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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 2018 / 2019 
 

Date du conseil  18/02/2019 
 

Présents 
IEN : M. Respaud IEN circonscription HG15 : excusé 
 
Enseignants 
Isabelle Pech, Laurence Pannetier, Sabine Cabos, Nathalie 
Milano, Christian Bristot, Valérie Ventura,Nadia Knee,, 
Nathalie Célestin, Edith Dufour 
 
Représentants des parents d’élèves 
Tardieu Jessy, Cros Emilie, May Violaine, Claude Ranchet, 
Renaud Sandrine , Gisonda Deborah, Fraisse Pierre, Aurélie 
Garcia 

Mairie 
Mme Vitrice, maire 
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-Effectif 2018-2019 

2-Budget rentrée 2019 

3-Mairie :   

- Demande budget pour achat de nouveaux ordinateurs portables et vidéoprojecteurs. 

- Aménagement de la cour : table de ping pong et demande de tables de pique-nique  

- Travaux : chauffage et bruit salle des maîtres 

- remerciement CCAS 

4-Demande APE :  PAI alimentaire ; système alerte PPMS 

5- Projet école 

5 - Projets divers :printemps des poètes, rencontre avec un auteur, participation à la nuit de la lecture CE2 et CM2,  
voyages scolaire. 
 

  
 

1 Effectifs rentrée 2019 

Les effectifs prévus à ce jour sont :  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
57 51 51 52 62 273 

 

Soit  273 élèves répartis sur 10 classes, cela fait une moyenne de 27,3 par classe. Les classes de CM2 seront 
chargées avec 31 élèves. Avec cet effetif, l'école est en situation d'ouverture d'une classe.  

Si cela était le cas, il n'y a pas de salle de classe libre. Comment peut-on faire ? Quelle salle pourra être affectée à 
cette classe ?  

è La mairie va revoir la zone tampon pour faire au mieux car pas d’ouverture de prévu 

La salle de restauration pourra-t-elle accueillir de nouveaux élèves ?  
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2 Budget de fonctionnement rentrée 2019 

Demande auprès de la mairie du montant alloué pour la rentrée 2019. 

Le budget sera voté fin mars 2019. La mairie va-t-elle allouée de nouveau 1000 € pour l'achat des manuels ? à 
pas de raison que cela soit refusé 

 
3 Mairie  
Travaux : 

Salle des maîtres : elle est devenue très bruyante du fait du moteur de la chambre froide. à dans la réflexion avec 
le projet de l’agrandissement de l’école 

Souci pour réguler les chauffages dans les classes. 

Mise aux normes incendie : 1 mur de la BCD va être isolé, un placard va donc être supprimé, il va falloir acheter 
une armoire pour le remplacer. De même, les portes du patio, vont être changées ; l'école souhaite que celle du 
côté BCD soit vitrée. à rien n’est acté pour le moment 

La porte du local EPS va être changer afin de la mettre aux normes incendie. 
à   

Budget 2019 mairie de Fontenilles : 

Le transport piscine est-il toujours pris en charge par la commune ? 
à   

Demandes de l'école : 

- Achats d'ordinateurs portables car les anciens ne permettent pas de télécharger les manuels 
numériques. à attente avec le vote du budget 

- 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 attente avec le vote du budget 

- Mettre une baie de brassage dans la salle informatique 
- Continuer à meubler la BCD 
- Commande tables pique nique pour la cour . 
- Nouveaux livres et nouveaux programmes : les éditeurs font des mises à jour car les programmes ont 

changé cet été. Les mises à jour seront collés sur les livres achetés. 
 
Les enseignants remercient le CCAS pour le financement des spectacles. Cette année le théme était la musique. 
Le cycle 2 a vu « les converseries » présenté par les JMF. Le cycle 3 va aller voir «Over the rainbow » présenté 
par la Cie Figaro and Co au TMP de Pibrac le 14 ou 15 mars. 

 L'an prochain les élèves devraient assister à un spectacle de danse ou opéra. Le CCAS serait-il d'accord pour le 
financer ? à il n’y a aucune raison que ça ne soit pas le cas 

4 Demande APE : 
- Retour sur la distribution des flyers dans les cartables ? Les familles n'ont pas retourné de flyers à l'école. 

- Question autour de l'organisation des récrés, comment est organisée la surveillance des enfants ? Des 
enseignants sont de service à divers lieux de la cour de récréation, 1 est dans le couloir. Les AVS sortent 
également afin de surveiller les élèves dont elles s'occupent. à les enseignants sont répartis à différents 
endroits de la cour pour surveiller, il y a aussi des AVS qui surveillent. 

