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3ème Conseil d'école de l'école élémentaire Jean-Marie FERIOL 

Quint-Fonsegrives 

Mardi 23 juin 2020 – 18h00-20h00 

Sont présents : 

 Mme Florence AMBARD, enseignante CP  Mme Isabelle LAFFITTE, enseignante CE1 

 M. Frédéric AUSSEL, représentant parents AILPE  Mme Coralie LONGHI, représentante parents FCPE 

 Mme Valérie BINOS, coordonatrice L.E.C  Mme Béatrice MAGNEE, enseignante CE1 

 M. Jean-Pierre GASC maire de Quint-Fonsegrives  M. Mathieu MILLET, directeur ALA E, centre loisirs 

 Mme Cécile BESANÇON, représentante parents FCPE  est excusée :  Mme Pascale MONESTIER, enseignante CE2 

 Mme Florence CHAILLET, enseignante CE2  Mme Céline PECHADRE, représentante parents FCPE 

 Mme Virginie CHAUVIN, représentante parents AILPE  Mme Magali PETER, représentante parents AILPE 

 Mme Béatrice CONTE, maire-adjointe aux affaires scolaires  Mme Laure-Hélène RABOUIN, enseignante CM1-2 

 Mme Hélène COUSSERANS, enseignante CM2  Mme Régine RIVOAL, enseignante CP 

 Mme Françoise DUBOIS, enseignante CM1  Mme Pascale SEBILLE, enseignante CE1 

 Mme Fanny DUPLAN, Enseignante CM1- CP  Mme Sandrine SERVANT, coordonnatrice Enfance, Jeunesse 

 M. Laurent FAUCHEUX, représentant parents FCPE  Mme Manon TERRASSIER, enseignante CE2 

 Mme Caroline FREZOULS, directrice EEPU L’école Laïque  Mme Sophie VASSE, représentante parents FCPE 

 M. Christophe GOSSELIN,  enseignant CP  M. Christian VISSIE, enseignant CM2 

 Mme Gwénaëlle HUYNH, enseignante CM1  est excusé : M. DUEZ, IEN de la circonscription 

Mise en œuvre du projet d'école- 

 Projection sur la rentrée 2020 : 

A ce jour, les effectifs sont :   

53 CP  65 CE1 – 67 CE2 – 77 CM1 – 65 CM2 – 

337 élèves attendus à répartir en 14 classes –  moyenne classe : 23,35 élèves.   

Cycle 2 (CP-CE1-CE2) 185 élèves  Cycle 3 (CM) 142 élèves 

Les inscriptions sont en cours, il est difficile de se projeter sur une structure pédagogique arrêtée, nous continuons à 

y travailler. 

Un collègue a été nommé et nous accueillerons comme cette année, 2 enseignant.e.s stagiaires sur un même poste. 

Question parents : Est-ce que les élèves de CP auront la possibilité de visiter l’école avant la rentrée de septembre et 

si oui, comment la visite sera-t-elle organisée (moyen d’information aux parents, date, organisations, présence des 

professeurs…) 

La directrice contactera les nouveaux inscrits pour proposer une visite de l’école la dernière semaine du mois d’août.  

Moyens : La directrice espère avoir l’ensemble des mails des parents. 

Question parents : Avez-vous des informations sur la rentrée de septembre ? échelonnées, effectifs complets, à temps 

plein, variable selon les niveaux ? 

Nous n’avons aucune information sur une évolution du protocole sanitaire.  

Une rentrée retardée à 9h est prévue pour les CP, les autres classes rentreront à 8h30, horaire habituel.  

 Bilan de la période : continuité pédagogique, conditions des reprises : 
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A partir du 16 mars, l’école a été fermée sauf pour l’accueil des enfants de soignants (2 à 4 enfants ont été accueillis 

dont une seule de la commune). Des enseignants volontaires se sont succédé pour assurer cet accueil.  

Les enseignants ont appris la fermeture de l’école le jeudi 12 mars au soir. Nous avons eu une journée pour nous 

organiser, informer les familles, distribuer du travail…. Sans Internet puisque nous n’avions plus de connexion depuis 

au moins 2 semaines. 

