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ECOLE ELEMENTAIRE de LA FONTAINE 
Rue du 19 mars 1962 – 31470 Fontenilles 

 
CONSEIL D’ECOLE  

3ème trimestre de l’année scolaire 2018 / 2019 
 

Date du conseil  06/06/2019 
 

Présents 
IEN : M. Respaud IEN circonscription HG15 : excusé 
 
Enseignants 
Isabelle Pech, Laurence Pannetier, Sabine Cabos, Christian 
Bristot, Valérie Ventura, Nathalie Célestin, Edith Dufour 
 
Représentants des parents d’élèves 
Tardieu Jessy, Claude Ranchet, Gisonda Deborah, Fraisse 
Pierre, Jérôme Zago 

Mairie 
Mme Christel Blasy : adjointe au maire chargée de l'éducation 
Mme Sylvie Dellac 
Mme Delgiorno Sabrina 
M. Roux : des services techniques 
 
ALAE 
Mme Livia ALBUISSON 
Mr Sforzi Olivier, CCGT 
 
RASED excusée 
DDEN excusée 
 

 
 
Ordre du jour 

1. Effectifs rentrée 2018 
2.  Sécurité 
3.  Budget de fonctionnement rentrée  
4.  Bilan Projet d'école et sorties scolaires 
5.  Mairie  
6.  Demande APE : 

  
 

1. Effectifs rentrée 2019 

Les effectifs prévus à ce jour sont :  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
55 51 51 48 62 267 

Soit  267 élèves répartis sur 10 classes, cela fait une moyenne de 26, par classe. Cette année se seront les 
classes de CM2 seront chargées avec 31 élèves. Il n'y aura pas d'ouverture de classe. Du fait de l'effectif très 
chargé, l'équipe éducative demande qu'il n'y ait plus de nouvelles inscriptions à l'école élémentaire « la fontaine » 
surtout en CM2 et en CP. 
2-  Sécurité 

PPMS et incendie : un exercice évacuation et deux exercices de PPMS ont été réalisés.  

- Le 2 avril : exercice évacuation. En moins de 2 minutes tous les élèves étaient sur leur lieu de 
rassemblement. 

- Le 9 avril : exercice attentat intrusion en utilisant le nouveau système mis en place par la mairie. 
Ça a très bien fonctionné, les élèves ont été plus calmes que les exercices précédents.  

- Le 14 mai : le scénario choisit a été tempête. Les élèves ont réagi comme s’il s’agissait d’un 
exercice intrusion, bien que le signal d’alerte soit différent.  

A améliorer : l’utilisation du talkie-walkie. Le portail pour les secours a été difficile à ouvrir. 

Les PAI sont déjà dans les classes. Les élèves sont restés calmes. Toutes les classes étaient présentes à l'école, il 
n'a donc pas été nécessaire de les contacter. 

Des informations sur les 3 signaux et leurs significations ont été données dans toutes les classes. Les élèves 
devront être capables de les reconnaître et d’adopter l’attitude adéquate : je me cache, je sors ou je me confine. 
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L’équipe a bien insisté sur l’importance de cette reconnaissance afin que l'élève ait le bon comportement lorsqu’il 
ne sera pas en classe (toilettes, cour, BCD, …).  
3 - Budget de fonctionnement rentrée 2019 

Demande auprès de la mairie du montant alloué pour la rentrée 2019. Il est de 25€ par élève pour le budget 
fonctionnement. 

--> 9,5 par enfant pour la coop, 25€ pour les manuels, 10€ pour les sorties, 12€ pour fourniture de direction, 100€ 
pour les livres nouveau programme, 30€ pour l’affranchissement, 650€ pour le papier et bus pour la piscine et 
visite collège CM2. 

 

           4  Bilan Projet d'école et sorties scolaires 

Bilan projet école :  

École élémentaire la fontaine FONTENILLES 
 Bilan projet d’école 2018 2019 

 Ce qui a été fait : Ce qu'il faut améliorer : 
Fiche 1 FAVORISER LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE POUR PRENDRE EN 

COMPTE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES ÉLÈVES. 
Permettre à chaque élève de progresser et d’acquérir les différentes compétences du 
socle commun. 

