
Conseil d’école de Fontanilles

17 juin 2016

Présents : 

enseignants : Sylvie AMATO, Isabelle FRUCHIER, Isabelle GIVAUDAN, Sylvie 
PENHOAT, 

DDEN : Claudine At,

parents délégués : David De Yesus, Anne Chabannes, Séverine Mosson-Salas, 
Pascale NonnenMacher, Florence Conchon- Sartout, Caroline Brun, Karine Gotty, 
Géraldine Lefebvre, Emilie Landrieu.

Absents : 

mairie de St Mathieu de Tréviers : Mme Gayet-Fur, Mr FLORIS, 

enseignants : Ph DE TOLEDO, A LEONARDI, S CARAMEL, S DIAZ, 

adjointe mairie du Triadou : Mme PLASSIARD

Début de séance : 18h.

Prévisions rentrée 2016/2017     : effectifs, organisation des classes, 
prévisions à moyen et long terme     :

Actuellement 190 inscrits : 49 PS + 70 MS +71 GS . 

Sont déjà inscrits pour la prochaine rentrée : 66 PS + 46 MS + 69 GS soit 181 
élèves.

L’an prochain, la répartition des classes resterait la même : 1 classe de PS à 28 
élèves au moins, 3 classes de PS MS à 26 , 1 classe de MS GS à 26, 2 classes de 
GS à 27 élèves.

Seul changement notable : les classes de petits-moyens compteront davantage 
de petits que de moyens, l'équilibre va s'inverser.

La mairie a transmis ce jour qu’elle n’avait pas d’informations pour l’instant sur 
les habitants potentiels des futurs logements en construction.

Les premières réflexions collectives menées pour les travaux en juin 2014 
avaient abouti à la demande d'un dortoir de 100 m², demande qui n'avait pas pu 
être acceptée lors de l'avancée du projet.

Le futur dortoir prévu dans les travaux de cet été sera en effet de 60 m2 , 
représentant environ 40 lits, ce qui sera du coup insuffisant pour pouvoir 
accueillir tous les PS en temps de repos.



Bien que certains PS ne viennent que le matin en début d'année, les enseignants 
devront alors conserver une partie de l'organisation actuelle pour le temps de 
repos à savoir aménager la classe pour ce temps dans l'après-midi pour les PS 
qui ne pourront être accueillis dans ce dortoir.

La directrice précise qu'il sera alors d'autant plus nécessaire d'être attentif aux 
prévisions d'effectifs pour les Ps dés l'an prochain.

De plus, certains MS qui se reposent encore un peu l’après-midi ne pourront 
vraisemblablement donc pas profiter des dortoirs vu le manque de place. 

L'organisation dans les classes reste la seule solution immédiate et amenuise le 
bénéfice des travaux de cet été pour le fonctionnement de certaines classes 
durant l'après-midi.

Les parents délégués soulignent un manque d’anticipation regrettable.

Rythmes scolaires, TAP     :

Suite à la demande par le conseil extraordinaire de janvier de reconduire 
l'expérimentation sur les rythmes scolaires, (à savoir TAP jeudi aprés-midi), Mme 
la DASEN a prononcé sa validation en précisant de « poursuivre la diversité des 
activités culturelles sur les temps de TAP ». 

Isabelle Fruchier, présente au dernier CO TECH, explique les prévisions pour les 
prochains TAP qui prévoient pour les TAP maternelles l'organisation de binomes :  
Atsem /animateur communal.

Il n'est donc pas prévu d'intervenant extérieur spécialisé, ce que regrettent les 
parents délégués.

Mme AMATO avait proposé à la mairie de mettre en place des règles communes 
entre les temps de classe et les temps de TAP. Lors du COTECH, les responsables 
TAP ont indiqué que les ATSEMS permettaient la continuité des règles entre ces 
deux temps.

D'après la mairie, le questionnaire de satisfaction TAP a donné des retours 
globalement positifs, mais les parents délégués mettent en avant un sentiment 
d'être « guidé » dans le questionnaire et le fait que certains enfants s'ennuient au
TAP.

Coopérative scolaire et budget

Isabelle Fruchier partant en retraite, isabelle Givaudan prendra l’an prochain la 
relève pour la gestion de la coopérative scolaire.

Dépenses sorties bus : 1000 €

Le dossier de demande de subvention de la communauté de communes n’a pas 
encore été reçu.