Aucune expérience à réactiver. Chacun a fait avec ses compétences, ses capacités face au numérique et aussi avec son 

propre matériel, sa connexion. Des travaux à disposition à l’école ou distribuer dans les boites à lettres des familles, 

des classes virtuelles, des paddlets, chacun a fait avec ses moyens. 

Nombre d’adresses mails n’étaient pas à jour, il a fallu les récupérer, les corriger.  

Difficultés aussi pour les familles : équipement en ordinateur nécessaire (parfois à partager entre le télétravail et avec 

un autre enfant scolarisé) un smartphone pour lire les documents, pas d’imprimante, des manuels en nombre 

insuffisant pour les distribuer à tous les élèves (un manuel pour 2). 

5 ordinateurs ont été prêtés à des familles qui n’en disposaient pas. Une convention a été signée entre les familles et 

la commune. 

Les reprises sous protocole sanitaire : ont toutes été préparées en concertation avec la mairie, l’école maternelle et 

les responsables du périscolaire.   

Parents : Fin d'année, bilan et action à mettre en place pour tirer profit de cette période extraordinaire?   Inquiétudes 

des parents (programmes, passages en classe supérieure, équipements informatique, temps de travail des parents, des 

enfants) 

- Les parents d'élèves souhaitent qu'un projet d'école basé sur un suivi pédagogique homogène commun par 

nveau soit accentué, tant sur le fond que sur la forme car les disparités peuvent être trop marquées. 

- Les enseignants ont montré un fort investissement pour s'adapter à cette situation inédite et ont pour la plupart 

fait face à une situation compliquée à gérer. Il en ressort un constat plutôt positif même si certaines disparités sont 

apparues notamment dans le suivi pédagogique au sein de certains niveaux. 

Le nombre de mails reçus par les parents, de retours demandés par les professeurs a différé en fonction des 

enseignants, des visio-conférences pour certaines classes, pas pour d’autres. Des parents ont été confronté à des 

demandes, des dispositifs très divers et ont dû s’adapter.  Les familles ont besoin de plus d’anticipation pour pouvoir 

s’organiser. 

Les enseignants aussi auraient souhaité avoir de temps de se préparer, une harmonisation plus grande aurait alors été 

possible même si chacun reste libre de sa pédagogie.  

Les retours des enseignants sur le travail des enfants ont été appréciés, le contact entre l’enseignant et l’enfant a pu 

en rassurer certains.  

Certaines familles ont été sollicité pour donner leur avis sur la quantité, la forme et le rythme de travail n’ont pas 

donné de réponse.  

Certains parents ont remonté des problèmes mais ce n’est pas la majorité. Les comparaisons entre enseignants n’ont 

pas lieu d’être.  

Merci à Mme Frézouls, aux enseignants, au personnel municipal, à la mairie et aux animateurs ALAE de 

l’investissement mis en œuvre pour permettre la réouverture de l’école, la cantine, et des activités extra-scolaire 

dans ce contexte difficile. Cela n’est pas le cas dans toutes les communes et nous tenions à le souligner.  

Moins de cinq enfants peuvent être considérés comme réels décrocheurs, dont deux CM2. Le collège qui doit les 

recevoir n’a pas de nouvelles non plus. 

Est-ce que les CM2 pourront visiter le collège ? le lien entre le collège-CM2 a –t-il été abordé par les enseignants des 2 

niveaux et ont-ils prévus quelque chose ? visite ? sous quelle forme ? 

Visite virtuelle du collège : certains parents n’ont pas reçu la visite virtuelle du collège. C’est l’occasion de déplorer les 

dysfonctionnements des boites mail professionnelles. 

L’infirmière du collège passe dans les classes de CM2 pour présenter le collège et répondre aux questions.  

Question parents :  Certains parents demandent d'expliciter le choix des enseignants de ne faire que 4 demi-journées 

par semaine au lieu des 9 habituellement assurées. Nombre de mails reçus par les parents, de retours demandés, de 

visio-conférences ou pas. 
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A partir du 11 mai : sur la base du volontariat des familles. 12 enseignants ont repris. 120 élèves par jour accueillis. 

Un roulement sur 2 groupes. Un peu plus de 210 élèves ont pu revenir (une quarantaine en accueil prioritaire, c’est à 

dire tous les jours). Classes de CM2 et de CM1 sont accueillis dans les autres groupes. 