- PAI alimentaire : point sur la mise en place des paniers repas depuis le 07/01. Comment ça se passe? 
Chaîne du froid pour les enfants qui vont à l'Alae le matin ? points avec l'Alae et la CCGT : positionnement 
par rapport aux PAI alimentaires à gestion des PAI par la restauration scolaire, la directrice maternelle l’a 
appris le matin même lors de la rentrée des vacances de Noël. La mairie note le mécontentement des 
parents d’élèves pour la mauvaise communication autour de ce sujet. La CCGT n’en a pas la 
responsabilité. La mairie veut que la décision des paniers repas soit rediscutée sur ceux ne nécessitant 
pas la notion de panier repas. L’absence de médecin scolaire complexifie en plus la gestion des PAI. 

Les élèves portent directement leur repas à la cantine, il est mis en chambre froide de suite. 

-  Questions vers la mairie:  



 

3 
 

    - PPMS : qu'en est-il de la mise en place du nouveau signal d'alarme wifi évoqué lors du dernier CE? à petits 
boitiers positionnés à différents endroits et ça basculent en cascade. Il y aura un exercice à venir 

    - Qu'en est-il du projet de demander aux parents d'assurer les abords des passages piétons? à Joseph reste 
en place car aucuns bénévoles 

    - Problème de sécurité des portes des locaux utilisés par les Alae (risques pour les doigts des enfants) à Mr 
Roux va regarder ce qu’il est possible de faire. 

- Alae : très bon retour sur les propositions de TAP 

 

5 Projet d'école 

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

-     printemps des poétes en lien avec le collège en avril mai 

- Rencontre avec des auteurs: les classes de CP ont rencontré Stéphane Sénégas ; les CE2 Ghislaine 
Roman  les CE2 participent au prix chronos de littérature. Projet coordonné par Mireille Guiraut. Il est 
financé par la mairie concernant notamment la visite d'une auteur, par  l'école pour l'achat de deux séries 
de livres et l'association des Petits Fontenillois pour l'achat de deux autres séries. Le but de ce prix est de 
voter pour l'un des quatre albums de la sélection. 

Pour cela, différentes manières d'aborder ces livres ont été mises en place  
Il concerne des classes, en relation avec des adultes en âge d'être grands-parents. En décembre pour initier les 
rencontres, nous leur avons adressé une lettre collective et des cartes de vœux. Puis ils sont venus en classe se 
présenter, nous lire les albums du prix Chronos et en débattre avec nous. 
Suite à quoi, les élèves leur ont adressé un courrier individuel pour se présenter et les remercier. 
Ghislaine Roman, l'une des quatre auteurs en lice, a été invitée par Mireille à venir nous rencontrer à la 
médiathèque le 12 mars après-midi. Après l'école, une rencontre-dédicace pour tous aura lieu à la médiathèque. 
Des ateliers autour de ses albums ont donc fait l'objet d'une nouvelle rencontre enfants-adultes à la médiathèque, 
le 8 janvier. Pour préparer  la visite de Ghislaine Roman, chaque classe est en train d'écrire un texte à la manière 
de l'un de ses albums.  
En parallèles, les livres circulent dans les familles, sont lus et relus par les enfants, les maitresses... 

L'émulation autour de ce projet est évident et semble ravir autant les enfants que les adultes. 

- Semaine de la presse CM1 

- Nuit de la lecture :Quatre élèves de CM2 ont participé à l’évènement, « la nuit de la lecture » qui 
s’est déroulé à la médiathèque, le samedi 19 janvier, à partir de 20 heures. Elles ont lu des textes 
sur le thème de la peur, des sorcières... devant un public enfant et adulte.Chacune d’entre elles 
était associée à un lecteur adulte; les lectures se passaient dans le noir, à la lueur de quelques 
lampes. Tous les lecteurs ont préparé cette intervention lors de 2 ateliers à la médiathèque, en 
présence d'un acteur. Très bonne expérience! 

- 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 22 mars sur le thème : contes et légendes. 

- CP 

- CE1 : rallye piéton en attente et sortie à Bouconne .  

- CE2 : voyage à La Franqui du 17 au 19 avril. Et en attente pour visite du centre de tri des déchets 
de Auch 

   Piscine : en attente des dates 

- CM : voyage à Londres du 16 au 21 juin. 

 

 
Prochain conseil d'école le lundi 17/06/2019 
 
Isabelle Pech,  
directrice 
 

Christel Blasy, 
pour la Mairie 

 Secrétaire  Jessy Tardieu 
pour les représentants des Parents d’Elèves  
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