Sylvie Amato a demandé aux services de la mairie s'il n'était pas arrivé chez eux,
dans ce cas, la demande devra être remplie avant d'être validée par la mairie et 
renvoyée à la Communauté de Communes. Si le processus est le même que l''an 
dernier, pourront être remboursés au maximum 350 euros par classe qui n'a pas 
participé au cycle piscine soit 350 * 4 = 1400 euros.

Photos : 3100 récoltés - 1609, 80 payés au photographe = 1430,20 de bénéfices

Cotisations facultatives des parents : 907 euros

la directrice avait proposé aux parents de participer à hauteur de « à partir de » 7
€ par enfant. 

Pour l'an prochain, il sera proposé à partir de 10 euros, afin de suivre 
l'augmentation des besoins. 

La directrice répond aux inquiétudes des parents sur l'impossibilité de certaines 
familles de payer cette augmentation, en proposant de pouvoir étaler ou de 
revoir si besoin l'an prochain la somme de départ. 

D'autre part, elle reprécise que ceci reste bien sur une participation facultative.

Adhésion incorruptibles + cotisation 0CCE (qui permet notamment la prise en 
charge de l'assurance sur les temps scolaires pour tous les élèves): 378,28

frais de tenue de compte : 6 €

Adhésion association de circonscription de l’inspection : 6 par classe soit 42 €

dépenses régie de classe : 150 € par classe en gestion autonome pour chaque 
enseignant.

Projet danse : 2000 € 

dont 800 € versés par la mairie après demande sur dossier auprès de la mairie, 
procédure reconduite cette année à faire passer avant le 5 octobre 2016 

+ financement APE .

APE a versé 1800 € qui ont pu servir à l'achat de livres pour les incorruptibles, de 
calendriers, de livres pour le projet piscine, de denrées de produits laitiers pour le
projet avec Epidaure, pour le projet danse, le projet poussins des classes 3 et 4, 
et petits achats pour les moments de rencontre (goûter de rentrée, carnaval, 
goûter de noël, goûter de fin d'année).

Bilan quasiment équilibré entre recettes et dépenses.

 Budget de l’école     :

La procédure pour les demandes de subventions à la mairie reste la même : 
écrire un projet à transmettre avant le 5 octobre, pour les classes qui ne vont pas
à la piscine, pour pouvoir, si validation, recevoir une subvention de 200 euros par
classe soit au maximum 800 euros.



Demande de matériel : 

1200 € accordés sur les 2050 € demandés initialement par Mme AMATO . 

Du coup, l’école a revu ses demandes à la baisse :

7 appareils numériques (1/classe) étaient souhaités, mais finalement 6 ont été 
demandés.  

La commande de 12 lits a été annulée.

Demande de petit matériel : 

3 appareils audio CD avaient été demandés mais seulement 2 commandés et 2 
vélos souhaités mais 1 seul demandé car budget accordé est de 401 + 795 euros
au lieu de 655 + 1344 euros demandés.

Les enseignants regrettent de ne pouvoir exploiter le volet numérique à la 
hauteur prévue pourtant mis en avant dans les nouveaux programmes de l'école 
maternelle.

Les parents proposent de faire un appel aux dons pour le matériel audiovisuel et 
informatique manquant. 

Mme AT DDEN souligne que cela revient à pallier les manques de la mairie et que
cela serait préjudiciable au fonctionnement.

Travaux d’extension de l’école- déménagements  (stockage du matériel, 
agencements des classes)     :

La date annoncée du 6 juin comme début de travaux lors du conseil 
extraordinaire sur les travaux n'a pu être respectée : la mise en sécurité s'est 
déroulée à partir du 13 juin, soit une semaine plus tard que prévue.

Lors de cette semaine de retard, Mme AMATO a demandé à deux reprises d'être 
tenue informée de la date prévisionnelle de début, sans réponse de la mairie.

Puis lors de la mise en sécurité, il a été reprécisé l'importance de préserver les 
mûriers comme prévu, voire l’albizia si possible ; cette demande a été entendue 
par Mr RUIZ, adjoint DSA.

A ce jour, 17 juin, les travaux concernant l'extension de la cantine n'ont pas 
concrètement commencé.

Le 6 juillet est prévu le début des travaux de la nouvelle classe et du dortoir.

Suite aux courriers de la directrice concernant l'organisation du déménagement 
comme demandé par Mme COSTERASTE lors du conseil du 24 mai, il a été 
répondu que le déménagement sera effectué le 6 et 7 juillet par des employés 
municipaux.  