Travail en présentiel 4 matins de 8h00 à 11h30 afin de continuer à assurer le distanciel pour ceux qui ne revenaient 

pas du tout et ceux qui ne revenaient que partiellement. 

Le mercredi matin, accueil des enfants dont les parents avaient une profession prioritaire (liste établie par la 

préfecture).  

Protocole contraignant nécessitant nettoyage et désinfection des locaux approfondis et des points de contact plusieurs 

fois par jour. 4m2 par élève 

A partir du 2 juin : plus de 290 élèves demandent à revenir. Rotation nécessaire sur 3 groupes. Les 14 enseignants 

reprennent en présentiel. 

Travail en classe toujours sur 4 matinées de 8h00 à 12h00 afin de continuer le distanciel. Accueil le mercredi matin 

(environ une dizaine d’élèves).  

Protocole sanitaire maintenu. Remerciements au personnel d’entretien qui est très efficace et investi auprès des 

enfants. 

Les 2S2C ont été mis en place durant la semaine du 12 au 19 juin, pour une vingtaine d’enfants : pétanque, foot, 

handball, volley, basket, et rugby. Une quarantaine d’enfants ont été accueillis de 9h à 15h45.  

Du 22 juin au 3 juillet : présence obligatoire de tous les élèves. 31 élèves ne se sont pas présentés lundi 22 juin (un 

tiers par crainte de l’épidémie, un tiers pour raisons familiales et le tiers restant dont nous sommes sans nouvelle).  

Reprise sur les horaires ordinaires, avec un protocole un peu allégé.  Ce matin 26 élèves ne se sont pas présentés. 

Arrêt du distanciel et horaires ordinaires.  

Organisation de la cantine : en raison du protocole, le self n’est pas possible pour tous. Deux niveaux partent pique-

niquer chaque jour. Le fournisseur n’a pas pu anticiper le retour de tous les élèves. Mais tous les repas ont été livrés. 

Certains enfants n’ont pas pu être inscrits à temps, pourtant l’Alaé et la Mairie ont pu assurer repas et encadrement 

à ces élèves. 

Question parents:  

- Les élèves vont-ils recevoir un livret scolaire pour le second semestre et comment les enseignants vont-

ils apprécier les compétences acquises-perdues de ce semestre tant à l'écrit qu'à l’oral ? Aucune instruction n’est 

arrivée du ministère à ce jour si ce n’est que l’école n’évaluera pas les compétences travaillées pendant le 

confinement afin de ne pas créer d’iniquité. Des évaluations sont prévues en septembre. Les enseignants tant à 

l’école élémentaire ou au collège adapteront leur enseignement à leurs élèves, au niveau réel de chacun. Nous 

savons le faire. C’est une situation que tous les élèves de toutes les écoles, établissements ont vécu.  

-  Comme toutes situations de crises, il faut en tirer des leçons afin qu'elles servent à apporter des améliorations. 

Madame Frézouls nous a présenté un questionnaire qu'elle souhaitait transmettre aux parents d'élèves et nous lui 

apportons notre soutien. Ce questionnaire permettrait de faire ressortir les points positifs et les points à améliorer. 

Un système digital commun à tous les enseignants serait une avancée certaines pour transmettre les informations, 

les devoirs, les demandes de rdv…il faut y réfléchir pour l'avenir.  

 Demande de la mise en place d’un ENT (Espace Numérique de Travail) :  

Permettrait la communication rapide avec les familles (informations générales, prises de rendez-vous, cahier de 

texte, de liaison… la visibilité des actions des classes (blog), des élèves. Une proposition après étude sera faite à la 

commune pour un financement.  

One : 2€ par élève/an ou 5,50€ pour 3 ans d'engagement (environ 700€) 
Beneyluschool © 49 € / école/ an 
Klassroom ©: à partir de 59€/ classe/an ou 90€ par école 
Toutemonannee.com© « gratuit » 
Un projet de portail unique est prévu (Mairie). 

