
Ecole élémentaire Jean-Marie Fériol  31130 Quint-
Fonsegrives 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 4/06/2019 

 
Présents : 
Les enseignants de l’école : Régine RIVOAL, Christophe GOSSELIN, Hélène COUSSERANS, Pascale SEBILLE, 
Florence CHAILLET, Isabelle LAFFITTE, Florence AMBARD,  Christian VISSIE, Béatrice MAGNEE, Françoise 
DUBOIS,Sophie GALIN,Charlotte CALVIERE, Marie-Flore TROUSSON. 
 
Les représentants des parents d’élèves FCPE : Sophie VASSE, Béatrice CONTE, Coralie LONGHI, Laurent FAUCHEUX 
Les représentants des parents d’élèves AILPE : Magali PETER 
Le représentant de la mairie : Sandro BALLOTTA adjoint chargé des affaires scolaires. 
 
Les responsables ALAE : Jean DIAZ, Mathieu MILLET 
 
La directrice de l’école élémentaire : Annette BION. 
 

Excusés :  
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale : Thierry DUEZ 
Les enseignants : Germaine RIBES, Pascale MONESTIER, Hugo PLANTADE, Marie PUECH, Pauline GIRARDELLI 
 

 
Le conseil débute à 18 heures. 

 

Fonctionnement et organisation 
 

• Rentrée 2019 : effectifs et structure de l'école 

 
Au 4 juin nous sommes à 340 élèves 
A aujourd'hui nous avons convenu cette répartition : 
3 CP 
3CE1 
3 CE2 
2 CM1 
2 CM2 
1 CM1/CM2 
 
Question des parents : 
Savons-nous qui est nommé sur le poste de direction ? Non car le mouvement n'a pas 
encore statué. Les résultats seront vers le 18 juin. 
 
Et la rentrée 2020 ? 
Rentrée 2019 : Baisse des effectifs donc pas de problème pour la cantine et les locaux 
Rentrée 2020 : la construction de la nouvelle école aura commencé. Il faut une bonne 
année de construction donc l'école serait ouverte pour la rentrée 2022. Il se peut que la 
rentrée 2021 soit difficile d’où la construction cet été d’un nouveau bâtiment entre les deux 
écoles qui comportera une grande salle ainsi que des WC. 
La mairie mentionne les nouveaux logements qui seront construits au-dessus de la 
Ginestière. La plupart  sont destinés à des étudiants ou à des jeunes foyers, donc ça 
n'impactera pas l'effectif de l'école. 
Parents : La question est surtout sur le fonctionnement de la cantine et l’afflux d'élèves 
lors du repas. 
Réponse de la mairie : Il ne devrait pas y avoir de hausse des effectifs donc le temps 
cantine devrait être le même. La mairie reconnaît que le temps cantine (2h) est tout de 
même limite à l'heure actuelle pour le nombre d'élèves. 
 

• Modification des entrées et sorties de l'école 

Bilan du changement 



La mairie rappelle que le changement était dû à une question de sécurité. 
Les enseignants attendent que les parents qui ont des fratries viennent d'un côté ou de 
l'autre chercher leur autre enfant. 
 

• Rappel fonctionnement étude 

Ecole : En début d'année, les enseignants font passer un document pour inscrire l'enfant à 
l'étude. 
Lors de l'étude, les enseignants font l'appel. Les enseignants ont décidé pour l'année 
prochaine que si l'enfant ne vient pas, l'enseignant le signale à l'enseignant de l'élève et il 
y aura un mot dans le cahier pour signaler l'absence à l'étude. 
Les enseignants ont donné le planning des études à l'ALAE en début d'année et les 
parents proposent que le planning des enfants inscrits aux NAP (activités sur le temps 
ALAE) soit donné aux enseignants à chaque période pour que tout le monde soit au 
courant. 
 

Entretien – Sécurité 

 

• Espaces verts : 
Les enfants ont proposé des idées pour l'aménagement de la cour : 

En conseil de délégués les élèves ont décidé d'un aménagement de la cour : marelles, 
quadrillages, circuits pour les petites voitures, panneaux de basket pour les plus petits, 
bacs pour les fleurs, repeindre la murette, planter trois arbres, faire un circuit vélo autour 
de la cour de l'école. 
Parents : Les traçages sont-ils envisageables pour la rentrée de septembre 2019 ? 
Réponse mairie : En fonction de la charge de travail des employés municipaux, il est en 
effet envisageable de faire le traçage. 
 

