
École Maternelle La Fontaine - Fontenilles 

Procès-Verbal du Conseil d’école du 14 juin 2022 

 

Participants :  
Parents d’élèves APE élus : Mrs Costes et Larrazet 
Parents d’élèves ASABL’LAGE élus : Excusées 
Personnel enseignant : Mmes Bray, Cantaloube, Davezac, Dupouy, Faure, Montagnon et Verre caup (excusée) 
IEN : Mr Respaud (excusé) 
Mairie : Mr El Hammoumi 
ALAE : Mme Jordana (excusée) 
 

I - FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE – BILAN 2021 – 2022 
 

Exercices de sécurité 
 

- Un exercice PPMS risques météorologiques sera réalisé mardi 21 juin. L’exercice est préparé au préalable 
dans chaque classe 
 
- Un exercice incendie a été réalisé ce jour à la fin du repos des petits. Personne n’avait été prévenu. Nous 
avons eu des difficultés à déclencher l’alarme. Pour information, suite à la dégradation d’un boîtier, nous 
sommes restés 2 mois et demi sans alarme incendie 
 
 

Liaison GS/CP 
 

Une réunion a eu lieu entre les maîtresses de GS et celles de CP pour favoriser la continuité pédagogique. 

Les élèves de grande section se rendront en élémentaire lundi 4 juillet (matin) pour visiter les classes de CP et 
y mener une activité avec les enseignantes. Ils seront répartis en 2 groupes qui n’auront aucun rapport avec 
leurs futures classes. 

Pendant ce temps, les élèves de CP seront accueillis par les enseignantes de GS à la maternelle. 

 

Liaison avec la crèche « Le jardin aux Câlins » 
 

Les futurs élèves de petite section des deux écoles seront accueillis mardi 28 juin à l’école maternelle La 

Fontaine. Ils passeront la matinée avec les élèves de PS1 pour participer à des activités en classe, en 

motricité et en récréation. 
 
 

Point sorties 
 

- Médiathèque : Toutes les classes se sont rendues à la médiathèque pour une visite et des ateliers menés par 
Mireille autour du livre. 

• Tapis de lecture « Le rond » pour les élèves de PS et de MS. Accueil en médiathèque et animation 
d’un atelier par Mireille Guiraud 

• Découvrir la médiathèque pour les élèves de GS. Lecture d’albums, ateliers et jeux proposés par la 
bibliothécaire. 

• Participation de certaines classes à « Poétiser la ville ». 
 

- Sortie à la ferme de Seissan pour tous les élèves de l’école au mois d’avril 
 

- Cross bouchons organisé le 18 mai au parc de la Cazalère en liaison avec l’USEP qui a permis de récolter des 
bouchons pour l’association « Les bouchons d’amour » 

 

- Classe découverte des PS1 à Eup (3 jours et 2 nuitées). Un grand merci aux parents de la classe, à Claire 
Cantaloube (binôme de l’enseignante), à Elisa Galtier (ATSEM) et aux Elodies (Mmes Bellec et Lebreton) qui 
ont rendu ce projet possible. Le séjour a été une grande réussite. 
 

- Sortie à Animaparc pour les élèves de PS/MS et de MS1 jeudi 23 juin 
 

- Sortie à Bouconne pour les élèves de grande section jeudi 23 juin (ateliers liés au cycle vélo) 
 

- Sortie à Bouconne pour les élèves de PS1 (parcours de santé et promenade en forêt) 
 

- Randonnée pédestre à Fontenilles prévue le mardi 5 juillet pour tous les enfants de l’école 
 

 
 

Violaine



 
La quasi-totalité des déplacements en bus a été pris en charge par la mairie (soit 1250 euros) sauf le bus pour 
la classe découverte des PS1. 
Un reliquat de 50€ pour la sortie à Bouconne des petites sections est pris en charge par la coopérative scolaire. 

 
II – COOPERATIVE SCOLAIRE   
 
Les ventes de photos individuelles ont permis de rapporter 955.80 euros à la coopérative. 
 
La coopérative scolaire a participé : 

- à la classe découverte des petites sections : 815€ 
- à la sortie à la ferme de Seissan pour toutes les classes : 781.80€ 
- à la sortie à Animaparc pour les PS/MS et les MS : 178.50€ 

 
Remerciements aux associations de parents d’élèves dont les actions (vente de trousses et bourse aux jouets) 
ont permis de récolter la somme de 819.86 euros. 
 
 

III – MAIRIE 
 

Remerciements à la mairie pour la dotation d’un ordinateur et d’un logiciel pour la BCD. La gestion de la BCD 
est très lourde et nous espérons pouvoir recruter une personne qui serait dédiée en partie à cette tâche avec 
l’aide de parents d’élèves (entrer en relation avec Mme Adigadou pour une formation à la gestion de la 
bibliothèque si c’est un service civique. 
 
