
École Maternelle La Fontaine - Fontenilles 
Procès-Verbal du Conseil d’école du 15 juin 2021 

 
Participants :  
Parents d’élèves APE élus : Mme Brouste 
Parents d’élèves ASABL’LAGE élus : Mme Mamprin 
Personnel enseignant : Mmes Bray, Dupouy, Cantaloube, Faure, Montagnon et Pied 
Rased : Mme Fournier (excusée) 
IEN : Mr Respaud (excusé) 
Mairie : Mmes Mazaudier et Tardieu-Leroux 
ALAE : Mme Haddadi 
 
 
I - FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE – BILAN 2020 – 2021 
 
Exercices de sécurité 
 
- Un exercice PPMS risques météorologiques a été réalisé mardi 8 juin. Les élèves étaient avertis 
mais quelques-uns ont quand même été effrayés par la corne annonçant l’alerte. L’exercice s’est 
cependant très bien déroulé.  
 
- Un exercice incendie doit être réalisé pendant le repos des petits. 
 
 
Liaisons GS/CP 
 
Du fait du contexte sanitaire et du non brassage des classes, la liaison ne pourra pas se faire. Les 
élèves de GS viendront visiter les classes en l'absence des élèves de CP. 
L'an prochain les collègues de CP souhaitent poursuivre le cycle vélo débuté en GS. 
Une réunion aura lieu avant la fin de l’année scolaire entre les maîtresses de GS et celles de CP 
pour favoriser la continuité pédagogique. 
 
Point sorties 
 
- Médiathèque : du fait du contexte sanitaire, aucune sortie à la médiathèque n’a été possible. 
Un projet a cependant été mené avec les classes de moyenne section et de grande section autour 
des albums d’Edouard Manceau. L’auteur est venu à l’école le vendredi 2 avril pour rencontrer les 
élèves de ces classes et mener des ateliers avec eux autour de ses albums. Des photos sont mises 
en ligne sur le site de la médiathèque. 
 
- Chorale : le contexte sanitaire ne nous permet toujours pas cette année de convier les parents 
d’élèves à assister à une représentation de notre chorale d’école. Nous réfléchissons à une solution, 
peut-être un enregistrement vidéo, qui nous permettrait quand même de vous faire profiter de ce 
moment. 
 
- Maternelle et cinéma (MS et GS) : annulé en raison du contexte sanitaire.  
 
- Sortie à la Clairière aux insectes à Montbrun Bocage pour les élèves de grande section lundi 21 
juin. 
 
- Sortie à la ferme des deux rivières à Fonsorbes pour les élèves de petite section et de moyenne 
section vendredi 25 juin. 
 
- Sortie à Bouconne pour les élèves de grande section vendredi 25 juin (ateliers liés au cycle vélo). 
 
- Randonnée pédestre à Fontenilles prévue le jeudi 1er juillet pour tous les enfants de l’école. 
 



 
L’ensemble des déplacements en bus a été pris en charge par la mairie (soit 715 euros). 
Le montant des activités menées à la Clairière aux insectes et à la ferme des deux rivières est pris 
en charge par la coopérative scolaire (soit 1050 euros pour les 5 classes). 
 
II – COOPERATIVE SCOLAIRE   
 
La participation volontaire des familles a été de 1549 euros. 
 
Les ventes de photos ont permis de rapporter 1010 euros à la coopérative. 
 
Remerciements aux associations de parents d’élèves dont les actions (vente de sacs et de gâteaux) 
ont permis de récolter la somme de 884 euros. 
 
 
III – MAIRIE 
 
Remerciements à la mairie pour la construction du kiosque dans la cour de l’école (celui-ci doit être 
lasuré, couleur bois de préférence). 
 
Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse quant à l’équipement de la BCD (ordinateur et 
logiciel) ainsi que pour la mise à disposition d’une personne ressource pour tenir la BCD (Mme 
Ufferte ou un service civique).  

La mairie se renseigne pour la mutualisation avec l’élémentaire du logiciel spécifique à la 
BCD. 