• Garage à vélo 

Parents : demande de rajout des racks pour les vélos et avoir un endroit couvert style 
auvent. 
Mairie : La mairie est d'accord pour acheter des racks à vélos étant donné que beaucoup 
plus de personnes viennent à vélo. Toutefois, pour l’auvent la mairie est en réflexion. 
 

• Systèmes pour sécuriser la route de Castres 

Mairie : On attend de recevoir le matériel (radar pédagogique) et de refaire les trottoirs  
pour peindre les poteaux et faire de la signalisation sur la route de Castres comme au 
niveau de la rue des coteaux. 
Les parents demandent des signalisations des deux côtés de la route au niveau du 
passage piéton afin que l’approche de l'entrée de l'école soit bien vue. 
 

• Passage piéton rue des coteaux 

Le policier municipal est présent le matin de 8h15/8h30 après en effet il ne reste pas, mais 
il n'y a plus d'élèves. 
Les parents demandent des dos d'âne mais la mairie évoque la difficulté de la mise en 
place de ce genre de dispositif. (Tisséo et Toulouse Métropole s’y opposent). 
 
Question des retards : l'école et les parents demandent à ce que les horaires de l'école 
soient respectés, notamment l'arrivée à 8h30. 
 

• Alarme intrusion 

Parents : Un test de l'alarme intrusion va-t-il être mis en place avant la fin de l'année ? 
Il est demandé par les parents que le test intrusion soit fait pendant le temps de classe et 
pendant le temps de l'ALAE. 
Quelle est la communication entre les élèves qui sont au Gymnase Pépi et ceux qui sont 
en classe ? 



Il est demandé que le jour de l’exercice intrusion soit commun entre l'école maternelle et 
l'école élémentaire afin de pouvoir faire un bilan. 
Mairie : Mr Maffre qui a installé l'alarme intrusion sera présent lors de l'exercice instrusion. 
 
La durée du confinement ou de l’évacuation s'arrête lorsque la gendarmerie signale la fin 
de l'alerte intrusion. 
Les enseignants auront le temps de préparer et d’expliquer cet exercice aux enfants. La 
date (avant le 5 juillet) sera fixée en commun avec la maternelle. Les parents délégués 
sont invités à être présents lors du test. 
Note sur l’alarme incendie : il a été constaté lors du dernier exercice que l’alarme ne 
s’entendait pas à l’extérieur des bâtiments. Il est demandé à la mairie d’y remédier. 
 

ALAE 

 
Récupération des enfants un peu longue : 
Le chargé de mission est venu et a estimé le temps d'attente moyen entre 3 et 5 minutes 
pour récupérer l'enfant, ce qui reste comparable au temps que les parents passaient à 
trouver leur enfant avant. L'Alae essaie de s'améliorer pour que les parents attendent 
encore moins. Les enfants sont parfois en NAP et donc c'est compliqué de faire arrêter 
l'enfant alors qu'il est en activité. 
Rappel : si l’enfant est à l’étude, il ne peut être récupéré qu’à partir de 17h. 
 
Comment gérez-vous l'accessibilité ? 
Un numéro de téléphone est communiqué aux personnes à mobilité réduite afin qu'ils 
puissent appeler la personne à l'accueil. Cette dernière va alors lui ouvrir au niveau du 
grand portail. 
 
Parents : Qu'en est-il de cette sonnette/visiophone qui permettrait aux personnes à 
mobilité réduite de sonner et non de téléphoner ? 
Le visiophone ne répond plus à priori. . Il n’est pas relié au nouveau bureau d’accueil Alae. 
L'alae signale le côté positif du visiophone et demande de le déplacer. 
 
Question cantine : Un comité cantine a eu lieu. 
Un compte rendu écrit est demandé afin de connaître les remarques et décisions prises. 
 

Intervention à la ferme de SALSAS 

Plusieurs interventions ont eu lieu : plantation d'arbres, semis. (Radis.)... 
Les radis que les enfants ont semés seront dégustés vendredi 7 juin. 
La mairie signale que si les enseignants veulent d'autres interventions à la ferme, il est 
possible de le demander à Nicolas Scheffer. 
Le jardinier a été ravi de cette expérience. 
Les parents remercient les enseignants d'avoir pris à cœur ce projet qui a été proposé en 
cours d'année. 
 
Les parents remercient les enseignants pour leur investissement et les différents projets 
pédagogiques mis en place pendant l'année qui ont été très appréciés de la part des 
élèves. 
 
Le conseil d’école est clos à 19h 30 
Le compte-rendu est déposé en ligne sur le site de la Mairie. 
 
Le  secrétaire de séance           La présidente du conseil et directrice de l’école 
 M.F. TROUSSON   Annette BION       
 

 
 
 


