
INSPECTION  DE  L'ÉDUCATION NATIONALE  -  HG XV- FONSORBES

ÉCOLE de Génibrat
Av Claude Chappe – 31470 FONTENILLES Tel : 05 62 20 77 91

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
du 3ème trimestre de l’année scolaire 2018/ 2019

 L'emploi du temps que 
Date de la séance : 13/06/19

Horaire de la séance : 17h30 - 19h45

Présents     :

Enseignants :
Mmes BENCHERIF , SEUNES, LE ROUX , GAYRAUD , 
CARLES,GIRBAL MARE, RIBAUT,GUYOT, GOBIN, 
GARRIGUES, CAMBOULIVES, SACAREAU , DALENS

Directrice : Mme GILLET

Délégués parents :
Mme ORTEGA vice présidente des représentants de parents 
APE FCPE, et, Mme DEYSIEUX, Mme LACAMOIRE, 
Mme BARBE, Mme MORA, Mme BARTHEZ, M 
THEBAULT,
Mme ETCHENIQUE présidente APEF ASABL'LAGE, et 
Mme BOUAZIZ- DELIPINAR, Mme RUET, Mme 
ROQUES.

Mairie :
Mme VITRICE Maire de Fontenilles
Mme BLASY adjointe au maire chargée de l'éducation.
Personnels conviés par la municipalité : 
-Mme DELGIORNO, responsable des affaires scolaires
-M ROUX -Services techniques pour les écoles
Excusés :
-M RESPAUD -IEN de la circonscription HG XV

-Mmes BERNARD ,LEVOYE, VICENDO, GARDIES, 
représentants de parents d'élèves- APEF-FCPE
 Mme CHETAIL , M RASPAUD, APE-ASABL'LAGE.

-Mmes  DUPUY, SACAROT, PANOUILLOT, M PAPIN  en 
raison de la tenue d'entretiens individuels lors de la remise des 
LSU et carnet de suivi des apprentissages

Président de séance : Mme GILLET - directrice
Secrétaire de séance : Mme  BENCHERIF 

Ordre du jour : 
 Présentation du travail des délégués élèves fait dans le cadre de l'assemblée des enfants

 Projets 2018/19 en images - Point sur la vie associative/ remerciements

 Piscine en élémentaire ?

 Traitement du harcèlement à l'école : question commune aux 2 écoles de Fontenilles- parents/enseignants/ ALAE/ 
psychologue scolaire

 Quelles sont les modalités de répartition des élèves  dans les classes ?

 Avis de passage et maintien : remise en question de la date 

 Effectifs 2019-2020  connus en juin

✔ Répartition des effectifs entre Génibrat et la fontaine

 Sectorisation des collèges

 BCD : service civique

 Budget municipal alloué à l'école exercice 2019

 Bilan provisoire des comptes de l'association USEP Génibrat-

✔ Donation de l'APE FCPE et actions APEF Asabl'lage pour l' école

• Questions diverses :. - 
 Sécurité dans le bus - 

 La qualité de l'air dans l'école : 

 Utilisation de l'espace ALAE sur temps scolaires

 TAP modalités d'inscription à voir avec les directeurs de l' ALAE

 Sol devant la structure modulaire 



 Présentation du travail des délégués élèves fait dans le cadre de l'assemblée des enfants :

Clara CM2, Yona CM2, Quentin CP, Louna CE2, Lilou CE1, Noam CE2 ont exposé brillamment le travail de
l'assemblée  des délégués pour l'année 2018-19. Cette année : 24 délégués élus, deux par classe du CP au
CM2 , et une parité  presque respectée ! L'objectif de l'assemblée est de permettre à chacun de bien vivre la
récréation. A noter cette année, un très bon investissement des plus jeunes CP et CE1, bravo la relève est
assurée !

 Les représentants de parents et Mme le Maire ont félicité les enfants pour leur engagement citoyen.

 Projets 2018/19 en images - Point sur la vie associative/ remerciements

Cette année les élèves ont eu la chance de bénéficier de nombreux projets qui auront contribué à donner du 
sens à leurs apprentissages : 

• Projets culturels offerts par la médiathèque de Fontenilles et le centre de ressources de Tournefeuille : 
rencontre avec Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé. Exposition sur l'eau.

L'équipe enseignante apprécie le travail de Mme Guiraud autour du livre et des auteurs. Toutefois 
d'année en année nous avons de moins en moins de partenariat avec la médiathèque et nous le 
regrettons. L'accès aux livres n'est pas naturel et quand il est bien amené  par des projets construits les 
enfants développent un appétit culturel. L'action de la médiathèque auprès des écoles participe à 
construire le goût des plus jeunes pour la lecture et participe au vivre ensemble par la construction 
d'une culture littéraire commune. 

