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

 
CONSEIL D’ECOLE  

2ème trimestre de l’année scolaire 2019 / 2020 
 
Date du conseil  3/02/2020 
 
Présents 
IEN : M. Respaud IEN circonscription HG15 :excusé 
 
Enseignants 
Isabelle Pech, , Sabine Cabos, Nathalie Milano, Christian 
Bristot, Valérie Ventura, Nathalie Célestin, Isabelle Dufour, 
Damien Derouault, Julie Mory, Nadia Knee et Edith Dufour 
 
Représentants des parents d’élèves 
Tardieu Jessy, Cros Emilie, Sandrine Renaud, Jérôme Zago, 
Christine Colombo, Claude Ranchet et Hervé Commenay 
Gardet 

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

 
Ordre du jour 
1 -Effectif 2020-202 
2- Budget rentrée 2020 
3- Exercices sécurités 
4- Mairie :  

- Aménagement de la cour : table de ping pong, et demande de tables de pique-nique 
-  Piscine et communauté de commune 
- Travaux agrandissement et ALAE 

5-  Demande APE : 
6 Projet école :   

- Rencontre avec un auteur CM2 

- projet Cinélatino en lien avec l'ALAE et la médiathèque 

- ERASMUSProjets divers : 
- Sorties scolaires 

  
 
 

1 Effectifs rentrée 2020 

Les effectifs prévus à ce jour sont :  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
47 52 47 56 50 252 

 
2 Budget de fonctionnement rentrée 2020 

Demande auprès de la mairie du montant alloué pour la rentrée 2020. Prévoir un budget pour l'achat de fichiers 
adaptés (dyslexie..). --> budget préparé et voté après les élections municipales. La mairie demande un budget 
précis pour les fichiers adapté et verra ce qu’elle peut faire (à voir si intégration dans les 1000€ de livre). 

3- Exercices sécurités : 
Il reste 2 exercices incendie à faire ( mars et juin) et 1 exercice confinement ( avril). --> demande d’un 
exercice surprise pour tout l’équipe enseignante 
4- Mairie  
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Piscine et communauté de commune : la commune va-t-elle changé de communauté de commune ? Les CE2 
pourront-ils bénéficier de la piscine à l'Isle Jourdain ? --> oui jusqu’au 31/12/2020, si changement de communauté 
piscine de Muret. Trop loin pour l’école. Possibilité de demander l’accord de toujours aller à l’Isle Jourdain. 
Si ce n'est pas possible, les CE2 reprendraient l'activité vélo. Il faudra alors prévoir un local pour les stocker. 

à a voir selon piscine ou non 

Aménagement de la cour :  demande de tables de pique-nique --> 1 table prévue  
Travaux agrandissement et ALAE : quels sont les projets retenus ? L'équipe souhaiterait accompagner les 
projets. 

à  aucun travail débuté. Il faut d’abord prévoir désamiantage et destruction. Prévision d’un bâtiment 
pour ALALE et maison des associations. Le parking serait aussi rénové avec marquages au sol et 
sens de circulation. 

Les enseignants remercient le CCAS pour le financement des spectacles. Cette année les classes de cycle 2 ont 
assister aux spectacles Piletta Remix (CE1) 

Les élèves de cycle 3 ont pu participer au festival de court métrage « cinélatino » 

--> très apprécié des enfants et enseignants. 
5- Demande APE : 

- L'inscription en ligne pour les mercredis après-midi ne fonctionne pas. Pourquoi l'inscription cantine n'est 
pas faite en même temps ? --> la mairie est entrain de prévoir l’inscription en ligne pour la cantine. Il 
faudra bien que les parents inscrivent en deux fois pour centre (CCGT) et cantine (mairie). 

- Les journées de grèves ont-elles un impact sur le programme ? --> Les enseignants ont toujours à cœur 
de faire réussir les élèves. Tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait aucun impact. 

- Communication lors des grèves pour mise en place du service minimum et cantine : 
à Le personnel communal n’a pas de délai à respecter pour prévenir, cela rend donc difficile 
l’organisation. Pour la journée du 24 janvier, la mairie confirme que les enfants des classes grévistes 
n’ont pas pu manger à la cantine. 

6- Projet d'école 

Mise en place d'un outil en ligne et anonymé, pour le suivi des élèves en difficultés.  

ERASMUS : l'école étant labélisée EUROSCOL l'équipe va bénéficier de formations. Une demande ERASMUS a 
été faite afin que les élèves deviennent des citoyens européens. Notre ambition est de bien former des futurs 
citoyens européens en proposant un projet à dimension culturelle et linguistique très forte qui réunisse nos élèves 
au-delà de leur diversité. 

7- Projets divers 

- printemps des poétes en lien avec le collège en avril mai ? Une demande va être faite auprès du 
collège. 

- Festival cinélatino : l'ALAE est s'associée à ce projet, ainsi que la médiathèque. 

- Rencontre avec des auteurs: les classes de CM2 vont rencontrer un illustrateur Régis Lejonc. En 
lien avec le festival cinélatino, les élèves vont faire un court métrage. 

- Semaine de la presse CM1 

- Nuit de la lecture 6 élèves de CM2 ont participé à l’évènement, « la nuit de la lecture » qui s’est 
déroulé à la médiathèque, le samedi 18 janvier, à partir de 20 heures. Elles ont lu des textes sur le 
thème de « Peter Pan »devant un public enfant et adulte.Chacune d’entre elles était associée à un 
lecteur adulte. Tous les lecteurs ont préparé cette intervention lors de 2 ateliers à la médiathèque, 
en présence d'un auteur. Très bonne expérience! Thème Peter Pan. 

- Une classe de CM2 participe au parcours danse, et à la rencontre « danse à l'école » en lien avec 
une classe de 6ème. 

- Carnaval le 27 mars mars sur le thème : Bande Dessinée. 

-  CP 

- CE1 : Visite du Musée des Augustins (en préparation) et sortie à Bouconne en juin .  

- CE2 : voyage fait en octobre en lien avec la forge de Fontenilles. A venir, réalisation d’un objet 
avec la forge de Fontenilles. Piscine : en attente des dates 
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- CM : voyage à Barcelone  du 9 au 12juin. Avec initiation à l’espagnol avant. 

Points supplémentaires : 

- travaux école, non engagés finalement. Réflexion à venir avec les enseignants et la mairie. 

- ALAE : mise en place d’un événement commun CCGT le 25 avril. Thème : la solidarité. Réalisation de 
vidéos, présentées aux parents le 25/04. 

 

Prochain conseil d'école le lundi  
 

Isabelle Pech,  
directrice 
 

Mme Vitrice 
pour la Mairie 

 Secrétaire  Jessy Tardieu 
pour les représentants des Parents d’Elèves  

   
 


