
 
Conseil d’école - Ecole Maternelle de Quint-Fonsegrives – jeudi 7 novembre 2019 

 

Présents : - Enseignants : Mmes Cauhaupé, Hyde, Suere, Fontaine, Pesce, Larroque – Mairie : M. Ballotta – ATSEM : Mmes Fontanaud 
et Momeux – ALAE : Mmes Pradelles et Alvarez - Parents élus : Mmes Besançon, Oukkouch, Huet, Boukobza, Longhi et Mr Martinez 
Absent excusé : M. Thierry DUEZ, Inspecteur de l’Education Nationale. 

 
1 Présentation du personnel de l’école 

L’équipe enseignante  Stéphanie Dupau et Cécile Bouas, PS - Carole Cauhaupé, PS – Jennyfer Hyde et Carine Suere 
(remplacement de Mme Cambon), MS – Caroline Fontaine et Carine Suere ,PS/MS – Mélissa Ballarin, MS – Hélène 
Larroque, GS - Valérie Pesce, GS 
Le Personnel Municipal Sandrine Ignesta et Pascale Fontanaud ATSEM des PS – Lisa Nègre ATSEM des PS/MS -  
Valérie Manaud et Fanny Touron ATSEM des MS - Florence Momeux et Edith Chauffriasse  ATSEM des GS  
 

2 Effectifs  
 PS de Mme Cauhaupé : 28  PS de Mme Dupau : 27  MS de Mme Hyde (Cambon) : 28   PS/MS de Mmes Fontaine et 
Suere : 25   MS de Mme Ballarin : 29  GS de Mme Larroque : 27   GS de Mme Pesce : 26  Soit 190 élèves  
 

 
3 Règlement Intérieur  

Le règlement Intérieur de l’école a été modifié compte tenu de la nouvelle loi sur l’obligation de scolarisation dès l’âge de 
3 ans. Il a été lu et a été voté à l’unanimité par le Conseil d’Ecole. 
 

4 Résultats des élections et rôle du conseil d’école 
Il y a 355 inscrits sur la liste électorale. 193 parents ont voté soit 53.37% de participation. 
7 sièges ont été pourvus, 4 pour la FCPE et 3 pour AILPE. 
Ces 7 représentants titulaires représenteront l’ensemble des parents d’élèves notamment lors du conseil d’école qui a lieu 
3 fois dans l’année scolaire. Seront présents également l’ensemble des enseignants, les atsem, la directrice de l’ALAE et 
un représentant de la mairie. 
Le conseil d’école est le lieu où se prennent les grandes décisions et où sont présentées les différentes questions de la 
vie de l’école. Il informe sur les actions pédagogiques, sur les moyens alloués à l’école, sur les activités périscolaires… 
 

5 Travaux et Achats 
 

- Revoir tous les volets de l’école électriques et manuels. 
- Prévoir un système de blocage des portes des issues de secours des dortoirs. 
- Poncer et repeindre les bancs dans la cour des PS + Changement de la structure de jeux (cour des GS) + jeux au sol 
- Entretien des vélos (graisser, revisser…) + entretien régulier des cours de récréation + nettoyage des fientes de 
pigeons sous le préau 
- Fissures sur les murs de la BCD, de l’atelier de GS et aux toilettes des PS. 
- 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…) 
- Changer le téléphone côté PS. Il grésille, n’a jamais fonctionné correctement. 
Les enseignantes remercient la mairie pour les divers travaux et achats effectués depuis le dernier conseil d’école (banc 
aux WC des PS, achats de meubles, changement de la maison dans la cour des PS…) 

 
6 Sorties – Projets 

PS et PS MS     Sortie au Verger de Foncoussières le 8 octobre 
 
 

GS Mme Larroque – Quai des savoirs le 17/01/2020 
 Mme Pesce – Quai des savoirs le 05/02/2020 et Muséum le 27/05/2020 
 
Conte Musical : MS de Mme Ballarin et GS de Mme Pesce – Spectacle le vendredi 6 décembre 
Les autres classes commenceront le projet à partir de janvier 2020. 
Ce projet coûte 3500€ pour toutes les classes de l’école. La mairie financera le projet à hauteur de 2000€. 1500€ seront 
payés par la Coopérative Scolaire. 
 