Mme le Maire propose un rendez-vous avec Mme Reynaud chargée des affaires culturelles pour que l'école 
exprime ses attentes vis à vis de la médiathèque.

Autres projets culturels : Planétarium, parc préhistorique de Tarascon, château médiéval de Mauvezin, 
spectacles à Odyssud, Théâtre du Grand Rond et Salle Nougaro ( théâtre / danse) Cinéma : pièce de 
théâtre filmée . En lien avec le collège : liaison anglais et BIP brigade d'intervention poétique...

• Projets sportifs avec l'USEP : ils contribuent à former de futurs citoyens sportifs, capables de penser 
leurs pratiques, de prendre part à la vie démocratique, de se donner des règles, de définir des droits et 
des devoirs : Bouge ta rentrée, anim'Cross , course d'orientation, semaine citoyenne, danse, rando 
contée, jeux collectifs, jeux traditionnels, et anim 'Athlé…Et hors USEP : rando cyclo, balade contée, 
cycle natation en GS et rencontre inclusive CM2/ école LSF de Blagnac, classe découverte : poney à 
ASCOU PAILHERES, journée forêt de Bouconne pour tous les maternelles

• Projets artistiques et culturels avec des moyens académiques départementaux : danse à l'école  classe 
découverte : immersion en anglais à ASPET , spectacle de danses irlandaises, semaine des Langues, 
rallye piétons à Toulouse, spectacles musicaux des JMF.

Pour tous ces projets, nous pouvons saluer l'engagement des enseignants,  remercier : les parents pour les 
encadrements, pour les ventes de chouettes et de serviettes et les autres actions ( loto, vide grenier...) pour 
diminuer le coût des sorties pour les familles, ainsi que la municipalité qui finance la majeure partie des 
transports, et les coups de mains des personnels techniques pour le transport de matériel et le prêt de salle. 

Remerciements à l'association des « petits fontenillois » qui aura participé au financement de 2 projets cette 
année :  classe découverte ASPET et  danse à l'école. 

Ces projets sont aussi financés par la participation directe des familles à la coopérative scolaire, dont le prix 
18€ par n'a pas bougé depuis 11 ans, on note une baisse régulière  de cette participation. Les représentants de 
parents d'élèves sont partagés sur la question d'une augmentation  de   la cotisation    à la rentrée 2019 . Nous 
allons tenter de mieux communiquer avec les familles pour inciter le plus grand nombre à participer au coût 
des entrées au cinéma, au musée, au théâtre ...

 Piscine en élémentaire .

La  natation fait partie des programmes scolaires mais cette activité est tributaire des moyens locaux. Elle 
nécessite un investissement important en temps et en personnel : nous avons peine à trouver le nombre 
d'encadrants parents agréés chaque année, nous faisons appel à d'anciens parents d'élèves agréés pour couvrir 
le taux d'encadrement. La municipalité finance le déplacement et la communauté de communes met à 



disposition le bassin de l 'Isle Jourdain avec un MNS. Les enseignants, pour accéder au premier créneau 
piscine, donnent 1h de leur temps personnel par semaine soit 6h pour un cycle complet, ce temps n'est ni 
rémunéré ni récupéré. Le projet natation est chronophage :temps de trajet aller/ retour qui pèse sur les 
programmes scolaires  donc l'ensemble de ces données fait l'objet d'arbitrage par l'équipe enseignante chaque 
année. Il n'est pas dit qu'une année un niveau de cycle 2 se lance dans un cycle de natation pour compléter 
l'enseignement fait en GS. A ce jour, il n'est pas certain que le cycle natation soit reconduit en 2019/20.

 Traitement du harcèlement à l'école : question commune aux 2 écoles de Fontenilles- 
parents/enseignants/ ALAE/ psychologue scolaire

Les enseignants utilisent  le protocole  de traitement des situations de harcèlement mis à disposition  par le 
ministère de l'éducation nationale : https://www.reseau-
canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/articles/protocole_traitement_situations_harcelement2016.pdf

Ce document permet de qualifier les situations de harcèlement.

En pareil cas, il faut  distinguer une situation de harcèlement d'un problème de vivre ensemble.

La qualification des faits est très importante, elle est parfois difficile à faire par le parent qui reçoit à la maison 
le ressenti de son enfant. C'est pourquoi il est important de dialoguer avec l'école rapidement.