Problèmes liés aux absences d’ATSEM : nous avons, tout au long de l’année, dû faire face à des absences 
d’atsem non remplacées ce qui met en difficulté le bon fonctionnement de l’école et épuise les personnels 
présents qui doivent pallier ces absences. 
 
Nous devons transmettre sous peu à la mairie la liste des travaux à réaliser pendant l’été.  
La responsable des services techniques, Mme Hainaut, Mme Leroux Tardieu, Mr El Hammoumi et moi-même, 
avons fait le tour des bâtiments (cour et école) vendredi 10 juin pour constater, photos à l’appui, les travaux à 
effectuer. 
Merci de planifier l’entretien régulier de la cour avec les services techniques (désherbage, rebouchage des 
trous). 
 

Pénurie de papier essuie-mains et de savon à résoudre. 
 

IV – RENTREE SEPTEMBRE 2022 
 

En 2021 /2022, 130 élèves étaient inscrits, pour 5 classes.  PS : 43 MS : 49 GS : 38 
 

La répartition en est la suivante : 
1 classe de Petite Section     27 élèves  
1 classe de Petite Section / Moyenne Section        25 élèves (16 PS / 9 MS)  
1 classe de Moyenne Section   27 élèves 
1 classe de Moyenne section / Grande Section 25 élèves (13 MS / 12 GS) 
1 classe de Grande Section    26 élèves 
 

Effectifs pour la rentrée de septembre 2022 
 

129 élèves sont inscrits, pour 5 classes.  PS : 39 (dont 7 en attente)    MS : 44 GS : 46 
 

La répartition retenue est la suivante : 
 

     1 classe de Petite Section  28 élèves 
1 classe de PS / MS     11 / 16 élèves 
1 classe de Moyenne Section  28 élèves 
1 classe de Grande Section  23 élèves 
1 classe de Grande Section  23 élèves 

 

« Les orientations nationales fixent que les effectifs des classes de GS, CP et CE1 doivent être limités à 24 élèves. » 
 

Les listes des classes seront affichées le matin de la rentrée devant le portail maternelle. 
La rentrée des petites sections se fera, nous l’espérons, en demi-groupe sur 2 journées pour permettre un 
accueil de qualité aux enfants et aux parents. Nous sommes dans l’attente des directives de notre inspecteur 
et les parents concernés seront informés par mail dès que possible. 
Les listes des classes de CP seront affichées au portail élémentaire à côté de l’ALAE.



Equipe enseignante Rentrée 2022 
Mme Christine MONTAGNON part en retraite et Mme Céline FAURE est mutée dans une autre école. 
 
Directrice : Mme Christelle BRAY (petite section) 
Mme Corinne DUPOUY (petite et moyenne sections) 
Mme Valérie DULOUT (moyenne section) sera absente à la prochaine rentrée pour une durée encore 
inconnue. 
Mme Isabelle BOUTES (grande section)  
Mme Valérie TAURINES (grande section) 
A ce jour, nous ne savons pas qui assurera le temps de décharge de direction. 
 

Horaires de l’école à la rentrée 2022 
 

Les nouveaux horaires conviennent pour la restauration mais sont gênantes pour les parents d’enfants non 
demi-pensionnaires qui ont des enfants en maternelle et en élémentaire. Ne peut-on envisager de décaler la 
pause méridienne de 15 min ? 

 
Elections des représentants de parents d’élèves 

La loi n°2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école (loi 

Rilhac) précise dans son article 5 : 

« L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique 

sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école ». 

Si nous souhaitons avoir la possibilité d’effectuer un vote électronique pour les élections des représentants de 

parents d’élèves au conseil d’école en 2022/2023, nous devons faire voter cette disposition dès cette année, 

lors du conseil d’école du 3e trimestre. Nous aurons alors le choix de le mettre en place ou non l’année 

prochaine. Les modalités d’un tel dispositif ne sont toujours pas connues à ce jour. 

Proposition votée et acceptée à l’unanimité par le conseil d’école. 

Evaluation des écoles 
 

Avec la mise en place du Conseil d’Évaluation de l’École dans le cadre de la Loi promulguée au Journal Officiel le 

28 juillet 2019, de nouvelles finalités évaluatives sont désormais visées dans le premier degré. 
 

« La finalité de l’évaluation des établissements est l’amélioration, dans l’établissement, du service public 

d’enseignement scolaire, de la qualité des apprentissages des élèves, de leurs parcours de formation et 

d’insertion professionnelle, de leur réussite éducative et de leur vie dans l’établissement. Elle a pour but 

d’améliorer, pour l’ensemble de la communauté éducative et de ses acteurs, les conditions de réussite 

collective, d’exercice des différents métiers et de bien-être dans l’établissement. »  
 

L’ensemble des écoles devra être évalué, selon les modalités arrêtées par le Conseil d’Évaluation de l'École, 

entre 2022 et 2027 (5 écoles de la circonscription de Fonsorbes seront concernées pendant l’année scolaire 

2022/2023. 
 

