
CONSEIL DE CLASSE ecole maternelle           les fontanilles DU 07  

NOVEMBRE 2017

présents     :   

enseignants :  I.  GARRETA,  A.LEONARDI,  I.GIVAUDAN,  S.DIAZ,

S.PENHOAT, M.NEGRE, S.AMATO

délégués  élus  de  parents  d'élèves :  D.DE  YESUS,  L.  MAISONNEUVE,

D.BAUX,  A.ROCHETTE,  S.MAILLET,  L.LAFONT,  S.RICAUD,  C.CHABRAN,

L.CAUMETTE, K.GOTTY, 

atsems : M.JUCHEREAU, V.MALMEJEAN

représentants de la mairie de St Mathieu de Tréviers : P. COSTERASTE

1ere adjointe, M. GAYET adjointe aux affaires scolaires, P.E ODE DGS. 

Représentant de la mairie du Triadou : L. PLASSIARD

1) Bilan de rentrée 2017 : 

206 élèves aujourd’hui. 

Plus de 20 élèves que l’an dernier. 

Ce qui représente 29 à 30 élèves par classe, ce qui a motivé de 

mettre des PS dans toutes les classes (9 à 14 par classe). 74 PS, 73 

MS et 59 GS. Les PS dans toutes les classes pose question pour les 

projets de classe.

Les prévisions d’effectifs pour l’an prochain (enquête éducation 

nationale comme chaque année) sont de 220 élèves. On arrive à un 

seuil problématique car les classes sont très chargées mais pas encore 

assez pour une ouverture de classe (pour l’éducation nationale). 

L’ouverture ou pas sera décidée en février 2018 au moment de 

l’établissement de la carte scolaire. Cette année, la directrice prévoit de

commencer les inscriptions plus tôt, afin d’anticiper ces effectifs et 

laisser plus de temps aux familles. La date sera donnée ultérieurement.

Le nombre d'enfants venant du Triadou augmente également (maisons 

en construction et lotissements en prévision). 



Une entrevue est à fixer entre les responsables de la Mairie et la 

directrice pour évoquer les paramètres de la rentrée 2018, compte tenu

des effectifs chargés.

Autre problème inhérent au grand nombre d’élèves : 

l’espace dans les classes, l'espace dans les cours de récréations, les 

places au dortoir (en moyenne, seuls 2 PS par classe ne reviennent pas

l’après-midi). Quid du dortoir des classes 1 et 2 ? les enfants de ces 

classes dorment effectivement dans les  classes ; la classe 1 possède 

un vrai coin dortoir de 10 places environ, la classe 2 non. Les petits de 

cette classe doivent donc se reposer dans la classe, ce qui pose souci 

pour les MS qui se reposent moins longtemps, et pour la reprise de 

leurs activités sans déranger le repos des petits. Le forum est un lieu 

de repli possible.

Point positif : l’IEN a pris en compte le problème des effectifs chargés, 

tous les collègues absents cette année ont été remplacés.

2) Règlement intérieur : 

Vote à l’unanimité, 2 modifications : les horaires scolaires 

suite au retour à 4 jours par semaine et le nouveau 

fonctionnement du restaurant scolaire pour les inscriptions sur

internet.

3) Travaux :

La directrice et l'équipe remercient la mairie pour la 

rénovation des classes 6 et 7, le retard observé pour la 

livraison du mobilier des classes rénovées étant du fait d'une 

problème fournisseur, ainsi que pour la réfection complète du 

toit.Cependant, il existait 6 points de fuite avant cette 

réfection et il en reste encore 4 (retour de l’entreprise pour 

faire le point). 

Problème également de fuite au chauffage de la salle de 

motricité.

La rénovation des 4 autres classes et de l’atelier sera faite l’an 

prochain, si la demande de subvention est acceptée.

4) Hygiène, sécurité : 

salle de motricité : problème de remontée d’odeurs en salle de

motricité dû à priori à une mauvaise évacuation des eaux, 



Le 25/09, l’exercice de confinement en cas d'intrusion s’est bien 

passé, tout le monde s’est mis à l’abri sans bruit.

Un nouveau système d'alerte a été testé :  envoi de sms par le 

témoin à l'ensemble de l'équipe pédagogique.