Pour traiter ce genre de problème, il s'agit d'encourager le dialogue immédiat avec l'enseignant de l'enfant en 
souffrance sans attendre. Les rôles des représentants de parents est d'encourager les familles à dialoguer avec 
l'école : avec l'enseignant de leur enfant en premier lieu, la directrice de l'école , la psychologue scolaire.

Nous utilisons les messages clairs, protocole proposé par le ministère de l'éducation nationale : protocole que 
nous avons intégré à notre projet d'école afin d'encourager et favoriser le dialogue entre les enfants eux 
mêmes :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/2/Ress_emc_conflits_messages_clairs_509032.pdf

Pour la rentrée prochaine, nous avons le projet sur les 2 écoles de Fontenilles de faire une action de prévention
pilotée par les psychologues scolaires des 2 RASED et l'infirmière du collège IJC de Fontenilles auprès des 
classes de CM1 et CM2 en début d'année scolaire.

Enfin au niveau national, le ministère de l'éducation nationale a mis une cellule harcèlement à disposition des 
familles  au numéro de téléphone suivant 3020. Le signalement sur cette plate-forme ne donne aucun moyen 
supplémentaire aux écoles. Quand le 3020 est saisi, la cellule  se rapproche de l'école pour connaître la 
situation , c'est pourquoi il est toujours préférable de commencer par un dialogue avec l'école.

A la rentrée 2019, les RPE ASABL'LAGE proposeront un After school sur le thème du harcèlement l'an 
prochain.

 Quelles sont les modalités de répartition des élèves dans les classes ?

Les classes sont faites de manière hétérogène : équilibre des élèves en raison des compétences de chacun, de 
l'autonomie et du comportement , respect de la mixité quand c'est possible. Les vœux des enfants ne sont pas 
systématiquement pris en compte. Enfin, nous avons des contraintes liées aux effectifs généraux par niveau 
qui nous poussent à faire des cours à double niveau. C'est un travail conséquent que les équipes enseignantes 
font avec sérieux.

 Avis de passage et maintien : remise en question de la date .

Les parents  d'élèves  aimeraient que les avis de passage et maintien soient donnés plus tard dans l'année 
scolaire et les enseignants aussi. Mais nous ne sommes pas maîtres du calendrier qui est défini au niveau 
national.

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/articles/protocole_traitement_situations_harcelement2016.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/2/Ress_emc_conflits_messages_clairs_509032.pdf
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/articles/protocole_traitement_situations_harcelement2016.pdf


 Effectifs 2018-2019  connus en juin

Cette année les effectifs sont assez fluctuants ce qui rend les prévisions délicates : - 30 élèves par rapport à 
2018/19 et 1 fermeture de classe maternelle pour la rentrée.

◦ Répartition des effectifs entre Génibrat et la fontaine :

PS MS GS Total
mater

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
élém

Total
école

Prévision :

Sept 2019 
GENIBRAT

27 41 38 106
26,5/ classe

45 63 57 68 77 310
25,83/
classe

416

Prévision :
Sept 2019
la Fontaine

37 53 50 140
23,3/classe

54 50 53 49 61 267
26,7/classe

Les 2 
écoles = 
407

Prévoir des déménagements de salle de classe.

Pensez à faire, dès maintenant, vos inscriptions ALAE cantine , bus sur les différents sites des différents 
services .

 Sectorisation des collèges :

La sectorisation se décide lors de réunions avec le conseil départemental- Réunion faite le 28 mai au collège 
de Fontenilles -tous les parents de CM1 ont été prévenus via le cahier de liaison-  Prochaine réunion le 20 juin 
à 18h30 salle du Trépadé à Fonsorbes . Mme Vitrice souhaite soutenir l'action des parents d'élèves autour d'une
position commune de la municipalité avec les parents d'élèves afin d'avoir une meilleure écoute du conseil 
départemental. Une réunion prévue le 14 juin à 18h avec les représentants de parents pour s'accorder et 
dégager une position commune, parents prévenus par mail.

 BCD : service civique

L'équipe enseignante et les RPE remercient la municipalité pour l'embauche d'un service civique pour animer 
et entretenir la bibliothèque durant toute l'année scolaire. Nous remercions particulièrement Pauline Ariagada 
pour s'être acquittée de cette tâche avec cœur et régularité tout au long de l'année. Sa présence sur tout le 
temps scolaire a permis une récré au calme en BCD particulièrement appréciée par les enfants. Cet emploi 
n'est pas renouvelable pour Pauline, le contrat de service civique ne dure qu'un an.

