
École maternelle «  Les Fontanilles »
St Mathieu de Tréviers
         

Compte-rendu du Conseil d'école mardi 22 mars 2016
 

Présents     : enseignants : Sylvie AMATO (directrice, classe 2 PS-MS), , Sylvie DIAZ (classe 4 MS-
GS), Isabelle FRUCHIER (classe 7 GS annexe Garonne), Isabelle GIVAUDAN (classe 6 PS-MS), 
Anne LEONARDI (classe 5 PS-MS), Sylvie PENHOAT ( classes 1, 2 et 4). Sabine SARAZIN 
enseignante (classe 4)
ATSEM : Audrey  LOUKILI (classe 4) Véronique MALMEJEAN (classe 6), 
Parents d'élèves (APE) : Florence CONCHON-SARTOUT, Agnés CROZET, Estelle DINANT, 
Emilie LANDRIEU, Karine GOTTY, Caroline BRUN, Severine SALAS -MOSSON
Excusés: Claudine AT (DDEN) Mme GAYET-FUR et M FLORIS, adjoints délégués aux affaires 
scolaires, Sophie CARAMEL (classe 3 GS) , Philippe DE TOLEDO (classe 1 PS) 

1) Effectifs prévisionnel pour la rentrée 2016
Aujourd’hui l’école compte 192 élèves dont :
 50 PS
 70 MS
 72 GS

 
Pour la rentrée de septembre 2016 il semblerait qu’environ 50 PS arrivent sur l’école mais il reste
une incertitude liée aux nouvelles constructions actuellement en court.
La directrice précise que lorsque des effectifs plus précis seront connus, il pourra être décidé des
répartitions possibles des différentes sections sur les sept classes.

La directrice rappelle que comme les années précédentes l’affichage avec les listes des classes se
fera fin août. Toutes les classes feront leur rentrée aux Fontanilles. Attention la rentrée ayant lieu le
jeudi 1er septembre il faudra anticiper les inscriptions en TAP pour ce jour-là !

Les  travaux  pour  la  nouvelle  classe,  le  dortoir  et  l’agrandissement  de  la  cantine  devraient
commencer pendant les prochaines vacances de printemps (entre le 18 et le 29 avril). 
Le but étant que la classe et le dortoir soient prêts pour la rentrée de septembre 2016.
Ces travaux consisteront en :

 l’aménagement de l’actuelle salle de motricité en une salle de classe et un dortoir, 
 la création d’une nouvelle salle de motricité en partie sur la cour des PS MS
 la  création  d’un préau  permettant  un  accès  protégé  à  cette  salle  (passage  couvert  entre

l’école et la salle de motricité souhaité par les enseignants pour éviter habillage/déshabillage
répété des enfants).

 la création d’un accès des WC directement par la cour
 l’agrandissement de la cantine.

Une réunion d’information à destination des enseignants sera proposée par la mairie avant le début
des travaux.
Il paraît indispensable, au vue des différents impératifs (déménagements des classes, mobiliers et
matériels,  congés  des  agents  et  des  entreprises  dans  le  bâtiment)  que  l’essentiel  des  travaux
concernant la classe et le dortoir soit terminé fin juillet au plus tard. 
Fin juin les enseignants devront transmettre à la mairie leurs souhaits pour l’aménagement et la
répartition des salles de classe.Une demande de commande de 30 nouvelles petites chaises sera faite
ainsi que la liste du mobilier de la classe de Garonne qui sera remonté, ainsi que la cuisine et les
jeux de cour.



2) Conseil d’école extraordinaire sur les rythmes scolaires
Un conseil  d’école  extraordinaire  a  eu  lieu  le  26  janvier  2016 pendant  lequel  il  a  été  voté  la
reconduction des  rythmes  scolaires  à  l’identique  de ceux de  cette  année.  Pour  l’instant  pas  de
nouvelles informations par rapport à la demande de reconduction. 