- Signes à surligner quand ils sont observables : 
- difficultés de mémorisation 
- difficultés de restitution à l’oral : poèmes, chansons 
- difficultés d’organisation matérielle 
- difficultés vis-à-vis des consignes : compréhension, mémorisation, respect, 
application… 
- difficultés dans l’apprentissage de la lecture : confusions visuelles ou/et 
auditives, inversions, omissions, peu d’accès au sens, déchiffrage laborieux 
- difficultés de raisonnement, de traitement de l’information 
- difficultés de méthodologie 
- difficultés dans la langue écrite : syntaxe, lexique, orthographe, graphisme, 
copie, refus d’écrire… 
- difficultés de repérages spatio-temporels : passage plan vertical à l’horizontal, 
organisation, alignements des écrits et des opérations, géométrie, chronologie, 
repères temporels… 
- difficultés dans la numération, le calcul 

- difficultés dans la manipulation d’objets usuels, en motricité fine… 
PPRE : élaboration d’une fiche d’aide à la rédaction des PPRE à destination 
des enseignants afin de faciliter leur écriture. 
Travail différencié : 

- Adaptation de la pédagogie , 
- Adaptation des procédures à suivre 
- Variation des outils : matériel, support, affichage spécifiques. 
- Modification des situations d’apprentissage et d’évaluation : critères, 

exigences différentes, tâche allégée. 
- Variation de l’étayage. 
- Mise en place de réunions pédagogiques entre les partenaires (EE, 

ESS) 

Améliorer la fiche d'aide 
 à la rédaction des PPRE 
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Exemples : 
- Varier la quantité, simplifier le travail. 
- Utilisation de l'ordinateur : faciliter la production d'écrits. 
- Coller des étiquettes au lieu d'écrire. 
- Modifier un texte en simplifiant les phrases. 
- Dictée à l'adulte. 
- Harmoniser les couleurs pour les sons complexes et les transmettre aux CE1 

et CE2 
- Textes à trous 
- Photocopie 
- évaluation faite à l'oral. 
- Dictée : aide à l'orthographe en fournissant les mots mélangés. L'élève peut 

les écrire/ les numéroter dans l'ordre. 
- Lecture d'images ; je lis, je fais (coloriage, dessin..) 
- Utilisation d'outils de la classe pour manipuler plus que les autres (jetons, cartes, 

bandes numériques, listes de sons, de mots, autre....) 
Groupes d’aide méthodologique 

o Décloisonnement 
o Groupes de besoins 
o Groupe de soutien, APC 

 

Fiche 2 xxxx 
Rédiger un contrat avec l’élève. 
Prise en charge de la difficulté par l’ensemble de l’équipe enseignante. 
Eviter que le climat scolaire parasite le travail scolaire. 
Conseil de classe 
Billets d’humeur  
Intervention de la psychologue scolaire dans plusieurs classes sur une 
sensibilisation sur le harcèlement. 
Fiche de réflexion après un incident. 
 
Temps de Médiation pris en charge par un enseignant quand des tensions sont 
récurrentes ou importantes entre des enfants ou des groupes d’enfants. 
Lien avec le projet sur la non violence mené par l'ALAE : différents lieux sont 
prévus au sein de l'école : coin émotion, coin colère, coin médiation.  

Le projet recyclage est en partenariat avec l'ESAT Clermont Capelat , 
autour du recyclage mais aussi en lien avec les personnes handicapées . 

Elaboration d'un cahier d'incidents, 
 Billets d’humeur  
 

 

 
 
 
 

Fiche 3 Participer à un échange cycle 2 
- débats collectifs 

- contrat lecture CP-CE1 pour lire 

- journée poésie 

 

 

Fiche 3 Mise en place d’outils communs pour l’oral  cycle 3 
Echanges en EMC : débat à visée philosophique, dilemmes moraux 

 
Revoir la grille de critères 
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- débat littéraire 
- rallye mathématiques 
- rallyes sciences 
- défi langues 
- le printemps des poètes 
-présentation de livres, exposés 
- établir une grille de critères de réussite et des outils pour améliorer 
l’oral  (banque de phrases, listes de mot…) 
 

de réussite et améliorer  
les outils pour l’oral. 

Fiche 4 les outils communs entre cycles 
Faire suivre les cahiers: 
- un exemplaire par classe: le maître fait suivre fin juin un cahier de 
leçons et un classeur 
- un exemplaire par élève: le maître récupère les cahiers de poésies, 
d'anglais qu'il conserve pour être redistribués en septembre. 
- Harmoniser la notation des compétences, les codages en grammaire, la 
terminologie, les techniques opératoires et la réforme de l'orthographe. 

