cour des petits ont été enlevés.

Les coffrets en bois du jardin ont été refaits (Fontanilles) ou rénovés (Garonne).

Lors du dernier conseil, il a été évoqué par Mme GAYET FUR la question de la réparation du portail en
bois de la cour des PS. Il n'y a plus eu de problème à ce sujet, il semblerait qu'il ait été renforcé par 
l'extérieur, mais cela lui permet-il d'être opérationnel en cas de besoin d'évacuation incendie ?

L’équipe enseignante se pose la question de l’accès des pompiers au niveau de la petite cour (le 
portail actuel ne peut laisser passer un camion de pompiers).

Y-a-t-il obligation d'avoir un accès pompiers à chaque cour ?

La directrice n'a pas à l'heure actuelle la clé du grand portail côté chaufferie.

Peut-être cela est-il prévu pour la future extension de l’école ?

Au sujet de l’extension et la réhabilitation de l’école maternelle des Fontanilles, la Directrice lit le 
courrier du Maire reçu ce jour par mail.

Celui-ci précise que suite aux réunions de concertation du 24 mai 2014 et d'information du 2 février 
2015, une nouvelle réunion de concertation aura lieu en septembre 2015 sur l'avant-projet 
d'extension et de réhabilitation.

La deuxième réunion d’information portant essentiellement sur l’école élémentaire et l’extension 
pour les classes de CP, les enseignants notent avec plaisir l'avancée de la réflexion sur ce projet 
commun.

Lors de la réunion du 2 février 2015, en présence de M L’inspecteur, l'équipe enseignante avait 
demandé à rencontrer l’architecte, afin de pouvoir lui parler de certaines caractéristiques de l’école 
maternelle pouvant induire des choix pour la future extension.

Mme PLASSIARD, adjointe de la Mairie du Triadou, fait remarquer qu'elle n’a pas reçu, à ce jour, 
d’informations au sujet de la construction ou de l'extension de l'école maternelle.

 6 Projets pédagogiques et manifestations

• Le prix des incorruptibles ; L’école renouvelle l’abonnement pour 2015 -2016 mais n’achètera 
pas les 2 lots de livres destinés à la maternelle comme cette année, la directrice transmettra à
la Médiathèque cette proposition d'achats à destination des classes.

• Projet danse : coût 2400€  pour les 7 classes.

L'équipe souhaite ardemment poursuivre ce projet avec Mme HERNANDEZ, il sera alors 
nécessaire de déposer une demande auprès de M l'Inspecteur pour l'aspect pédagogique. 
Coté budget, des choix devront être faits entre les sorties et les projets afin de pouvoir le 
financer.



• Cross des écoles : la coupe des GS a été remportée par la classe 3

• Les GS de Garonne ont fait une sortie cirque avec les CP.

• Les sorties au Musée Fabre ont été abandonnées faute de budget pour le transport, le 
remboursement des frais de transport par la Communauté  de Communes ayant été réduit 
par le transport des classes de GS vers la Piscine du Pic St Loup. L'école pourra être 
remboursée des frais de transport pour les classes ne participant pas au cycle natation, soit 
5*350 = 1750 euros au lieu de 2450.

• Concernant, l'opportunité d'aller voir un concert au Corum de Montpellier, il est donné 
priorité à 30 écoles de Montpellier et de son agglomération.

• L’activité « jardinage à l'école» se poursuit chaque printemps ;Il est noté que l’arrosage se 
déclenche pendant la récréation. La directrice fera une fiche intervention pour demander à 
changer les horaires d'arrosage.

Les GS ayant participé au projet ‘’jardin saugrenu’’, ils ont reçu un lot de graines et des bulbes
qui ont été plantés dans les jardins.

• L’exposition sur l’eau (activités scientifiques, arts plastiques, albums …) de toutes les classes 
de l'école a pu montrer aux parents le travail très varié des enfants. L’an prochain, les classes 
travailleront sur le thème « ombres et lumières ». 

Les GS de Garonne doivent aussi exposer avec les CP ces jours-ci sur le thème de la lumière.

• Natation : Elle a concerné cette année 2 Classes de GS, le petit groupe d'élèves de GS de la 
classe 4 étant intégré à la classe 3. Une enquête a été réalisée auprès des parents au sujet du 
ressenti de l’enseignement regroupé tous les jours pendant 2 semaines consécutives. Il en 
ressort que les parents ont trouvé les enfants excessivement  fatigués et souhaiteraient non 
pas 5 créneaux de piscine par semaine mais 1 ou 2 ou 3. Comme cette année est une année 
test, la demande de changer d'organisation pour l’an prochain a été faite auprès du conseiller
pédagogique en charge de la natation.

7  Budget  Coopérative 

Le budget alloué aux écoles a été voté en mars dernier ; le cycle natation a induit une baisse notable 
des subventions pour les autres projets de classe.

Coût de la piscine 300€ par classe (il est compté 3 classes de GS mais seulement 2 y sont allés en 
rattachant les 9 GS de la classe de MSGS).

Même si l’on comprend qu’il faut également payer les 2 maîtres nageurs et l'accès exclusif de la 
piscine pour la classe, l’entrée pour un enfant venant en externe avec sa famille étant de 2,60 €, le 
coût imputé à la Mairie pour chaque élève semble plus élevé que le prix public.

Il est à rappeler que la Communauté de Communes ne prend plus en charge les frais de transport 
pour les classes de GS. Cette année, les frais de transport des autres classes MS et PS (en accord avec 



les maîtres) ont été répartis sur les 7 classes afin que tout le monde puisse faire une sortie scolaire 
dans l'année.

• Coopérative scolaire 

A la date d’aujourd’hui, on note en recettes : l’APE qui a versé 280+546+595 €, soit 1421 euros de 
rentrées,  les photos de classe 1456€, les cotisations des parents 680€.

La comptabilité se fait du 1er septembre au 31 Août et les remboursements de la Communauté de 
Communes pour les frais de transport engagés au cours de l'année  sont reçus en Juillet Août .

Dépenses : -2400€  projet danse , cadeaux de Noël des classes– 700€, adhésion de l'école à l'OCCE – 
407€, régies de classe 150€ par classe soit 1050 euros.

Il reste donc 6560 € après la subvention et avant les projets de 2015-2016.

Mais les factures des sorties Petits Fermiers (Vendargues) et Restinclières, ainsi que celle du 
photographe n’ont pas encore été réglées.

Il restera 3649 € de fond de roulement.

L'équipe enseignante souhaite conserver un budget de 2500 € pour le projet danse, et a pris la 
décision collective de réduire les régies des classes ainsi que le budget pour le cadeau de  Noël de la 
classe à un total de 100 € par classe au lieu de 240.

8 Kermesse

L’APE nous informe que le projet Kermesse ne se fera peut être pas dans les mêmes conditions cette 
année. 

En effet, en raison d'un problème d’hygiène et sécurité évoqué par la Mairie, l'APE n'aura accès qu’à 
la cour de l'école élémentaire et à la salle du Rased.

Cela pose le problème des toilettes pour les enfants, du matériel à brancher (frigo, sono …..) et à 
entreposer. La mairie met à la disposition des parents 10 tables et 250 chaises .

L’APE est en train de réfléchir pour résoudre ces contraintes car elle souhaite maintenir la kermesse 
pour les enfants.

Levée de séance à 20h45

.