Cela semble poser qqs questions:temps de réception, les 

enseignants n'ont pas forcément leur portable à portée de main 

dans la classe, ne l'entendent pas forcément, à revoir.

L’idéal serait une lampe rouge dans chaque classe, les dortoirs et la 

salle de motricité, pouvant être allumée instantanément et de 

n’importe quelle pièce…en cas de danger imminent.

Les parents demandent quel serait le budget pour ce système 

silencieux ? 

Le système des sms garde le bénéfice d'être réalisable 

immédiatement.

Un exercice de sécurité d'évacuation est à faire sur le temps 

périscolaire.Le lieu de rassemblement étant le haut du parking 

derrière l'école.

Les parents d'élèves soulèvent la question de la tarification au quart 

d’heure de la garderie, ainsi que du nouveau fonctionnement de la 

garderie sur le créneau 16h30-17h . Les enfants ne peuvent plus 

être récupérés avant 17h, la tarification est donc automatiquement 

pour tous les enfants en garderie sur un minimum de 3/4 d'heure. 

S'ils sont débadgés à 17h01, ils doivent en effet le 1/4 d'heure 

commencé. Les parents demandent s'il n'est pas possible de tarifer 

différemment pour ne pas pénaliser les familles, suite à cette 

décision municipale.

Les responsables de la mairie mettent en avant la sécurité des 

enfants et le bien-être (temps plus calme pour prendre son goûter).

Mme Costeras explique que pour le périscolaire, le pointage des 

enfants doit se faire uniquement sur la tablette et qu’il ne doit plus y

avoir de papier. 

Or la directrice explique que les listes « papier » dans les classes 

sont indispensables aux ATSEM et aux maîtresses pour un 

fonctionnement rapide et efficace afin d'avoir la liste des enfants qui

restent/mangent à la cantine.



Mallettes PPMS : il manque des bouteilles d’eau : problème des 

dates de péremption de ces bouteilles ; donc elles seront bues en 

juin par les enfants et renouvelées à chaque rentrée si ok pour la 

mairie. Changer les radios à piles en radios à dynamo si possible 

pour éviter le gaspillage des piles.

Alerte météo vigilance rouge : que faire pour une meilleure 

information des parents en temps réel ? 

La transmission par sms serait la meilleure option, trop coûteux 

selon la mairie.des informations en temps réel pourraient être 

indiquées sur le site de la ville.

Lors du passage de la commission de sécurité en août, de nombreux

mobiliers ont été enlevés pour dégager les issues de secours dans 

les classes 4 et 5. 

L'équipe enseignante regrette que ce prélèvement de mobilier n'est 

pas été discuté avec les enseignantes concernées auparavant. Les 

classes avaient en effet été aménagées  pour créer des « coins » 

avec des justifications pédagogiques. 

Le mobilier manquant pourra faire l’objet d’une commande en 

novembre (pour les classes 6 et 7 également).

5) Le RASED : 

Celui de la circonscription de St Mathieu est complet, il se compose 

de 3 personnes : une psychologue scolaire, un rééducateur et une 

enseignante spécialisée dans les apprentissages pédagogiques. Ils 

font de la prévention et de la remédiation, ils organisent des ateliers

(MS : atelier cartons, GS : atelier philo) et apportent leur aide aux 

enseignants en fonction de leurs besoins. Ils participent aux équipes

éducatives. Demande de la psychologue scolaire : son questionnaire

permettant de tester les enfants : le Wisk sera périmé en décembre,

il coûte 2000 euros. Les communes sur lesquelles elle travaille 

pourraient se cotiser afin d’acheter la nouvelle version de ce logiciel 

sans quoi elle ne peut plus accomplir sa tâche à part entière.

6) Coopérative scolaire et budget : 

Les mandataires sont Mmes Givaudan et Amato. 

Au 31/08, le solde était de 3735 euros. 



Il faut ajouter à cela 1100 euros de cotisation des familles 

(supérieur à l’an dernier) et 340 euros de remboursement de 

transports. On attend 800 euros de la mairie comme subvention 

pour notre projet « Voyage autour du monde » (nous cherchons 

encore l’intervenant auquel nous allons faire appel). 

Il faut déduire 150 euros de coop par classe soit 1050 euros, 434 

euros de cotisation OCCE et 151 euros pour 2 lots de livres (pour les

Incorruptibles).

