
Ecole élémentaire Jean-Marie Fériol  31130 Quint-
Fonsegrives 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 11/03/2019 

 
Présents : 
Les enseignants de l’école : Régine RIVOAL, Christophe GOSSELIN, Hélène COUSSERANS, Pascale SEBILLE, 
Florence CHAILLET, Isabelle LAFFITTE, Florence AMBARD, Pascale  MONESTIER, Christian VISSIE, Béatrice 
MAGNEE, Marie PUECH, Sophie GALIN, Marie-Flore TROUSSON, Pauline GIRARDELLI 
 
Les représentants des parents d’élèves FCPE : Sophie VASSE, Béatrice CONTE, Olivier CARTIGNY, Coralie 
LONGHI 
Les représentants des parents d’élèves AILPE : Frédéric AUSSEL, Virginie CHAUVIN, Nedjma PAVARD 
EVRARD, Aurélie MAURY, Magali PETER 
Le représentant de la mairie : Sandro BALLOTTA adjoint chargé des affaires scolaires. 
 
Les responsables ALAE : Jean DIAZ, Valérie BINOS 
 
La directrice de l’école élémentaire : Annette BION. 
 

Excusés :  
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale : Thierry DUEZ 
Les enseignants : Germaine RIBES, Charlotte CALVIERE, Françoise DUBOIS, Hugo PLANTADE 
Les responsables ALAE : Audrey BAR 
 

 
Le conseil débute à 18 heures. 
 

1. Rentrée 2019 

 

Effectifs  
Pour l’instant, l’école compte 366 élèves. Pour la rentrée de septembre la 14ème classe sera 
maintenue. La fermeture se fait à 337 élèves. 
 
Rythmes scolaires 
La décision du DASEN sera connue courant mars.  
 
Bilan coopérative scolaire : 
Mme BION rappelle le fonctionnement de la coopérative. Cette dernière permet 
l’organisation de classes découvertes, de projets et de sorties scolaires. La coopérative est 
alimentée par les dons des parents, la vente des photos, une subvention versée par la 
Mairie, des sommes versées par l’amicale laïque issues des  différentes manifestations 
qu’elle organise (loto de l’école, braderies d’hiver et de printemps, fête de l’école) et une 
commission reversée par Rentrée Discount en fonction des achats de fournitures faits par 
les parents de l‘école (opération organisée par la FCPE et renouvelée en juin prochain). 
L’école souhaiterait augmenter le montant participatif indiqué sur les demandes de dons. 
Après discussion relative au  montant, aucune somme ne sera imposée, le don à la 
coopérative n’étant pas obligatoire. 
 
Parking aux abords de l’école : 
Il devient compliqué de se garer sur le parking devant la police municipale. C’est ainsi depuis 
les travaux de la place Bergerot, les places libres étant occupées par des personnes 
pratiquant le covoiturage. 
Il est rappelé qu’il  existe un parking covoiturage près du parking Tisséo en face du collège.  
Peut-être faut-il le rappeler aux divers usagers.  

 

2. Projet d’Ecole  
 Brèves d’images en cours →4 films seront réalisés par 7 classes. 

 Projet classe transplantée pour les trois classes de CE1 →du 27 au 29 mai  à 
Ascou-Pailhères. 

 Comédie musicale →2 spectacles sont prévus les 15 et 19 avril. 



 Ferme de Salsas → des ateliers de jardinage et de théâtre sont proposés.  
Quelques classes de l’école y participeront. Les dates ne sont pas encore 
fixées. 

 Carnaval → il aura lieu le 12 avril en collaboration avec l’école maternelle. 

 Cross → aucune date n’est encore arrêtée. 