Emploi de service civique reconduit en 2019/20, un appel à candidature est lancé , si vous connaissez des 
jeunes adultes de moins de 25 ans vous pouvez les adresser à la municipalité ou à Mme Gillet.

 Budget municipal alloué à l'école exercice 2019

Reconduction du budget 2018 en 2019, avec le budget exceptionnel de 1000 € pour la mise en œuvre des 
nouveaux programmes.  Reconduction du budget transport pour favoriser l'accès à la piscine : 1440€.  
Reconduction des budgets : coopérative scolaire 9 ,5 € par élève et sorties pédagogiques 10 € par élève en 
élémentaire et 6 € en maternelle. Budget de transport vers la médiathèque : 1000€ pour toute l'école.

Budget de fonctionnement,  25€ par élève.

Budget investissement :  Vidéoprojecteurs : devis en cours et arbitrage en fonction des devis et de la nécessité 
d'équipement des 2 écoles. La maternelle demande un meuble à roulettes pour le transport du vidéoprojecteur.

La municipalité souhaite équiper au maximum les trois écoles de Fontenilles.

Pour Noël, le CCAS de la  municipalité  reconduit l'achat d'un  livre ou d'un spectacle type cinéma pour les 
élèves d'élémentaire et de maternelle ( enveloppe de 1000€). Faire les choix si possible pour début septembre.

 Bilan provisoire des comptes de l'association USEP Génibrat-

◦ Donation de l'APE FCPE : 841€ et actions APEF Asab'lage : 700 € pour l' école

Les représentants des parents d'élèves et les enseignants pensent qu'il faut remotiver les parents à donner la 
participation USEP en début d'année en reformulant le mot de rentrée par exemple. 



 Questions diverses :. - 

◦ Sécurité dans le bus - 

Pour des questions d'incivilité ou de conduite de chauffeur de bus voir directement avec le conseil départemental : un 
formulaire en ligne concernant les incidents peut être renseigné directement sur le site du conseil départemental.

Pour les questions d'accompagnatrice de bus, merci de signaler les incidents quand ils se produisent  à Mme Delgiorno 
service entretien restauration : bus.garderie@ville-fontenilles.fr. Un incident a eu lieu et a été pris en charge par la 
municipalité : entretien et rappel des obligations.

◦ La qualité de l'air dans l'école     : 

Le second test a été fait le 29 mai. Toutes les analyses air- poussière sont dans les normes dans toutes les classes. Le 
rapport ne relève rien de pathogène.

Dans la structure modulaire, il y a toujours beaucoup de poussière mais les enseignants notent une amélioration.

◦ Utilisation de l'espace ALAE sur temps scolaires     :

Terrain ALAE disponible sous autorisation préalable faite par la direction de l'école à la direction de l'ALAE. Jusqu'à ce 
jour aucune autorisation n'a jamais été refusée. La mairie rappelle que les lieux doivent être mutualisés. Les locaux de 
l'ALAE vont être rénovés et agrandis cet été avec une salle modulaire de 100 m2. avec sanitaires.

◦ TAP modalités d'inscription à voir avec les directeurs de l'ALAE     :

A voir directement avec les directions de l'ALAE. Les RPE aimeraient pouvoir rencontrer les responsables ALAE .

◦ Sol devant la structure modulaire     :

Les parents aimeraient une amélioration du chemin en gravier menant aux structures modulaires. Mme Vitrice propose
que lors de la rénovation des structures ALAE, les cheminements soient améliorés.

Fin du conseil d'école     :

Un grand remerciement à l'ensemble des partenaires de l'école     : 

• La  municipalité  au  travers  de  ses  élus  et  des  différents  services :  service  population  ,  service
technique, service d'entretien et de restauration, service culturel de la médiathèque . L'ensemble de ces
services   œuvre  chaque  jour  avec  beaucoup  de  gentillesse  et  d'efficacité  pour  répondre  aux
nombreuses demandes de l'école  avec beaucoup de réactivité. 

• Les services périscolaires pour le lien étroit entretenu pour répondre au plus près des besoins de
chaque enfant.

• Les parents d'élèves pour leur présence à nos côtés et qui, par leurs actions, encouragent et renforcent
le lien des familles avec les enseignants.

• Les représentants de parents qui déploient beaucoup d'énergie pour faire du lien entre l'école et les
familles.

• L'équipe enseignante qui sans relâche déploie toute son énergie pour offrir un enseignement de qualité
aux enfants de Fontenilles.

Le mot de la fin à  Friedrich Nietzsche :
« Il faut avoir une grande musique en soi

si l'on veut faire danser la vie ».

mailto:bus.garderie@ville-fontenilles.fr
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