Projets communs aux 7 classes :   
- Fréquentation régulière de la médiathèque. 
- Participation au prix littéraire national « les incorruptibles ».  

Début de séance : 18h10 



- Partenariat avec l’association « Lire et faire lire ». 1 lecteur bénévole vient toutes les semaines pour offrir aux 
élèves des moments privilégiés de lecture.  

- Salon d’Automne. 
- Photo individuelle le 14/11/2019. 
- Bourse d’Hiver organisée par l’Amicale Laïque les 16 et 17/11/2019. 
- Loto des écoles le vendredi 6 décembre. 
- Spectacle de Noël, « Contes de Noël » par Jean-Yves Pagès (conteur) le jeudi 19 décembre (matin). 
- Portes ouvertes la semaine avant les vacances de Noël. Accueil dans les classes le matin. 

 
7 Questions des parents 

1/ ALAE    
- Les tout-petits sont livrés à eux-mêmes aux toilettes, manque d’hygiène car ils n’utilisent pas toujours le papier et 

se lavent rarement les mains. Serait-il possible de les encadrer plus ?  
L’animateur qui fait l’accueil le soir est chargé de gérer les passages aux toilettes. L’autonomie est privilégiée sauf pour 
les grosses commissions. Il a été redemandé aux animateurs d’être vigilants. 
 

- D’autre part, la présence de gobelets dans le lavabo où ils se lavent les mains après le passage au WC, fait que 
nombre d’enfants, qui utilisent ces gobelets, boivent de l’eau agrémentée de savon et saletés. Serait-il possible de 
placer ces gobelets ailleurs ?  

L’installation d’une fontaine à eau semble difficile (pas d’arrivée d’eau prévue). Une organisation différente a été pensée 
avec un système de bacs (verres propres/verres sales). Les gobelets sont lavés tous les jours. 
 

- Problème de la tenue vestimentaire d’une animatrice qui porte un pantalon ne cachant pas le haut de ses fesses 
(point déjà soulevé l’an passé mais qui n’a visiblement pas été résolu). Tenue jugée inappropriée à son lieu de 
travail et qui suscitent de nombreux commentaires, tant de la part des parents que des enfants de l’élémentaire 
qui viennent chercher leur cadets. Qu’est-il prévu de faire à propos de ce sujet récurrent ? 

Le problème a été signalé l’an passé et a été de nouveau signalé cette année. 
 

- Les enfants de 3 ans pas encore à l'école (entrée en septembre en PS) accueillis au centre de loisirs en été sont 
perdus dans ce nouveau lieu. Serait-il possible qu'ils aient un animateur/trice qui puisse être  présent(e) et faire 
référence sur la journée ? 

Le constat a également été fait par l’ALAE. A chaque période de vacances, un directeur sera présent et une vigilance 
particulière sera portée sur l’accueil des tout-petits. 
 

- Récemment des enfants ont quitté à l'ALAE avec des personnes non titulaires de l'autorité parentale, non 
connues du personnel de l'école et à qui aucune preuve d'identité n'a été demandée. Comment cela se fait-il ?  

La consigne est passée chaque année aux nouveaux animateurs. Le rappel a été fait encore cette année.  
Cependant, il faudrait aussi que les adultes qui viennent récupérer un enfant se présentent et signalent leur départ. 
 
2/ ECOLE    

- Est-il possible d’ouvrir les grilles à 8H15 ? 
Ce n’est pas possible car le temps de service des enseignants commence à 8h20 (problème de responsabilité avant). Entre 
7h30 et 8h20, il s’agit d’un temps ALAE. Le transfert ALAE/Ecole se fait entre 8h15 et 8h20. 
 