3) Travaux 
 Des travaux ont été réalisés dans les toilettes : le changement des cuvettes et chasses d’eau

WC verts. Satisfaction des enseignants et des enfants.
 Des détecteurs de présence avec allumage et extinction automatiques de la lumière ont été

installés  dans  les  couloirs  et  la  salle  de  photocopies.  Après  quelques  réglages  tout
fonctionne très bien. Il pourrait être intéressant d’en installer également dans les coursives
d'entrée.

 La  peinture  a  été  refaite  à  des  endroits  qui  avaient  été  endommagés  par  des  soucis
d’humidité. La remise en état a été appréciée mais la question reste posée sur l'étude d'une
solution pour éviter que des dégâts futurs ne se produisent en cas de forte pluie.

 Le frigo de la  cantine à Garonne semble être hors service : une intervention a -t-elle été
réalisée ou est-elle prévue ? Des inquiétudes sont soulevées à propos des risques liés à la
rupture de la chaîne du froid.

 Une  demande  a  été  renouvelée  pour  défricher  le  jardin  des  Fontanilles  afin  qu’il  soit
utilisable.

Le système de communication entre école et mairie par mail fonctionne bien.

4) Cantine / ALAE
Pas  d’effectifs  précis  transmis  par  la  mairie  mais  il  semblerait  que  la  fréquentation  sur  les
Fontanilles soit de 55 à 60 enfants / service et de 17 à 22 enfants à Garonne.
L’année passée les parents avaient effectué 3 visites de la cantine, cette année, rien n’a encore été
programmé mais il serait intéressant de prévoir au moins une visite.

On note qu’en cas d’absence du personnel, le fonctionnement s’en ressent.
 Lorsqu’un agent est absent plus d’un jour il est en principe remplacé. 
Qu’en est-il pour les absences à la journée qui sont elles aussi une gêne au bon fonctionnement des
activités ?

5) Hygiène et sécurité
Cette  année  4  exercices  ont  été  réalisés  au  lieu  des  deux  habituels  en  raison  des  attentats  de
novembre dernier sur le territoire national. 
L’académie a mis à disposition des guides pour aider les écoles dans l’organisation de ces exercices.
Ils ont ainsi été réalisés sous l’œil attentif d’observateurs parents et agents municipaux, ce qui a
permis  de  soulever  un certain  nombre de questions  qui  ont  été  présentées  à  la  commission  de
sécurité passée récemment. 
Cette commission, dont le rythme de passage est tous les 5 ans, a effectué un contrôle le 18 mars et
repassera après la fin des futurs travaux. 
Elle donne également un avis sur projet avant la réalisation des travaux.
Voici les questions posées à cette commission par la directrice :

 Le grand portail blanc est-il un accès pompier ?
 Oui. La clé de ce portail se trouve dans le tiroir du bureau de la directrice à l’école.

 Est-ce gênant de passer devant la chaufferie pour une évacuation ?
 Non aucun problème, le feu peut être déclaré ailleurs et la salle de chaufferie est

protégée contre les risques d'explosion.
 Il n’y a pas d’accès sur la rue depuis la cour pour une évacuation totale, est-ce normal ?



 Ce n’est pas obligatoire et il est mieux de rester dans la cour que de se retrouver dans
la rue où il est plus difficile de canaliser les enfants.

 Les plans avec les issues de secours ne sont pas à jour.
 Ce n’est pas gênant ici tous les adultes connaissent les lieux et peuvent guider les

enfants. De plus ils seront refaits à la suite des travaux en intégrant les modifications.
 Le  passage vers une des issues de secours est encombré par des vêtements. Est-ce gênant ?

 Ce passage doit être libre, un passage de 90 cm est suffisant. 
 Le lieu de confinement est constitué de nombreuses vitres cela pose-t-il problème ?

 Il s’agit de vitres feuilletées donc il n’y a aucun risque. L’idée du confinement dans
une école est de savoir si on peut garder les enfants 1 à 2 jours avec ce qu'il faut pour
boire et dormir. Il est noté qu'il n'y a pas de bouteille d’eau et que les malles sont
incomplètes il faudrait remplacer les lampes à pile par les lampes à dynamo ainsi que
des compresses et des pince à épiler.