La directrice souhaitant davantage de détails (par quoi commence-t-on ? Où sera 
entreposé le matériel de la classe 1 et de Garonne, les livres ..), de nouveaux 
courriers seront envoyés.

Mme GAYET FUR ayant visité le foyer senior avec Mme AMATO, il a été décidé que
le matériel de motricité pourrait y être entreposé.

Mme AMATO avait alors proposé que les livres des BCD soient entreposés dans la 
salle des maîtres des Fontanilles, mais pour l'instant elle reste en attente de 
réponse.

Après sa demande, Mme Amato a reçu des plans supplémentaires avec peu de 
cotes. 

Les mesures de classes complémentaires et nécessaires pour permettre de 
préciser les futurs agencements ont été agrandis et ajustés avec ces cotes pour 
le placement des futurs mobiliers.

L’école a exprimé ses souhaits au 31 mai pour le mobilier de rangement 
(armoires hautes et fermées) comme demandé par Mme COSTERASTE au conseil 
du 24 mai : Mme GAYET  a indiqué avant le conseil que ces mobiliers ne pourront 
être livrés pour la rentrée de Septembre 2016.

Ce courrier comprend également des demandes concernant les mobiliers de 
classes type pour une PS, MS , GS, comme stipulé dans la demande de Mme 
COSTERASTE du 18 mai. Il n'y à ce jour pas de réponse pour cette partie qui 
entrera dans un plan pluriannuel de rénovation de l'école maternelle.

Les points d’eau spécifiques des ateliers demandés également à cette occasion 
seront étudiés pour la rentrée 2017-2018. 

Afin de faciliter le rangement dans les classes, la directrice a proposé à la mairie 
de voir s'il était possible que les ATSEMs viennent le 30 août plutôt que le 6 
juillet.

Sans réponse à ce jour.

Les parents d'élèves font part de leur questionnement concernant la nouvelle 
entrée provisoire du fond de la cour des ps. Ils demandent s'il ne serait pas 
possible de passer par le portillon en face de la salle de motricité, notamment 
pour la garderie. 

La directrice répond que cette décision a été prise avant le début des travaux et 
que vraisemblablement cela restera comme cela jusqu'à début juillet sortie de 
classe. 

Elle précise néanmoins qu'elle a demandé aux agents de fermer les accès  
jusqu'à la salle de garderie, cela obligeant les parents à descendre jusqu'à la 
cantine et ensuite à remonter jusqu'à la cour GS pour ressortir avec leur enfant et
leurs affaires, mais pour des raisons de sécurité.



En effet, cela afin que l'école ne soit pas ouverte en plusieurs points en même 
temps, ce qui rendrait la surveillance difficile.

Hygiène et sécurité

D'après les informations transmises par la mairie, le grand ménage sera fini pour 
le 26 août.

Les parents d'élèves demandent qui va être chargé de ce grand ménage, la 
directrice répond que la mairie a informé que ce serait fait par une entreprise 
extérieure. 

Les enseignants demandent alors si tous les jeux des classes vont être inclus 
dans le cahier des charges de cette demande d'entretien.

En effet, certains jeux en bacs (clippos, construction...), ne sont plus à l'heure 
actuelle utilisés dans les classes car faute de nettoyage fin régulier ils sont 
couverts de poussière.

Les enseignants rappellent que le grand ménage n'a lieu qu'une seule fois par an,
malgré les demandes répétées l'an dernier de la directrice de veiller à un 
nettoyage fin régulier. 

Les parents demandent également de repréciser cette nécessité auprès de la 
mairie, nécessité essentielle dans une structure qui accueille de jeunes enfants, 
susceptibles de porter les objets à la bouche fréquemment et qui acquièrent les 
savoirs transmis par les enseignants en majeure partie en manipulant ces objets.

Lors du passage de la commission de sécurité en avril, le rapport avait préconisé 
d'installer un téléphone filaire en cas de coupure d'électricité et internet.

La réponse de Mme Gayet transmise avant le conseil permet d'apprendre qu'il en
sera installé un prochainement.

Concernant la sécurité, Mme AMATO a demandé à la mairie de détacher un agent
communal devant l'école Garonne pendant la fête votive, pour les heures 
d'entrée et de sortie de l'école, notamment le vendredi 1er juillet, jour de classe et
de fête. Mme GAYET a transmis la réponse des services municipaux qui ne 
peuvent accéder à cette requête, sachant que le planning des agents est déjà 
modifié pour les besoins de la fête.

