
Conseil d’école - Ecole Maternelle de Quint-Fonsegrives – jeudi 18 juin 2020 
 

Présents : - Enseignantes : Mmes Larroque, Hyde, Suere, Fontaine, Cauhaupé, Ballarin et M. Granger - ATSEM : Mmes              
Touron, Chaufriasse et Manaud - Mairie : M. Gasc, Mme Servant, Mme Conte - ALAE : Mmes Pradelle et Binos Parents 
élus : Mmes Oukkouch, Boukobza, Longhi, Besançon et M. Martinez                                              
Absent excusé : M. Duez, IEN  
 
 

1 Effectifs  

 

2019-2020  PS 64 élèves  MS 71 élèves  GS 52 élèves  – Total = 187 élèves  
 
Prévisions pour 2020-2021   MS 65 élèves  GS 72 élèves   
Les inscriptions notamment en Petite Section ne sont pas terminées. 39 PS prévues sur la liste d’état civil de la commune 
(enfants nés en 2017). 4 inscrits en plus à ce jour qui ne figuraient pas sur la liste. 
Difficile aujourd’hui de prévoir une répartition sans connaître les effectifs.  
L’équipe enseignante connaît quelques changements. Mmes Hyde, Bouas, Suere ne connaissent pas encore leurs 
affectations et M. Granger qui effectuait un remplacement ne sera plus là à la rentrée.  
A la rentrée prochaine, l’école ne fera plus partie de la circonscription de Rouffiac (HG7) mais de celle de Lanta (HG8). 
Rentrée des classes le mardi 1er septembre à partir de 8h20 pour les MS et les GS.  
Rentrée échelonnée le mardi 1er et mercredi 2 septembre pour les PS. 

Nous espérons un retour à la normale pour septembre 2020 mais n'avons aucune directive pour le moment. Concernant 
cette rentrée de septembre, les informations concernant les inscriptions (école, cantine, ALAE...) sont sur le site de la 
mairie de Quint-Fonsegrives. 

Je rappelle que les inscriptions "école" ne concernent que les nouveaux élèves et les futurs CP. Pour les autres, 
l'inscription à l'école est automatique. Il faut juste procéder aux inscriptions concernant l’ALAE. Les dossiers « cantine » 
sont renouvelés automatiquement. 

Pour ceux qui ne feraient pas la rentrée à Quint-Fonsegrives (déménagement, mutation...), merci de le signaler à 
l’enseignant de votre enfant. 

Une réunion d'accueil pour les nouvelles inscriptions en PS était prévue le 18 juin.  Cette réunion a été annulée car le 
protocole nous interdit de faire rentrer les parents dans les locaux. La directrice prépare un petit film pour faire visiter 
l’école aux enfants et elle prendra contact avec les familles une fois les inscriptions terminées. 

2 Bilan de l’accueil des enfants post confinement 
L’équipe enseignante remercie la mairie pour son soutien et son investissement dans les accueils proposés aux familles 
depuis le 11 mai. 
Un grand merci également aux ATSEMs qui ont toujours répondu présentes. Leur travail a considérablement 
changé, elles passent désormais beaucoup de temps à nettoyer et désinfecter. Sans leur investissement au 
quotidien, l’école n’aurait pas pu ouvrir ses portes. 

Dès le 11 mai, l'Inspection, en accord avec la mairie,  nous a demandé d'accueillir à temps complet les enfants dont les 
parents (ou un des deux) avaient une profession prioritaire. En plus de ce groupe d'enfants prioritaires, les enseignants 
ont fait un choix pédagogique : proposer un accueil partiel aux GS pour préparer cette grande et si importante rentrée au 
CP. 

A partir du 2 juin, en plus des Groupes prioritaires et des Groupes de GS, nous avons proposé un accueil partiel  aux MS. 
Ces moyennes sections sont accueillies par 2 ATSEMs dans le cadre du dispositif 2S2C (Santé, Sport, Culture, Civisme), 
préconisé par le gouvernement et mis en place par la mairie. 

• A partir du 11 mai :  - 23 GS ont été accueillies en petits groupes, 2 fois 2 jours, soit 4 jours par enfant. 

• A partir du 2 juin :   - 26 enfants prioritaires dont 9 PS, 9 MS et 8 GS, tous les jours jusqu'au 3 juillet. 

                                          - 26 enfants de GS : 2 fois 2 jours, soit 4 jours jusqu'au 3 juillet. 



                                          - 25 enfants de MS : 2 fois 2 jours, soit 4 jours jusqu'au 3 juillet. 

L'accueil a été organisé en fonction du sondage qui vous a été envoyé: 

• 98 familles ont souhaité rescolariser leur enfant. 

• 85 familles ont souhaité les garder à la maison. 

L'accueil proposé a été établi en fonction de ces 98 familles : 

- seules les PS prioritaires ont été accueillies. 

- 100% des MS qui ont demandé un accueil sont revenues à l'école. 

- 100% des GS qui ont demandé un accueil sont revenues à l'école. 

Si l'on prend maintenant la totalité des enfants de l'école, ayant souhaité ou non le retour à l'école, enfants prioritaires 
compris : 

- 11% des PS ont été accueillies. 

- 50% des MS ont été accueillies. 

- 66% des GS ont été accueillies. 

A ce jour donc, 42% des élèves de l'école auront été accueillis. 

A partir du 22 juin, tous les élèves seront accueillis à l’école. 
 