 Comment couper le gaz et où ?
 Le coupe gaz est à côté de la chaufferie, sinon il y a le compteur à l'extérieur de

l’école. C’est la directrice qui en est responsable, en cas d’absence c’est à Philippe
Tolédo de prendre le relais mais il n’est présent sur l’école qu’à mi-temps. Il faut
prévoir  d’organiser  la  continuité  de cette  prise  de responsabilité  les  autres  jours.
Toutefois tous les enseignants savent où et comment intervenir.

 Les batteries de l’alarme sont vérifiées régulièrement par la mairie.
 En cas d’exercice un document est présent dans chaque classe indiquant la marche à suivre.

Aucun exercice n’a été  réalisé  un jour où des remplaçants  étaient  là  mais  ce document
permet de renseigner tous les personnels intervenant.

La commission de sécurité  conseille que le téléphone soit filaire ou un onduleur en cas de panne 
électrique.

6) Manifestations et projets d’école.

 Projet danse     :
Actuellement le projet danse regroupe toutes les classes.
Les dernières séances avec l'intervenante auront lieu :
Le mercredi 6 avril dans la matinée pour les PS et MS
Le vendredi 8 avril à partir de 16h45 pour les GS
les parents sont invités à venir assister à cette dernière séance qui n'est pas un spectacle mais bien
un moment pédagogique.
Les  parents  signalent  qu'il  est  difficile  de se  libérer  le  mercredi  matin sur  temps scolaire  mais
difficile en terme d’organisation et en fonction du planning aussi de la professeur de danse.
Ce projet a été possible grâce à la subvention de la mairie et à l’aide conséquente de l’APE que les
enseignants remercient.
Dans la continuité de ce projet,  et si l’accord de l’IEN est prononcé, la classe 4 et la classe 5
participeraient sur le temps scolaire à la préparation d’un spectacle dans un vrai lieu de spectacle, le
Théâtre  Jacques  Cœur  de  Lattes,  dont  la  répétition  générale  ainsi  que  la  représentation  se
dérouleraient hors temps scolaire. Les parents des élèves concernés ont été informés et questionnés
sur ses conditions. Dans la classe 7, sept  familles ayant refusées de participer, la classe s’est retirée
du projet. Les familles  peuvent assister à ce spectacle moyennant une participation. Trois places
seront réservées pour chaque famille.

 Printemps des poètes     : classe 7
Un photo poème fait par la classe est actuellement visible sur Internet.
Un poème affiche est exposé à la médiathèque de St Mathieu de Tréviers.
Jeudi 24 mars des échanges de poèmes se feront avec un comédien qui viendra dans la classe.



Enfin, une artiste en résidence à la maison d’Emma est venue en classe pour travailler sur le thème
ombre et lumière au fusain.

Toutes les classes continuent leur travail sur ce thème mais sous des axes très différents 
Il  y a par  exemple des projets  sciences et  photo avec intervention du centre  de ressources  de
Restinclières  pour  des  animations  autour  de  la  lumière  et  du  soleil,  d’un  photographe  avec  la
réalisation d’un petit labo photo et la création d’œuvres artistiques, mais aussi avec la participation
au Vendémiaires de Printemps des classe 3 et 7 .
La directrice invite  tous les parents  à  venir  découvrir  le  travail  réalisé  à  ces  occasions  lors  de
l’exposition qui aura lieu dans la semaine du 23 au 27 mai dans l’école.

 Projet Epidaure sur les produits laitiers     le lundi 11 et mardi 12 avril classes 1 à 6
Fabrication de beurre, dégustation de fromages, dégustation de produits laitiers, kim des odeurs,
retrouver l'origine animale des aliments seront les 5 ateliers animés par des parents volontaires sous
le guide de l'enseignant et de l'animatrice du centre Epidaure.

 Un projet «     qu’y a-t-il dans mon œuf     ?     » dans les classes 4 et 5
permettra  de suivre l’évolution d’œufs qui  ont  été  mis  en couveuse.  La couveuse est  dans ces
classes mais elle se promène également dans les autres classes afin de permettre à tous de profiter
de  l’expérience.  Les  enseignants  espèrent  la  naissance  de  différents  oisillons,  caille,  poules,
canard…

 Visite d’une chèvrerie le 5 avril     : classe 5 et 6
sortie des classes 5 et 6 en bus jusqu'à Notre Dame de Londres pour visiter la chèvrerie (fabrication
de fromages, rencontres avec les chèvres et les chevreaux, pique-nique et promenade).

