
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 
école maternelle LES FONTANILLES du 25 avril 2017

Etaient présents : 
AMATO Sylvie directrice école maternelle, GAYET Muriel adjointe Mairie de St Mathieu de Tréviers 
aux affaires scolaires, SOUCHE Jean-Marc adjoint mairie St Mathieu de Tréviers,  PENHOAT Sylvie 
enseignante, GIVAUDAN Isabelle enseignante, DUMAS Audrey enseignante, LEONARDI Anne 
enseignante, DE TOLEDO Philippe enseignant, LEFEBVRE Géraldine trésorière adjointe APE, 
MAISONNEUVE Laura vice présidente de l'APE, RICAUD Sophie secrétaire adjointe APE, 
CHABANNES Anne déléguée APE, BRUN Caroline déléguée APE, LAFONT Lucille déléguée APE, 
GOTTY Karine présidente APE, PLASSIARD Laurence adjointe mairie du Triadou.

Ordre du jour :

1 : prévisions pour la rentrée 2017
2 : reconduction de l'expérimentation des rythmes scolaires, TAP
3 : présentation du projet d'école
4 : travaux
5 : hygiène et sécurité
6 : manifestations et projets d'école
7 : coopérative scolaire et budget
8 : cantine et ALAE
9 : actions APE

1 ) Prévisions pour la rentrée 2017 :

A ce jour, l'école maternelle compte 187 élèves .
En octobre 2016, l'estimation pour la rentrée 2017 était de 187-188 élèves soit au même niveau que 
cette année.
A ce jour, les effectifs pour l'an prochain sont de 33 inscriptions déjà enregistrées pour les PS
                                                                              69 élèves prévus en MS 
                                                                              50 prévus en GS

La configuration des classes (et niveaux) peuvent changer au vu de l'effectif réel.

-Demande de précisions au niveau des TAP maternelle car les documents sont identiques pour la 
maternelle et l'élémentaire. La directrice demande si l'on peut préciser les horaires des TAP maternelle 
sur le document remis aux parents lors de l'inscription.

L'adjoint de la Mairie du Triadou demande des précisions quant à la procédure d'inscription : la 
directrice répond que lors des inscriptions, les parents doivent d'abord passer par la mairie de St 
Mathieu de Tréviers avant le rendez-vous à l'école.

Concernant la rentrée de 2016, la directrice remercie la mairie de St Mathieu pour avoir pallié aux vols
de l'été 2016 dans les classes : recommande des founritures scolaires classe 4 et remplacement des 
articles DVD et CD dérobés en classe 2.

-Changement d'équipe pour la rentrée 2017 : Philipe DE TOLEDO part à la retraite. 
On devrait connaitre, fin mai-début juin, le nom du futur enseignant, après le mouvement des 
enseignants.



2 )  Reconduction de l'expérimentation des rythmes scolaires, TAP

La reconduction de l'expérience des rythmes scolaires - TAP le jeudi après-midi a été validée par Mme 
la DASEN le 28/02/2017. Elle est applicable pour les 3 prochaines années.
Les arguments avancés en faveur de cette reconduction sont détaillés dans le compte-rendu du conseil 
d'école extraordinaire du 30 janvier 2017 à disposition sur demande auprès de la directrice.

3 ) Présentation du nouveau Projet d'école

Le projet entier avec ses annexes a été envoyé en amont aux parents d'élèves et à la mairie.
La directrice précise quelques points avant de procéder au vote pour l'adoption de ce projet d'école.
À partir de cette année, les projets doivent être pensés en termes de réseau : Ecole-circonscription– 
collège. Un fil conducteur lie les objectifs des projets maternelle-élémentaire et collège.

3 axes : maternelle : Axe 1: l'évolution des pratiques pédagogiques pour la réussite des élèves
                                            moyens principaux retenus :
 -l'évaluation positive et carnet de suivi qui ont été présentés à chaque famille en janvier 2017

                                 Axe 2 : suivi et valorisation des parcours educatifs de l'élève
                                            moyens principaux retenus : 
-les Arts en les rencontrant et les pratiquant
(arts du vivant : le cirque, intervenants dans les classes, visites, réalisations plastiques)
-les sciences (semaine des sciences déroulée dans chacune des classes selon le choix de l'enseignant et 
dans l'un des thèmes matières (eau, air) ou mécanismes (engrenages), vivant et éducation au goût avec 
Epidaure.

                                 Axe 3 : Evolution des pratiques éducatives pour améliorer le climat scolaire
                                             moyens principaux retenus : 
-faire découvrir l'école maternelle aux familles, rencontres régulières, Aménager les rythmes, selon les 
besoins des enfants en partenariat avec la Mairie pour les TAP, aménager les espaces, travailler 
collectivement les règles de vie dans l'école avec l'ensemble des intervenants (enseignants, atsems, 
personnels de cantine et garderie, TAP)
-Créer et maintenir une liaison entre la maternelle et l'élémentaire : réunions de passage, projet de 
lecture par les CE1 aux maternelles.