L’auto-évaluation et l’évaluation externe portent sur 4 domaines :  

- Domaine 1 : Les apprentissages et le suivi des élèves, l’enseignement   

- Domaine 2 : Le bien-être de l’élève, le climat scolaire   

- Domaine 3 : Les acteurs et le fonctionnement de l’école   

- Domaine 4 : L’école dans son environnement institutionnel et partenarial   

 
V – ALAE 

 
Bilan de l’année : 
Beaucoup d’enfants sur la pause méridienne. 
Des animations avec intervenants ont été menées (Office Intercommunal des Sports pour des activités 
multisports, jeux scéniques et groupement des agriculteurs) 
Les TAP sont proposés aux enfants qui s’y inscrivent selon leur envie d’y participer (MS et GS). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537507


 
Une soirée portes ouvertes est prévue le 28 juin de 16h30 à 18h30. 
Les dossiers d’inscription pour la prochaine rentrée sont en ligne sur le portail famille, sauf pour les 
nouveaux élèves (dossiers à rendre complétés avant le 26 juin 2022). Toutes les familles doivent le 
compléter même si ce n’est que pour un imprévu ou un besoin occasionnel. 
 

• Accès aux informations pour les réservations des vacances scolaires : les dates butoirs sont visibles à 
l'entrée de l'ALAE, plusieurs parents expriment le souhait de pouvoir accéder à cette information plus 
aisément (voie numérique ? papier distribué en début d'année dans tous les cahiers ? ...) / Le site 
PORTAIL FAMILLE fonctionne mal : page blanche qui s'affiche quel que soit le navigateur internet, des 
signes type ???? qui s'affichent -> utilisation fastidieuse. 
 

- L’échéancier inscription est effectivement affiché à l’accueil de l’ALAE, il l’est également sur le panneau 
d’affichage de l’ALAE. Des exemplaires sont également à disposition des familles sur le comptoir de 
l’accueil de l’ALAE pour pouvoir l’emporter à la maison. De plus il est disponible en ligne sur le portail 
famille dans l’onglet « documents ». Il a été suggéré à la CCGT il y a quelques années de le distribuer en 
début d’année dans les cahiers mais cette proposition n’a pas été retenue. 
- Le portail famille est un outil sur lequel les directeurs d’ALAE n’ont pas la main. C’est un prestataire 
extérieur qui le gère. « Google chrome » semble être le meilleur navigateur pour utiliser ce site… Si 
toutefois des familles rencontraient des difficultés récurrentes, qu’elles n’hésitent pas à contacter Mme 
Jordana qui fera son possible pour les aider. 
 

• Nouvelle demande de certains parents à plus de "contrôle" pour la sécurité des enfants lorsque les 
personnes qui viennent les récupérer ne sont pas les personnes habituelles. 
 

- Concernant l’accueil, ce poste est systématiquement occupé par les animateurs les plus chevronnés. 

 
VI – Questions des représentants des parents d’élèves : 
 

Cantine : Satisfaction générale des parents et des enfants 
 
École : 
- Sorties très appréciées, surtout pour celle qui concernait les petites sections. 

- Bons retours en général sur la communication école/parents 

ALAE : 
- TAP très appréciés dans l’ensemble 

- Retours très positifs sur l’encadrement et l’accueil 

 
ALSH :  
- Serait-il possible de communiquer aux parents (dans les cahiers des enfants par exemple) un calendrier 

des inscriptions à l’ALSH pour les vacances scolaires ? Voir directement avec le centre de loisirs 

MAIRIE : 
- Parking ALAE peu sécurisé. Serait-il possible d’envisager une signalétique avec un sens de circulation ?  

Cela est prévu par la mairie et cela sera fait après les travaux de construction du nouvel espace ALAE. 

- Possibilité d’aménager un passage sécurisé entre la sortie de l’ALAE et le trottoir menant jusqu’à la 

route principale ? La réflexion est déjà menée.  

- Réfléchir à un accès pour les personnes à vélo. 

Autres points abordés lors de la réunion des RPE du 9 juin 2022 

- L’APE demandera l’autorisation de distribuer des flyers concernant l’AG de l’APE qui se tiendra à la 

rentrée prochaine 

- Comme l’a suggéré Mme Bray, l’APE souhaiterait également que soit organisée une réunion en début 

d’année avec la direction pour discuter des différents projets de l’année (ex. : carnaval) et se coordonner 

avec l’école. 

 
Clôturé à 19h40    La directrice,    La secrétaire, 
    Mme BRAY    Mme DUPOUY 

Violaine