Le recrutement d’un service civique est difficile mais est à l’étude (de Toussaint à juin). 
Les parents d’élèves ne peuvent malheureusement pas assurer cette fonction. Un agrément 

est nécessaire pour intervenir auprès des enfants et il n’en existe pas pour ce type d’activité, 
seulement en sport. 
 
Nous devons transmettre sous peu à la mairie la liste des travaux à réaliser pendant l’été. Nous en 
profiterons pour faire équiper une salle de la maternelle d’un vidéoprojecteur fixe (déjà en notre 
possession) qui nous permettra de visionner des documentaires, films ou dessins animés dans de 
meilleures conditions que ne le permet actuellement le patio. 
Merci de planifier l’entretien des locaux de l’école et surtout de la cour avec les services techniques. 
 
 
IV – RENTREE SEPTEMBRE 2021 
 
Effectifs pour la rentrée de septembre 2021 
 
PS : 41  MS : 47  GS : 38 
 
126 élèves sont inscrits, pour 5 classes   
 
La répartition retenue est la suivante : 
 
     1 classe de Petite Section  26 élèves 

1 classe de PS / MS    15 / 8 élèves 
1 classe de Moyenne Section  26 élèves 
1 classe de MS / GS     13 / 12 élèves 
1 classe de Grande Section  26 élèves 

 
Les listes des classes seront affichées le matin de la rentrée devant le portail maternelle. 
La rentrée des petites sections se fera en demi-groupe sur 2 journées. Les parents concernés 
seront informés par mail dès que possible. 
 



Equipe enseignante Rentrée 2020 
 
Directrice : Mme Bray (petite section) 
Mme DUPOUY (petite et moyenne sections) 
Mme MONTAGNON à mi-temps (moyenne section) 
Mme FAURE (moyenne et grande sections à 66% soit 3 jours par semaine) 
Mme DULOUT (grande section) sera absente à la prochaine rentrée pour une durée encore 
inconnue. 
 
A ce jour, nous ne savons pas qui assurera les compléments de Mmes MONTAGNON et FAURE 
ainsi que le temps de décharge de direction. 
 
Le recrutement, cette année, de Valentin Ferré en service civique afin d’aider l’équipe dans divers 
projets, a été très bénéfique et nous espérons pouvoir compter sur un autre (voir deux) services 
civiques à la rentrée 2021. Les candidats sont invités à se faire connaître auprès de Mme Bray. 
 
Horaires de l’école à la rentrée 2021 
Nous souhaiterions que soient rétablis les anciens horaires si le contexte sanitaire le permet. 
Une information aux familles sera faite d’ici la rentrée scolaire. 
 
Commandes pour la rentrée des classes : 
Suite à un problème avec un fournisseur cette année, la commande de Mme Dupouy, livrée hors 
délai, sera tout de même prise en charge par la mairie. 
Le budget bus, alloué par la mairie sera de 10€ par élève à la prochaine rentrée au lieu de 6€ jusqu’à 
présent. 
 
V – ALAE 
 
Bilan de l’année : 
Beaucoup d’enfants sur la pause méridienne. 
Des animations avec intervenants ont été menées (école de foot, jeux scéniques) 
Les TAP sont proposés aux enfants qui s’y inscrivent selon leur envie d’y participer. 
 
Pour la rentrée de septembre 2021 : changements des directions de l’ALAE (maternelle et 
élémentaire) : Mr Sébastien Valette (actuellement directeur de l’ALAE élémentaire à Génibrat) 
prendra le poste en élémentaire à La Fontaine et un recrutement doit être fait pour le poste en 
maternelle. Des mobilités sont prévues pour certains animateurs. 
 
Les dossiers d’inscription pour la prochaine rentrée sont en ligne sur le portail famille (dossiers à 
rendre complétés avant le 25 juin 2021). Toutes les familles sont invitées à le compléter. 
 
   
 
Clôturé à 18h21 
 
    La directrice,    La secrétaire, 
    Mme BRAY    Mme 
 
 