 Carnaval de l'école le 13 avril     :
Cette année une organisation différente est proposée aux familles. Pour des raisons de sécurité, liées
à la présence d’un très grand nombre d’adultes dans la cour des PS et MS qui rend la surveillance
très compliquée et conformément aux mesures de surveillance renforcées en lien avec les derniers
événements, les parents ne seront pas conviés au défilé dans les cours. Toutefois afin de conserver
au maximum le côté festif et convivial de cet événement les parents seront invités à participer au
goûter dans les classes. Conscients que cette mesure ne donne pas pleine satisfaction les enseignants
restent à l’écoute de toutes propositions qui permettrait  de trouver une alternative pour l’année
prochaine. Les parents proposent par exemple de demander de s’inscrire pour connaître le nombre
de parents avant  et aménager en conséquence.
La directrice répond que cette année sera un essai et que l'équipe est prête à revoir l'organisation si
besoin.
Les parents trouvent qu’il est très difficile de se libérer pour quelques heures…surtout un mercredi 
matin…
La directrice répond que si le volume des cours de récréation est modifié avec les travaux, on pourra
envisager la question autrement, cette solution actuelle répondant à des exigences de sécurité même 
si étant moins conviviale.

 Sorties des classes à la Médiathèque de St Mathieu de Tréviers     :
de nombreux livres en prêt abîmés ont été signalés par les enseignants

 Cross des écoles     :  mercredi 4 mai 
aux Champs noirs, les GS  auront à parcourir 600m. Les classes s’entraînent dans cette optique. Les
parents peuvent bien sur venir encourager.

 Sortie à Restinclières le mardi 24 mai pour les classes 1 et 2 et 6



ateliers avec l'animateur du centre de Ressources de Restinclières (petites bêtes, land art, senteurs
de la garrigue, palette de la nature..) pique-nique, promenade et repérages.

 Natation:
Classe 7 du 9 au 20 mai.
Classe 3 du 23 mai au 3 juin.
Classe 4 (avec les moyens) : du 6 au 17 juin.
Créneaux 9h15-10h45.

La directrice souligne la diversité de tous ces projets et la richesse de ces derniers.

7) Budget
Le budget pour l’année prochaine devrait être de 40€ par élève pour les fournitures scolaires, basé
sur les effectifs de l’année 2015-2016.
Les enseignants ont fait une demande de : 
- 654 € pour deux vélos et 3 lecteurs de CD.
- 1344€ pour des lits couchette, 7 appareils photos numérique , 1 écran TV LCD.
Il n’y a à ce jour pas de réponse.

Les enseignants souhaitent demander un vidéo projecteur pour l’année prochaine afin de faciliter
leur  travail  et  conformément  aux  instructions  officielles  d’utiliser  davantage  les  nouvelles
technologies. Sur les deux lecteurs de diapositive un seul fonctionne mais le travail possible n’est
pas le même avec ce type d’équipement.

Coopérative :  au  29  février  il  restait  6991.14€ il  manque  à  déduire  le  dernier  versement  pour
l’intervention danse (800€) et le paiement de 2 bus (environ 330€).

Beaucoup des projets présentés ont été cette année financés avec le budget de chaque classe, l'école
ayant appliqué un principe de précaution par souci de baisse de budget annoncé.

Les dons conséquents de l’APE ont bien aidé, la directrice remercie l'association au nom de tte
l'équipe.

8) Divers
La kermesse organisée par l’APE aura lieu le vendredi 24 juin. 
Un spectacle sera proposé  par les TAP et l’ALAE ainsi que par la fanfare et l’école de musique,
une scène ouverte serait animée par un intervenant TAP. 
Jeux avec Festimium.
Pas de vente de fleurs cette année car la classe de Mme Tarade en organise une pour le financement
de la classe verte.

Fin de séance du CE à 20h10