 

Fiche 5 Aide au passage de la GS au CP  
Fiche 6 Faciliter l'adaptation des élèves de cm2 à la sixième. 

-Rencontre avec les professeurs principaux du collège, la principale et la CPE. 
-Organisation des matières selon les jours de la semaine afin d'organiser le 
temps scolaire et le travail personnel à la maison. 
- Demi-journée de classe au collège 
- Échanges de travaux : diaporama voyage Londres, rencontre danses. 

Échanges de travaux 

Fiche 7 Développer un parcours linguistique : 
- Sensibiliser à d’autres cultures, aux différents types d’arts. 
Privilégier le contact avec les œuvres, les artistes, les lieux 

-Voyage CM  Londres : Implication des élèves dans leur apprentissage afin 
d’être capable de communiquer lors des voyages. 

- Intervention d'une assistante en langues 1f/semaine  

 

Fiche 8 Développer le parcours artistique 
- Programmation des sorties scolaires dans les 5 ans (un spectacle 

vivant par an) afin que l’élève ait pu découvrir toutes les catégories 
artistiques culturelles. Cette année les élèves ont assisté à un 
spectacle musical. 

- -Voyage CM  Londres : Visite de certaines salles du « National Gallery » 
et du « Tate Modern » en lien avec ce qui a été travaillé en classe. 

- Rencontre avec des auteurs par le biais de la médiathèque. 

- Parcours danse CM2 

 

 

Fiche 9 Parcours sportif 
- Course longue du CP au CM2 

- Acquisition du palier 2 piscine CE2 

- Evoluer avec aisance : danses contemporaine, occitanes, flash mob 
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Sorties : 
Comme les années précédentes, une partie de la somme versée par l'APE a permis de financer une partie des 
séjours pour certaines familles des CE2 et CM, et l'autre partie a été utilisée pour financer la sortie des CP à 
Argeles Gazost et des CE1 à Bouconne. Ainsi la majorité des familles a pu bénéficier d'une réduction.  

Voici les divers projets réalisés : 

- CP : sortie à Argeles Gazost 

- CE1 : Bouconne 

- CE2 : voyage à la Franqui sur le thème de l’étude du milieu maritime 

 Piscine : amener les élèves à valider le palier 1 

- Projet air : intervention de l’association LOU FOC afin de mettre en place un concours de 
Girouette avec les classes de CE2, CM1, CM2 

- Projet recyclage : Organisation d’un concours de dessin et participation de l’association ESAT 
avec les CM2b et rencontre avec les travailleurs de l'ESAT.  

- Printemps des poètes : mélange de tous les niveaux afin de faire un moment de poésie lorsque le 
classe de 5éme viendra à l’école.  

- CM : voyage à Londres du 16 au 21 juin 

- Parcours danse : présentation et jumelage le 3 juin. Spectacle de danse offert par la DAAV le 6 
juin à Odyssud . 
5       Mairie  
Travaux : 

Informatique : accès à internet est très lent. Diagnostique demandé par la mairie. 

Patio :  

Les portes coulissantes du patio sont très difficiles à ouvrir, il faudrait les changer et du coup faire en 
sorte qu'un fauteuil roulant puisse accéder au patio sans problème. à une proposition sera faite 
dans le cadre de l’agrandissement de l’école 

Rajouter un sèche-mains dans la salle des maîtres semblables à ceux existants dans les toilettes des 
enfants  

Il faudrait mettre des robinets thermostatiques sur les anciens radiateurs afin de pouvoir réguler la 
température des classes. 

BCD ; 

L’équipe enseignante demande si un service civique sera de nouveau recruté pour s’occuper de la BCD ? à 
demande faite par la mairie 

 MEDIATHEQUE : 

L’équipe est toujours très satisfaite de l’ensemble des projets et expositions mise en place par la médiathèque. Elle 
regrette qu'il y ait beaucoup moins de projets que les années précédentes. 

L’intervention de Mireille est toujours indispensable et très enrichissante : 

- CP rencontre avec un auteur de BD muette à la médiathèque « Sénégas » : travail autour des 
illustrations+ codes de la BD.  

- CE2  Epilogue du prix Chronos à la médiathèque : annonce des résultats du prix + ultime débat 
avec les papis et mamies qui nous ont préparé une surprise de taille + goûter en commun ! 