Les différents projets de cette année : le cirque, les Incorruptibles (littérature jeunesse), visites à la 
médiathèque, les pays du mondes, la semaine des sciences,  et la visite du vieux village participent à 
ces trois axes.
Au vote à main levée proposé par la directrice, le projet est adopté à l'unanimité par le conseil d'école 
ce 25 avril 2017 (prévu initialement le 28 mars mais reporté suite à un problème de santé du président 
de ce conseil, le vote n'a donc pu avoir lieu avant le 1er avril 2017).

4 ) Travaux

Nouvelles installations :
La salle de motricité a commencé à être utilisée en janvier 2017. 
La nouvelle salle est très agréable, pour son grand espace et sa réserve.

Cependant, il y a encore des jeux au sol, la directrice demande s'il est possible de faire poser des 
crochets pour accrocher les cerceaux au mur et 1 cale-porte pour la porte de la réserve.
Utilisation de la salle pour la garderie du matin et du soir, qui après un temps de rodage, semble bien 



fonctionner.
Le téléphone a été installé, ainsi que les rideaux brise-soleil et le problème de fuite est résolu.

Dans la cour PS, le côté du toboggan en bois très abîmé a été enlevé.

Dortoir : mise en place d'une ventilation appréciée mais il fait encore chaud.
Mr SOUCHE indique que les brises-soleil sont en construction et vont rapidement être posés, pour le 
dortoir et la classe 5.
Un enseignant demande s'il est possible de poser, dans le dortoir, le même système de rideaux que 
celui de la salle de motricité. Cela devra être étudié.

Parking : il y a de nombreux clous laissés après le chantier sur le parking. Il est demandé de faire 
passer un aimant pour nettoyer afin d'éviter tout risque de pneus crevés, ce qui est déjà arrivé à 
plusieurs reprises à une enseignante qui se gare devant l'école.

Pour une meilleure visibilité pour les nouveaux parents, la directrice demande de mettre des panneaux 
d'indication de l'entrée de l'école devant le portillon coté rue des écoles.

Les parents notifient le fait que lors de la garderie, les manteaux des enfants sont rangés ensemble dans
des bacs, la salle de garderie n'étant pas pourvue de porte-manteaux. Ils demandent de voir si une 
solution plus hygiénique et plus pratique pourrait être mise en place.

Prochains gros travaux d'été :
Travaux de réfection et étanchéité de la toiture : la mairie espère qu'ils seront effectués avant cet été.
Toutes les façades seront repeintes aussi pendant cet été.
La mairie va rénover les classes 6 et 7, du sol au plafond, peintures, rideaux, éclairage et 
renouvellement de tout le mobilier.
Les enseignants doivent donc vider ces classes pour le 7 juillet.

Problème de chauffage dans les classes 1 et 2, ainsi qu'à la cantine. Résolu.
Appeler la mairie dés que l'on note un dysfonctionnement du chauffage, le tecnhicien viendra.

5 ) Hygiène et sécurité

2 exercices incendie et 1 exercice de confinement (PPMS) ont été réalisés par l'ensemble des classes 
depuis le début de l'année.
Le document PPMS a été mis à jour avec l'emplacement vanne de gaz et de la coupure électrique.
La venue des pompiers a permis de préciser le lieu de rassemblement.
Cela ne peut plus se faire dans la cour PS anciennement sous le préau, vu que l'ancien portillon 
donnant sur la rue a été enlevé.
Le prochain exercice d'évacuation devra donc tester le nouveau protocole : sortir de l'école vers le 
parking école ou vers l'école élémentaire.
Fond du parking de l'école, un petit chemin permettrait de s'éloigner tout en étant en sécurité, (vers le 
terrieu.)
Pour se réfugier en partant des classes 1 et 2, la sortie peut se faire par le portail blanc derrière la 
cantine. Placer alors la clé de ce portail dans les classes 1 et 2.
Dans le cas d'un regroupement dans la cour de l'école élementaire, il faudra tester la serrure du portail 
école élémentaire.

La nouvelle alarme de la salle de motricité sera à tester à cette occasion.
Lors de l'exercice de confinement, il s'agira de tester la comunication entre la nouvelle salle de 
motricité et l'école, lorsque des élèves sont confinés dans la salle. 



Proposition des enseignants : talkie-walkie avec batterie.

6 ) Manifestations et projets de l'école

Projet Cirque, thème fédérateur de cette année : 
ateliers cirque avec l'association KEROZEN ET GAZOLINE Intervenants : 3 100 €.
Financement par subvention mairie : 800 €; don APE : 750 € et complément par l'OCCE.

sortie cirque : 2 400 € spectacle (entrée + bus) => participation de la communauté de communes pour 
remboursement des transports.
Changement d'horaires le vendredi 05 mai : 8h00-8h10 (avec accord de la mairie) pour pouvoir être à 
l'heure au spectacle.