Au niveau des projets payants : 

sortie à Claret (halle du verre) pour les classes de PS-GS le jeudi 16 

novembre 2017 pour 180 euros et transport pris en partie par la 

communauté de communes, 

chant choral Chœur de Pic pour 300 euros (7 interventions). 

L’APE fait un don de 1340 euros à l’école maternelle et finance 1 lot 

de livres des Incorruptibles, toute l'équipe la remercie vivement. 

Budget commandes de fournitures scolaires : 

la directrice explique que les pointages mairie et école ne coincident 

pas et que cela pourrait etre expliqué par la ligne comptable 

« remplacement de la commande volée (classe 4) lors de l’été 

2016 » imputée sur le budget 2017.

bien que que cela n’est pas du fait des enseignants et que ce ne soit

donc pas une VRAIE commande, cela devrait être régularisé et 

chaque enseignant pourrait alors commander normalement en 

fonction de son budget restant. Date buttoir : fin novembre.

7)  Projets, sorties : 

Projet commun : « voyage autour du monde », qui aboutira par 

une exposition en mai/juin ; le choix d’un intervenant reste 

encore à faire pour un projet musical.

Moment convivial autour d’un repas « plats des pays et des 

régions » des familles. Date et organisation à préciser.

Carnaval : temps exclusif pour les enfants dans l'enceinte de 

l'école, goûter partagé et déguisements avec fête dans la cour.



Vendémiaires d'Automne : visites par les classes 1 ,3,4, 5, 6 de 

l'exposition proposée aux élèves en Octobre. Des travaux seront 

réalisés dans les classes en s'inspirant des œuvres observés. 

Halle du verre (PS/GS) sortie jeudi 16 novembre : visite de 

l'exposition temporaire et observation de l'atelier souffleur de 

verre, les enfants proposent une « bestiole » qu'ils auront 

dessinées pour être créée par le souffleur de verre.

Prix des incorruptibles : 2 lots de 5 albums ont été commandés 

par l'école, dont un financé par l'APE.

Epidaure : prise de contact à engager pour travailler sur le corps,

l’hygiène.

Piscine : uniquement pour les GS en juin. Les 3 classes seront 

fusionnées pour former 2 groupes de 30 enfants, qui iront 

pendant deux semaines chaque jour à la piscine. Les enseignants

auront besoin de parents pour l'encadrement dans et hors de 

l'eau.

Chant choral (chœur de Pic) : 7 interventions sont prévues pour 

les classes de GS.

8-APC : 45 minutes par semaine (temps institutionnel), 16 enfants 

concernés en ce moment. Ce temps se déroule le lundi ou le mardi 

de 16h30 à 17h30.

9-Restauration scolaire : 

Depuis cette rentrée, il est noté une amélioration certaine de la 

qualité des repas. 

Une constatation cependant, compte tenu du nombre élevé 

d'enfants présents (plus de 70), la salle est très bruyante (problème

d’absence d’insonorisation). 

Au niveau du personnel ATSEM, lorsque l'une d'entre elles est 

absente, elle est remplacée à partir du deuxième jour d'absence. 

Le problème reste surtout sur le temps méridien (2 adultes présents

lors de l'absence de la troisième personne pour surveiller 75 enfants

pose des questions de sécurité). 



Les conditions de travail des agents pendant ce temps méridien sont

difficiles. Les enfants sont de plus en plus nombreux mais le nombre

d’encadrant n’a pas changé. 

Au premier service il y a environ 75 enfants (55/57 l’an dernier) et 

plus que 60 au deuxième. La directrice réitère sa demande 

concernant le besoin de personnel supplémentaire pour ce temps 

méridien.

Mme Gayet et Mr ODE proposent qu'une rencontre soit programmée 

à ce sujet avec Mme la directrice, et de l'aborder en COPIL.

10,APE : 

Spectacle de Noël : le mardi 12/12, matinée au Galion

spectacle de magie ; 2 représentations au galion (45 minutes à 1h) 

à 9h puis à 10h15 ; avec apparition du Père-Noël et distribution de 

bonbons. Goûter de Noël l’après-midi (chouquettes)

• 04/12 : Les puces (prospectus à distribuer prochainement)

• Loto : dernier dimanche de janvier

• Vente de fleurs : fin avril

• Kermesse : vendredi fin juin, semaine d’avant la fête à St 

Mathieu