 Fournitures scolaires : les listes de fournitures sont en cours de validation. 
Les fournitures peuvent être achetées par le biais du site « rentreediscount.com » ce qui permet une rétrocession 
versée à la coopérative scolaire par le biais de l’amicale laïque. Le code à renseigner est le 20RC1F6. 
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 Bilan financier de la coopérative :  
A ce jour, sur le compte 25 135, 76 € (factures non encaissées : 6868€ (375€ (transport Cl. Decouv. CM1-2) – 1650 € 

(intervenante en musique) – 4338€ (photos) – 220€ (bus cinéma) - 285€ (bus) ce qui fait un solde de 18267,76€ à ce 

jour.  

Question parents : Les voyages scolaires ont-ils été payé en totalité ? l’école récupèrera-t-t-il une partie de la 

somme ? Est-ce que les parents ont été remboursé ?  
Une seule classe découverte a pu avoir lieu, celle des CM1 -2 à Aspet. Les autres ont été annulées. Les acomptes 

versés sont perdus (environ 5330€ pour le séjour des CE1 et des CM1). Le remboursement des familles est en cours.  

Un dossier auprès de l’OCCE va être déposé afin de faire jouer l’assurance de la coopérative.  

Doivent être remboursés les paiements familles pour un montant de : 15 200€. Les parents seront remboursés 

intégralement (au plus tard en septembre).  

La coopérative sera donc déficitaire de 2263€. 

L’amicale laïque prévoit un second versement pour venir au secours de la coopérative scolaire. 

Il n’y aura pas de loto cette année, par contre, une bourse aux vêtements est prévue début septembre, une bourse 

aux jouets est envisagée, une vente de sapins, de chocolats également. L’amicale manque de parents bénévoles, de 

propositions pour retrouver des financements pour la coopérative scolaire. 

 Les projets finalisés 

Atout-lire : le vote aura lieu de manière électronique pour les classes engagées.  

 Brèves d’images : 3 courts-métrages seront réalisés (CM2 de Mme Cousserans, les CE1 de Mme Laffitte et Sébille) la 

dernière semaine de classe.  

USEP : actions et financements : association créée, compte bancaire en cours d’ouverture, versement subvention 

mairie 700€ sur le compte de la coopérative scolaire. 

Questions des parents : Peut-on envisager une fête de l'école en septembre pour démarrer l'année de façon festive?  

Un projet d’un goûter partagé, un soir, aux heures d’ALAE, sous la forme d’une « auberge espagnole » est proposé 

afin que chacun puisse rencontrer les différents acteurs éducatifs autour de l’école – les enseignants, les parents 

élus, les membres de l’Amicale Laïque, les personnels de l’ALAE… 

L’amicale Laïque interviendra lors des réunions de rentrée pour faire connaitre son action : besoin de renforts pour 

les actions qui rapportent de l’argent pour permettre les projets de l’école. Pas de loto l’année prochaine. Une 

bourse aux jouets et vêtements les 18 e 19 septembre.  

Questions intéressant la Commune 

 Travaux et aménagements en cours et à prévoir : 

Questions des parents : serait-il possible de rénover les panneaux d’affichage des associations de parents d’élèves, 

ils prennent l’eau et ils sont sales ? Oui, les parents vont confier les clés à la mairie pour que cela soit fait.  
Route de Castres, maintenant que les trottoirs ont été rénovés ; est-il prévu de (re)mettre en place le signalement de 

l’école et l’éclairage (passage piétons, limitation vitesse, barrières) ? demande faite au S.D.E.C.  
Quand est prévu l'ouverture du nouveau bâtiment ? Pouvez-vous donner des nouvelles de l’avancement du projet du 

nouveau groupe scolaire ?  

Travaux prévus par la mairie : Remplacement du photocopieur, des rideaux de quatre classes de l’étage, du mobilier 
des classes par roulement (une classe après l’autre). Équipement de la nouvelle salle : une rencontre aura lieu pour 
prévoir son usage.  
Rénovation de la « caverne », de « l’aquarium », du bardage de l’escalier extérieur, pose d’un lino dans la salle de 
classe 8.  
Remplacement de M. Diaz : la mairie est à la recherche d’un éducateur sportif. Le recrutement se fait pendant l’été. 

Demande des parents : que les différents accès de l’école soient peints de couleurs différentes. 

C.FREZOULS    M. FAUCHEUX – Mme CHAUVIN   Mme RABOUIN 

Directrice école  Représentants parents élus   Secrétaire Ecole 