Mme l'adjointe à la mairie du Triadou fait préciser qu'il y aura un problème pour l'horaire du bus du 
Triadou : mot à faire passer aux parents pour prévenir que le bus ne pourra prendre leurs enfants ce 
jour-là.

Temps de pause pour les ATSEM au retour du spectacle : entente entre elles, organisation prévue pour 
permettre aux Atsems de prendre une pause afin de respecter le temps de travail pour celles faisant 
l'ALAE du soir.
L'exposition sur le cirque (qui se fera au forum) sera ouverte aux parents du lundi 12 juin au vendredi 
16 juin aux horaires d'ouverture habituels de l'école.

Intervention du CRST de Restinclières (classe 3) sur le thème de l'air et de ses manifestations.

Visite médiathèque de St Mathieu de Tréviers : toutes les classes en bénéficient.

Intervention de Epidaure : sur le thème des pommes et des produits à base de pommes.
La directrice remercie à cette occasion les nombreux parents qui aident lors de cette intervention riche 
et variée mais nécessitant des encadrants, Epidaure ne venant qu'à un ou deux intervenants.

Elevage de lapins et cobayes en classe 1 et 3.

Classes 3, 4, et 1 : cycle piscine dès début mai.

Cross le 17 mai à 10h20 pour les GS aux champs noirs.

Prix littéraire des Incorruptibles qui permet de découvrir de nouveaux albums jeunesse et de participer 
à un vote pour élire le livre préféré des enfants.

Carnaval offert exclusivement aux enfants cette année mercredi 29 mars dans les cours de l'école. 
Moment très festif pour tous les enfants, merci aux parents d'avoir participé en portant des gâteaux et 
boissons.

Rencontres Papys/mamies dans la classe 5 : matinée du 13 juin -les enfants cuisineront la veille pour 
partager un goûter avec eux.

7 ) Coopérative scolaire et budget 

Mairie : attente du retour du budget voté. 
Pas de changement pour le budget fournitures scolaires : 40 €/enfant. 
La mairie communiquera le détail prochainement pour la demande de petit investissement tel que 



appareils photos, vélos, meubles classes.

La directrice précise les souhaits d'investissement en petit mobilier, dont un râtelier pour les vélos avec
une chaîne et un cadenas afin de ranger et de sécuriser les vélos sous le nouveau préau de la cour PS.

Rentrées dans le compte OCCE :
800 € pour subventions cirque
800 € APE
1 065 € cotisation OCCE
1 050 € photos (ventes avant noël + recommandes)
Subventions communauté de communes : le remboursement a lieu après envoi de la facture du 
transport, soit en été.

Dépenses :
régies de classe 150 euros par classe pour les petits achats des classes 
transports hors remboursements par la Communauté de Communes : Restinclières pour la classe 4.
achats de livres pour les Incorruptibles
financement des goûters collectifs
ateliers cirque Kerozen et Gazoline
adhésion OCCE
achats de fruits pour Epidaure 
frais de tenue de compte 
à prévoir : entrées cirque et transport pour Montpellier pour se rendre au spectacle.

8 ) Cantine et ALAE

Le 03 février : visite de la cantine par l'APE : plus calme et moins de bruit depuis le nouvel espace de 
cantine. 
La directrice note la qualité du personnel encadrant durant le temps de cantine, qui joue aussi un rôle 
d'animateur pour canaliser les enfants.

Cantine : beaucoup de parents se plaignent de la qualité et de la quantité depuis le changement de 
cuisinier.  
Mme GAYET FUR précise qu'elle a fait revoir tous les menus par le cuisinier et veillera au respect  
des consignes d'équilibre alimentaire.
les parents d'élèves ayant des pai alimentaires pour allergie notent qu'il n'y a plus de substituts pour les 
oeufs, par exemple, en proposant un autre plat, et qu'ils ne sont pas informés des changements de 
menu, ce qui leur permettrait d'adapter la présence de leur enfant à la cantine ce jour-là.

9) Actions APE

L'APE précise que la vente de fleurs  du 22 avril a été un succès, et que cela devrait équilibrer leur 
budget largement amputé par le coût du spectacle de noël offert à tous les enfants des écoles de St 
Mathieu. 
Le Loto de Janvier a attiré moins de monde et fait donc moins de recettes que précédemment.

Kermesse : prochaine réunion APE pour organiser, elle se fera le vendredi 23 juin 2017.
la secrétaire adjointe de l'APE, Mme RICAUD, demande si l'on peut conserver les grilles placées pour 
l'exposition cirque de l'école pour exposer lors de la kermesse les oeuvres des enfants. Les enseignants 
précisent qu'il s'agira de sélectionner ce qui n'est pas fragile pour éviter les dégradations durant la 
kermesse. 



Levée de la séance à 20h10 

secrétaires de séance 

Anne LEONARDI  et Sylvie PENHOAT  

enseignantes Parent délégué adjointe Mairie de 
St Mathieu 


