
Ecole élémentaire Jean-Marie Fériol   
31130 Quint-Fonsegrives 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 11/06/2018 

 
Présents : 
Les enseignants de l’école : Régine RIVOAL, Christophe GOSSELIN, Pascale SEBILLE, Florence CHAILLET, 
Isabelle LAFFITTE, Florence AMBARD, Pascale  MONESTIER, Christian VISSIE, Béatrice MAGNEE, Nathalie HENG, 
Françoise DUBOIS, Aurélia-Marie MATE, Hélène COUSSERANS. 
 
Les représentants des parents d’élèves FCPE : Sophie VASSE, Béatrice CONTE, Laurent FAUCHEUX, 
Emmanuelle LEBRET, Stéphanie BARRIERE  VALLAT 
 
Les représentants des parents d’élèves AILPE : Céline TINTORI, Nedjma PAVARD EVRARD, Arnaud GANTET, 
Laurence PERCIE du SERT 
 
Le représentant de la mairie : Sandro BALLOTTA adjoint chargé des affaires scolaires. 
 
Le coordinateur enfance jeunesse : 
 
Les responsables ALAE :Jean DIAZ, Caroline WELMENT, Pascale ALBERTI. 
 
La directrice de l’école élémentaire : Annette BION . 
 
Mme l'Inspectrice de l'Education Nationale : Christine COMBES SEZILLE, excusée 
 
Excusés : 
Christine COMBES SEZILLE, Inspectrice de l'Education Nationale 
Fanny DUPLAN, Claire DUBOIS, enseignantes 
Germaine RIBES, psychologue scolaire 
Fabrice IGOUNET, coordinateur enfance jeunesse 
 
 

Le Conseil d'Ecole débute à 18 heures. 
 

1-Fonctionnement et organisation 
 

1. rentrée 2018 : effectifs et structure de l'école 

L' effectif total prévu est actuellement de 352 élèves. 
Une ouverture conditionnelle a été votée lors de la dernière commission et Mme l'Inspectrice 
viendra compter les élèves à la rentrée. 
  
            effectifs par niveaux de classe : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

64 élèves 78 élèves 64 élèves 62 élèves 84 élèves 

 

2. fête de l'école : 
Elle aura lieu le vendredi 29 juin. 
Les animateurs préparent les jeux, les enseignants les animent, l'Amicale Laïque organise une 
tombola et les parents d'élèves préparent des gâteaux. 
De 17h30 à 18h00, avant la tombola, l'ALAE présentera son spectacle. 
Tout le monde entre dans la cour de l'école élémentaire par le portail de la rue des Côteaux. 
 

           3. APC : 
  Les enseignants demandent aux parents leur accord en début d'année. 
 Les APC ont lieu 2 fois par semaine, de 11h30 à 12h00. 
 

4. Aide aux devoirs, étude : 
Les enseignants font l'appel des enfants inscrits à l'étude mais ne vont pas chercher dans la cour 
les inscrits qui sont absents. 
 En ce qui concerne l'aide aux devoirs, actuellement, deux dames viennent  plusieurs fois par 
semaine aider un enfant de CP, en présence de la maîtresse, qui est très contente du résultat. 
 L'aide aux devoirs s'adresse aux enfants que les parents ne peuvent pas  accompagner dans leur 
travail à la maison, et elle est menée par des personnes bénévoles. 
 



 

5. Passerelle élémentaire-collège : 
   Au collège de Fonsegrives, il y a la possibilité d'une option « bi-langue »  Allemand dès la 6ème. 
Ce sont les parents qui en font le choix. 
 

           2-Entretien et sécurité : 
 

                   1. Entrées et sorties à la prochaine rentrée : 
  Une proposition est avancée : à 8h20 et 13h20, les élèves entrent comme cette année (les     

CP/CE1 par la  porte vitrée et les CE2/CM par le portillon blanc  à 11h30 et 15h45, les élèves 
sortent comme cette année (les CP/CE1 par la porte vitrée et les CE2/CM par le portillon blanc). 
  En ce qui concerne l'ALAE, les entrées (de 7h 30 à 8h 20) et les sorties  (de 16h00 à 18h 30) se 
feront par le portail rue des Côteaux. Un essai sera fait au cours des 15 derniers jours de cette 
année scolaire. 
 Pour prévenir l'ALAE d'un retard le soir, ne pas appeler l'école, il n'y a plus personne. 
 

                           2. Espaces verts et idées des enfants : 
On propose de commencer par la butte à l'automne prochain ; l 'ALAE propose d'intervenir aussi 
dans ce projet, notamment pendant les vacances scolaires. 
 

                           3. Cantine : 
 Pour la rentrée 2018, un agrandissement est prévu dans l'ancienne salle du  RASED. 
 

                        4. Avancement du projet d'un 2ème groupe scolaire : 
 Ce groupe scolaire serait situé dans le chemin du Rébeillou. Le planning prévoit sa construction 
pour 2021.  M. Ballotta propose une concertation avec la directrice les professeurs intéressés et 
les parents d'élèves qui le souhaitent. 
 

                          5. Avancée des devis alarme intrusion : 
 Très prochainement, M.Ballotta a rendez-vous avec une personne susceptible de faire les 
travaux. Il est possible d'installer un système visuel ou un système sonore, comme au collège. 
 
 

                        6. Installation de rideaux dans certaines classes : 
 Les rideaux ont été commandés au mois de décembre dernier, pour 4 classes. Ils seront installés 
bientôt. 
 

                         7. Clés de l'école : 
 Il manque 7 clés pour les enseignants. Nous avons fini par avoir l’accord de M Ballotta pour 
refaire les clés et en faisant signer un registre. 
 

                  3-  ALAE : 
                    1. Utilisation de la BCD : 
  En cas de non ouverture de la 14ème classe, l'ALAE continuera à utiliser la salle de la BCD. 
 

                         2. Transmission des tableaux de pourcentages des               
                              enfants inscrits en liste d'attente : 
   Voir en pièce jointe. 
    Quand il y a beaucoup d'enfants en liste d'attente, pour les activités du soir, ils sont prioritaires 
pour la période suivante. 
      Dans les grandes lignes, les activités proposées seront reconduites l'an prochain. 
 
 
Le compte-rendu du Conseil d'Ecole sera mis en ligne sur le site de la mairie. 
 
Le Conseil d'Ecole est clos à 20h00. 
 
    La  secrétaire de séance           La présidente du conseil et directrice de l’école 

 Hélène Cousserans    Annette Bion     
  