 Demandes de subventions faites à la mairie : 
 Stores pour la salle des maîtres 
 Rideaux dans certaines classes du bâtiment cycle3 
 Renouvellement de  certaines tables et chaises dans les classes 
 Renouvellement des très vieux ordinateurs 
 Demande des enfants : marelles, jeux de dames, peintures murales  
 Miroir dans les toilettes 
 Projet de plantations 

 
 

 

3.Projet d’extension 
 Un projet d’extension est à l’étude à côté de la butte, près du bâtiment ALAE. Les 

travaux débuteront en juillet. Il s’agit d’une salle de 70m2. Un point d’eau est 
prévu dans ce bâtiment. Les travaux ne devraient pas empiétés sur la cour. 
 

4. Sécurité 
 Charnières : des couvre-charnières ont été installés sur toutes les portes des 

toilettes de l’école. 

 PPMS : un système d’alerte a été installé. 3 points de déclenchement sont prévus 
dans l’école. Un exercice est prévu auquel des parents délégués seront conviés. 
 

5. Questions des parents 

 Alae : les questions ont été envoyées par mail aux parents délégués. 
o Chahutage et violence : il est rappelé aux parents d’aller à la rencontre 

des animateurs ou des enseignants pour régler les problèmes (ne pas 
attendre que la situation s’envenime).  

o Mercredi : les parents se plaignent car les enfants qui restent au centre de 
loisirs sont entassés dans une pièce avant d’aller au centre. Ce n’est pas 
habituel. Cela a pu se passer une fois. 

o Système de récupération des enfants  pas satisfaisant pour les parents. 
Cependant, le taux d’encadrement des enfants est respecté. Les parents 
se posent la question de l’effectif de l’équipe d’animateurs ;  un nombre 
plus important d’animateurs pourrait peut-être résoudre les problèmes de 
communication, de sécurité. 

o Cantine : les problèmes seront abordés en commission cantine. 
o Projet 2ème école : une société a été retenue.  1 hectare serait réservé à la 

construction d’une deuxième école du côté du Rebeillou. L’école ne sera 
pas terminée pour la rentrée 2021. D’autres pistes sont envisagées et les 
travaux pourraient commencer l’an prochain. La Mairie souhaiterait que 
l’école soit construite avant les lotissements. 

o Garage à vélos : les parents demandent un local sécurisé et davantage 
de place pour les vélos et trottinettes. La mairie va y réfléchir. 

o Sécurité aux abords de l’école : la Mairie est favorable au développement 
de  la sécurité Route de la Saune, rue des coteaux et route de Castres 
ainsi que  près de la crèche. Une zone 30Km/h est matérialisée au sol ; 
un radar pédagogique pourrait être installé route de Castres. Est-il 
possible d’éclairer le passage piéton ? La Mairie pense rétablir le dépose-
minute route des Coteaux. L’entrée de l’ALAE se ferait par un petit 
portillon à côté du bureau ALAE. Il y a un passage qui permet de 
desservir la maternelle et l’élémentaire. Les entrées et sorties de l’école 
se feraient  porte vitrée côté police municipale et grand portail rue des 
Coteaux. 



o Absences des enseignants : les absences longues sont la plupart du 
temps remplacées. Les petites écoles sont prioritaires pour obtenir des 
remplaçants. A la demande des parents, les absences des enseignants 
seront affichées. 

o Papier toilette : il sera remis dans les cabines. 
o Ménage au centre de loisirs : 3 heures sont prévues le mercredi de 17h à 

20h. En principe, le ménage n’est pas fait quand les pièces sont occupées 
par les enfants. M. Ballotta s’engage à vérifier ce point. 

o Les entrées et sorties de l’école ont été modifiées (entrée principale et 
portail blanc rue des coteaux). Un dépose minute a été mis en place rue 
des coteaux. 
 
 
 

Le conseil d’école est clos à 19h55. 
Le compte-rendu est déposé en ligne sur le site de la Mairie. 
Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 4 juin 2019 à 18h. 
 
Le  secrétaire de séance           La présidente du conseil et directrice de l’école 
 P. SEBILLE   Annette BION       
 
 
 
 
 

 