3 Travaux et Achats 
Travaux :   
- Revoir tous les volets de l’école électriques et manuels (en cours). 
- Prévoir un système de blocage des portes des issues de secours des dortoirs (en cours). 
- Poncer et repeindre les bancs dans la cour des PS (prévu cet été)  
- Changement de la structure de jeux (cour des GS) : un contrôle a été effectué par une société spécialisée. Le jeu a été 
évalué comme satisfaisant donc le remplacement n’est pas prévu. 
- Entretien des vélos (graisser, revisser…) : ce sera fait à chaque vacances 
- Entretien régulier des cours de récréation + nettoyage des fientes de pigeons sous le préau (prévu). 
- Fissures sur les murs de la BCD, de l’atelier de GS et aux toilettes des PS (surveillé régulièrement). 
- Changer les sols des WC de l’école (urine dans les joints, sols glissants toujours mouillés, chasses d’eau mal réglées et 
les odeurs qui vont avec…) : prévu aux vacances d’automne. 

 

Achats :   
- Un téléviseur avec entrée USB pour pouvoir visionner en classe entière documentaires, vidéos, photos. 

 

4 Bilan Financier 
 

Des arrhes avaient été versées pour les différentes sorties prévues en fin d’année. Ces arrhes ne seront pas 
remboursées mais seront à utiliser l’année prochaine. 
Nous avons réglé le projet « conte musical » commencé avec Jessie. L’école a versé 500€ ainsi que la mairie. 
Pas de rentrée d’argent notamment les photos de classe. 
A ce jour, il reste 23€46. 
Un chèque de 2000€ a été versé. 
L’amicale laïque devrait nous faire un versement également. 

 

5 Questions parents 
Les 2 associations souhaitaient remercier et féliciter les professeurs qui ont eu une situation inédite et compliquée à gérer. 
Même si aucune solution parfaite ne pouvait être trouvée, les professeurs, dans leur ensemble, ont essayé de maintenir un 



rythme de travail et un contact avec les élèves. La mise en place de différents protocoles sanitaires a semblé adapté et a 
sûrement dû demander beaucoup de préparation.  
Remerciements également à la mairie qui a soutenu (et ouvert) son école et a proposé une cantine dès le 12 mai (ce n'est pas le 
cas dans beaucoup d'école). 
 
 

MAIRIE 
- Quand le nouveau bâtiment sera utilisable ? Et par les enfants de l'école maternelle? 
Ce nouveau bâtiment n’est pas encore meublé. La mairie est en réflexion quant à son utilisation. Ce sera probablement une 
bibliothèque qui pourra être utilisée par les 2 écoles, maternelle et élémentaire. 
 

ALAE 
- Organisation du centre aéré : pourquoi est-il nécessaire de s'organiser 15 jours avant concernant 

d'éventuelles journées d'absences ?  
L’ALAE a besoin de connaître les effectifs pour pouvoir s’organiser en amont. Ils ont besoin d’une marge de manœuvre 
pour constituer les groupes, prévoir l’encadrement nécessaire et respecter au mieux le bien-être des enfants. 

 

ECOLE 
- Est ce qu'une fête de l'école pourrait avoir lieu à la rentrée ?! (en lien avec l'Amicale Laïque)  
Nous ne savons pas aujourd’hui comment se déroulera la rentrée, si un protocole sanitaire sera toujours en place ou non. 
Il est donc très difficile de se projeter. 
De plus, une fête d’école sert à clôturer une année scolaire donc les enseignantes n’y sont pas vraiment favorables. 
 
- Est-ce que les GS actuelles auront droit à une visite de l'école élémentaire en vue de l'entrée en CP ? 
Une visite sera sûrement organisée la dernière semaine d'Août. Mme Frézoul, directrice de l’élémentaire, prendra 
contact avec les familles. Ce sera compliqué d’organiser une visite avant le 3 juillet. 
 
-Comment va se passer la rentrée de septembre ?  Rentrées échelonnées ? Classes à plein effectif ? A plein 
temps ? Réservation du créneau des Ps pour le premier jour de rentrée ?  
Rentrée normale pour les CP, en même temps que les autres. 
Rentrée normale pour les MS et les GS le mardi 1er septembre à 8h20. 
Rentrée échelonnée pour les PS sur 3 créneaux horaires les mardi 1er et mercredi 2 septembre. 
 
-Est-ce qu'un temps de rencontre entre les maîtresses et maîtres de CP est prévu pour le passage des 
grandes sections ? 

Bien sûr, comme chaque année, il y a des échanges réguliers entre les enseignants de GS et de CP pour préparer les 
classes et faire les répartitions. 
 

- Peux-t-on envisager de maintenir les répartitions des classes pour l'année prochaine pour que les enfants 
gardent ce repère ?  

Il n’est pas souhaitable pour les enfants de conserver les groupes tels qu’ils sont. Certains enfants seront évidemment 
maintenus ensemble, d’autres seront séparés. Nous essayons de faire des classes homogènes entre elles et hétérogènes 
en leurs seins pour le bien-être des enfants et pour toutes les conditions propices aux apprentissages soient réunies. 
 
 
INFO : l'amicale laïque organisera une bourse aux vêtements et jouets le 2ème week-end de 
septembre, si les conditions sanitaires le permettent. 
 
 
Fin de séance : 19h40 

La présidente du Conseil, Stéphanie Dupau 

 