- Le remplacement de Mme Hyde est-il prolongé? 
Mme Hyde restera, à priori, sur le remplacement de Mme Cambon jusqu’à son retour. Aujourd’hui, l’arrêt de Mme Cambon 
est prolongé jusqu’à la fin du mois de novembre. 
 

- Lors de la vérification des comptes de la coopérative, des sorties d'argent ne sont justifiées par aucun ticket. 
Pourquoi ?  

Les comptes de la Coopérative Scolaire sont tenus de manière conjointe par Mme Cauhaupé (mandataire principale) et par 
Mme Dupau. Le bilan financier a été effectué fin septembre ; les comptes ont été vérifiés par M. Calvo et Mme Vasse qui 
ont signé ce bilan et n’ont soulevé aucun problème. Si des sorties d’argent avaient posé problème, il aurait fallu que ce soit 
évoqué à ce moment-là, or il n’en a rien été. 
Cependant, nous invitons ces 2 parents à revenir vers nous pour régler ce malentendu. 
 
3/ MAIRIE    



- Cantine :  
Est-il possible de proposer des crudités nature, sans sauce mélangée dedans ? Idée déjà proposée l’an passé, sera-t-elle 
appliquée ? 
Ces questions doivent être posées lors de la commission cantine. La prochaine aura lieu le 10/12/19. 
La mairie n’est pas satisfaite de ce nouveau prestataire, plusieurs courriers ont déjà été envoyés. 
 

Les plats servis aux enfants ne viennent pas de la Cuisine Centrale de Toulouse. Quelle est leur provenance / circuit ? 
Le prestataire étant « Récapé »,  effectivement les repas ne viennent pas de la cuisine centrale de Toulouse. Il a été 
signé un contrat de 3 ans, nous entamons la 2ème année. 
 

Arrive-t-il que la nourriture soit réchauffée dans des barquettes / plats en plastique ? Si oui, des solutions 
alternatives sont-elles prévues ? 
La nourriture est réchauffée tous les jours dans les barquettes. Récapé n’est pas en mesure de proposer autre chose à ce 
jour. 
 

Les menus à la cantine changent régulièrement et les enfants se plaignent de ne pas assez manger par manque de goût et 
de saveur.  
Il y a choucroute de la mer le vendredi 13 décembre, pas sûr que beaucoup d'enfants apprécient ce plat. Au-delà de la 
découverte des goûts et des saveurs, il paraît primordial que les enfants mangent assez pour tenir le reste de la journée.  
Problème à évoquer également lors de la commission cantine où les 2 associations de parents d’élèves, AILPE et FCPE, 
sont représentées. 
 

- Les structures en bois dans la cour sont vieillissantes. Leur remplacement est-il prévu ? 
La petite maison de la cour des PS a été remplacée cet été. Le remplacement de la structure des GS est à prévoir au 
prochain budget. 
 

- La plantation d’arbres dans la cour pour faire de l’ombre est-elle envisagée? 
La mairie n’est pas contre...à réfléchir. 
 

- Quand pourrons-nous accrocher les vélos et trottinettes des enfants de l'école maternelle ? 
Les garages à vélos ont été commandés. Ils seront installés aux abords de l’école dès réception. 
 

Question pour école, ALAE, mairie : 
Le recrutement du personnel de l’école dans sa globalité (enseignant, aides, ALAE, cantine, …) est-il soumis à un contrôle 
au niveau du casier judiciaire, en tant qu'établissement public recevant du public mineur ? 
 
Le recrutement est soumis au contrôle du casier judiciaire de chacun d’entre nous. Un extrait de casier judiciaire est 
redemandé chaque année aux animateurs de l’ALAE. 
 
Fin de séance : 20h00 
 
 

Prochain conseil d’école prévu le Jeudi 26 mars 2020 
La présidente du Conseil, Stéphanie Dupau       