L'ensemble des membres du conseil d'école regrette cette décision.

Cantines et ALAE     :

moyennes transmises par Mme GAYET FUR.

restauration garonne 17 enfants (sans les mercredis) avec CP

fontanilles : 99 enfants (sans les mercredis)

ALP : garonne 19 enfants le matin et 22 le soir (avec CP)



fontanilles 24 enfants le matin et 43 le soir 

Manifestations et projets de l’école

Projets

Prix des incorruptibles. toutes les classes

Après lecture des 5 ouvrages de la sélection maternelle achetés grâce à la 
participation financière de l'APE, et au lot prêté par la médiathèque de St Mathieu
de Tréviers, les enfants de toute l'école ont pu voter pour leur album préféré.

Le projet sera reconduit l'an prochain. L'école devra alors commander les lots de 
livres et payer l'adhésion à l'association des Incorruptibles.

Projet danse     : classes 3 et 4

le spectacle du 30 juin pour les GS approche. Les répétitions se déroulent bien. 
Les informations circulent directement entre la danseuse et les parents pour les 
préparatifs hors temps scolaire.

La directrice indique que les enseignants n'ont pas encore décidé quel projet 
serait déroulé l'an prochain.

Les parents soulèvent la question du prix de la place pour les spectateurs : 10 
euros, qui peut représenter un frein pour certaines familles. La directrice répond 
que ce point a été longuement discuté avec l'intervenante avant le début du 
projet sans possibilité de le modifier, puis proposé tel quel aux parents lors du 
sondage préliminaire au lancement du projet. 

En cas de reconduite du projet, ce point devra être réétudié.

Cross      GS

bonne participation des classes. 

Sorties au domaine de Restinclières classes 1,2,3,5,6,7

les enseignants habitués au lieu pointent la diversité et richesse des réponses, 
différentes chaque année car ce sont des élèves différents qui y participent. 
Projet riche en apprentissage. 

Projet «     vues du pic (st loup)     » classe 3 GS

projet proposé par l'offre du Grand Pic St Loup, l'enseignante a regretté le 
manque d'information vers le public en amont de l'exposition présentant les 
travaux des enfants à la Maison de la Charte.

Vendémiaires de Printemps classe 3

participation toujours intéressante pour les enfants.



Exposition ombres et lumières     : toutes les classes 

tous les niveaux ont travaillé cette année sur le projet fédérateur « Ombres et 
lumières ».

L'exposition collective de fin mai a alors permis de découvrir des réalisations 
plastiques, des exposés scientifiques, des créations poétiques. Le résultat fut une
nouvelle fois un ensemble riche et diversifié.

Natation GS et MS GS

Un sondage de satisfaction va être remis aux parents. 

Les enseignants notent une bonne évolution des enfants et toujours une grande 
fatigue en fin de période.

Ils précisent que la communication et l'échange avec les maîtres-nageurs cette 
année a permis une plus grande marge de manœuvre quant à l’organisation.

Epidaure     : classes 1 à 6

projet autour des produits laitiers, mené avec le centre Epidaure.

Différents ateliers sensoriels ont permis aux enfants de parler de leur sensations 
et d'apprendre quel animal produit quel aliment.

Il est proposé l'an prochain de travailler avec ce centre autour d'un autre thème 
alimentaire comme les pommes ou les olives. A préciser avec le responsable du 
Centre Epidaure.

Manifestations 

Carnaval     : toutes les classes 

Les parents demandent de revoir l'organisation de la participation des parents 
pour l’an prochain. 

La directrice maintient qu'elle conserve l'idée de Mme GOTTY, parent d'élève, à 
savoir faire une enquête préalable sur le nombre de parents susceptibles de venir
partager ce temps pour aménager en conséquence la présence des parents dans 
l'école.

Un goûter de fin d'année sera proposé aux enfants début juillet.

Actions APE     :

Kermesse : vendredi 24 juin dans la cour de l'école Agnès GELLY.

La compagnie Festimômes fournit les jeux en bois.

Une scène ouverte sera installée pour les représentations des TAP, ALAE et  
Mazet enfants.



Mme AMATO pose la question de la sécurité à l'entrée de l'école, les parents 
répondent qu'une surveillance est prévue pour contrôler les entrées.

Fin de séance à 20h30.