Demandes de l'école : 

- Achats d'ordinateurs portables car les anciens ne permettent pas de télécharger les manuels 
numériques.  à achat validé, à voir la quantité suivant les tarifs 

- Equiper le reste des classes en vidéoprojecteurs : CP 1 et 2 ; Ce1 A et B. Installation comme dans les 
autres classes avec 1 mât et la connexion internet à idem que les ordinateurs pour les 
vidéoprejecteurs 

- Mettre une baie de brassage dans la salle informatique 
- Continuer à meubler la BCD 
- Commande tables pique-nique pour la cour. 

L’équipe remercie la mairie qui continue à prendre en charge le transport pour la piscine, ainsi que pour la visite du 
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collège 
- . 

  CCAS :  

 L'an prochain les élèves de cycle 2 devraient assister à un spectacle de danse ou opéra.  

Les 4 classes de CM souhaitent participer aux projets en partenariat avec l’ARCALT (Association des Rencontres 
du Cinéma d’Amérique Latine de Toulouse) autour d’une programmation de courts métrages pour jeune public 
du festival Cinelatino.  
L'ALAE sera associé à ce projet : réalisation d'un court métrage avec des animateurs formés. Le théme sera choisi 
en lien avec l'évènement jeunesse de la communauté de communes (écocitoyenneté, ou solidarité). 

àLe CCAS est-il d'accord pour le financer ? 
à 

CLAS : il va être mise en place à la rentrée. Différents projets englobés 

à Une liste d'élèves pouvant en bénéficier va être donnée. (16 enfants) 
6  Demande APE : 
Questions transversales aux écoles : 

- Quel message peut-on amener aux parents qui nous sollicitent sur le sujet des harcèlements : qu’est ce 
qui est mis en place en cas de «harcèlement» détecté? quel rôle peut jouer l’association dans ces cas-là ? 

à Dans chaque classe, des moments sont prévus pour parler de ce point :conseils de classe (prévention et 
remédiation). Quand un problème est signalé, les élèves sont reçus, les parents sont informés. La psychologue 
scolaire et l'infirmière scolaire interviendront dans des classes à la rentrée.  

Un protocole est mis en place par le ministère de l'Education Nationale, l'équipe suit ce protocole. 

- Qu’est-ce qui est attendu des RPE et de l’association des parents d’élèves : qu’est-ce qui vous convient, 
vous convient moins, comment on travaille mieux ensemble? 

à La directrice informe l'association des RPE dès qu'une situation difficile est posée.  

 

Sécurité : 

- Vitesse de circulation pour aller vers l’ALAE de La Fontaine -> possibilité d’un dos d’âne ?  à pas retenu 
car route trop courte, la mairie se renseigne 

- Souci rencontré dans le bus de ramassage scolaire ( enfants laissés seuls sur le bord de la route / 
manque de bienveillance de l'accompagnatrice) à animatrice convoquée et surveillée 

ALAE : 
- TAP  de qualité 

- Projet autour de la communication non violente et méditation apprécié 

- Question au sujet de la formation des animateurs au sujet de la distance à avoir avec les enfants ?  
à La plus part des animateurs ont le BAFA. Formation faite en continu à tous les animateurs. Intervention la 
semaine prochaine auprès de tous les animateurs et ce sujet sera aussi abordé. 

 

Questions et remarques Elem LF : 
- Le remplacement de Mme Pannetier est-il déjà fait. 

à Nous devrions connaître la personne vers le 15 juin / Mme Milano sera en CE1, attente pour le CP 

  -  Mme Ducasse est-elle maintenue pour la prochaine rentrée ? 

à Une autre personne devrait être nommée avant la sortie des classes. 

àLe mot de la fin : un GRAND merci à vous et à tous les enseignants pour une année qui s'est encore très bien 
passée, avec plein de projets, sorties et voyages pour les enfants. 
 

7  ALAE : 
Présentation du projet « non violence ». Voici les aménagements prévus : 
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- Le coin des émotions :  l'animateur utilisera des affichages avec des explications sur chaque 
émotion. 

- Le coin bulle : il s'agit s'un coin pour se recentrer. 

- Le coin colère : sera utilisé pour évacuer sa colère. 

- L'arbre à palabres : sera un lieu d'échanges entre les enfants avec l'aide de médiateurs. 

 

La directrice remercie toutes les personnes présentes.  
 
Isabelle Pech,  
directrice 
 

Christel Blasy, 
pour la Mairie 

 Secrétaire  Jessy Tardieu 
pour les représentants des Parents d’Elèves  

   
 
 
 


