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1er Conseil d'école de l'école élémentaire Jean-Marie FERIOL 

• Quint-Fonsegrives 

• Jeudi 15 octobre 2020 – 18h00-20h00 

Sont présents : 

• Mme Florence AMBARD, enseignante CP • M. Arnaud de LORBEAU, représentant parents AILPE 

• Mme Myriam AUBERT, enseignante TZR • Mme Béatrice MAGNEE, enseignante CE1-CE2 

• M. Frédéric AUSSEL, président AILPE  • M. Mathieu MILLET, directeur ALA E, centre loisirs 

• M. Béatrice CONTE, maire-adjointe Education/enfance • Mme Gaëlle OUSSIN, représentante parents FCPE 

• Mme Cécile BESANÇON, représentante parents FCPE • Mme Céline PECHABRE, représentante parents FCPE 

• Mme Valérie BINOS, Coordonnatrice L.E.C • Mme Magali PETER, représentante parents AILPE 

• M. Mathieu BOVADILLA, représentant parents AILPE • M. Fabrice PEYROULAN, enseignant CM1-2 

• M. Loïc CALVO, représentant parents AILPE • Mme Vanessa PINGUET, représentante parents AILPE 

• Mme Florence CHAILLET, enseignante CE2 • Mme Laure-Hélène RABOUIN, enseignante CM1-2 

• Mme Audrey COMMELERAN, enseignante CE1 • Mme Régine RIVOAL, enseignante CP 

• M. Béatrice CONTE, maire-adjointe Education/enfance • Mme Stéphanie ROBIN, représentante parents FCPE 

• Mme Hélène COUSSERANS, enseignante CM2 • Mme Pascale SEBILLE, enseignante CE1 

• Mme Françoise DUBOIS, enseignante CM1 • M. Bruno SUBRA, représentant parents AILPE 

• Mme Anne-Hélène DUGROS, enseignante CM1 • Mme Stéphanie TEMEL-CHAPELLE, représentante parents FCPE 

• Mme Caroline FREZOULS, directrice EEPU L’école Laïque • Mme Marjorie TETE, enseignante CE1 

• M. Christophe GOSSELIN,  enseignant CE2 • Mme Sophie VASSE, représentante parents FCPE 

• Mme Gwénaëlle HUYNH, enseignante CM1 • M. Christian VISSIE, enseignant CM2 

• Mme Isabelle LAFFITTE, enseignante CP-CE1 • Mme Céline VERRIER, enseignante CP 

• Mme Coralie LONGHI, représentante parents FCPE  

• Sont excusées : Mme INZA, IEN de la circonscription, Mme Sandrine SERVANT, coordonnatrice Enfance, Jeunesse 

• Est excusé : M. GASC Maire de Quint-Fonsegrives 

Proclamation des résultats des élections de parents délégués : 370 parents ont pris part au vote (63,78% - 580 inscrits) 

14 parents titulaires : 7 postes FCPE et 7 postes AILPE  

Règlement du Conseil d’école : lecture et adoption 

Le projet d'école-mise en œuvre 

• Organisation pédagogique 2020-2021 et contexte sanitaire 

344 élèves répartis dans 14 classes. Moyenne par classe : 24.57 - moyenne cycle 2 :24.125/ Cycle 3 : 25.16 

57CP 

Mme AMBARD/ Mme VERRIER 23 

193 élèves en cycle 2 

Mme RIVOAL  24 

Mme LAFFITTE 
10 

64 CE1 

12 

Mme SEBILLE                              20 

Mme TETE/ Mme COMMELERAN 24 

Mme MAGNEE 
8 

72 CE2 

16 

Mme CHAILLET 28 

M.GOSSELIN 28 
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80 CM1 

Mme DUGROS/ Mme HUYNH 26 

151 élèves en cycle 3 

Mme DUBOIS/ Mme HYUNH 26 

Mme RABOUIN 
 12 CM1 

71 CM2 

12 CM2 

M.PEYROULAN 
16 CM1  

8 CM2 

Mme COUSSERANS 26 

M. VISSIE 25 

Contexte sanitaire : une rentrée normale mais avec la nécessité de mettre en oeuvre un protocole sanitaire 

adapté à la structure de l’école d’où la segmentation en 2 groupes = 2 bâtiments distincts afin de limiter les 

brassages. 

3 entrées distinctes.  Lavage des mains à l’entrée à l’école. Port du masque obligatoire pour les 

enseignants, pour tous les temps (en classe et en récréation).  

2 récréations différées aussi, ce qui génère du bruit dans les classes.  

L’ALAE s’est « calqué » sur le mode scolaire en séparant également les 2 cycles, les jeunes déjeunent plus 

tôt, les CP ont un service à table.  Des services cantines par niveau. 

Des animateurs référents sont attribués à chaque classe. 

A la fin de la journée, deux sorties pour venir chercher les enfants, ce qui complique la récupération des 

fratries. Les parents sont tolérants et comprennent que le protocole sanitaire impose cette contrainte. 

Question parents :  Est-ce que les enseignants constatent des différences ? :  le niveau scolaire est globalement 

équivalent, les familles ont bien travaillé, mais des codes scolaires sont moins en place (attention soutenue, 

règles dans le travail, tenue, matériel scolaire…). Certains enfants ont des difficultés à gérer l’émotionnel 

Fatigabilité plus importante chez les grands. Le retour à un rythme scolaire normal peut expliquer toutes ces 

différences. Parents moins disponibles du fait de la reprise de leur travail. Le masque génère des difficultés 

d’élocution, d’écoute, de la fatigue chez les adultes pour parler et se faire comprendre.  Porter un masque 

pour enseigner à des élèves jeunes est compliqué.  

Tous les élèves sont revenus à la rentrée.  Certains élèves portent aussi le masque (environ une dizaine). 

Un seul cas positif (élève).  Déclaration à l’IEN, à l’ARS, au médecin scolaire. A la suite de cette déclaration, 

décision des cas contacts ou non. Information à la classe. Application du protocole, soit 7 jours d’éviction. Si 

bilan négatif, ce qui a été le cas pour beaucoup d’enfants depuis le début de l’année, l’enfant revient avec 

le test ou la famille atteste sur l’honneur que l’enfant est resté 7 jours en isolement. 

Sans l’accord de l’ARS, rien ne peut être « dévoilé ». Pour une décision de fermeture d’une classe, il faudrait 

3 cas confirmés dans la même classe à condition qu’ils n’appartiennent pas à la même fratrie. 

L’école est plutôt préservée à ce jour. 

 

• Règlement de l’école – modifications et vote 

Lecture intégrale du règlement – modification -  Approuvé à l’unanimité. 

• Projet d’école : actions prévues cette année 

USEP. 6 classes y participent. L’association est créée, le compte bancaire ouvert, peut recevoir des 

subventions.  

Explication du partenariat de l’USEP. Des activités peuvent-elles se faire sur la commune ? oui.  

Comédie musicale. 7 classes participent au projet de Jessie Brenac (coût de 550€ par classe pris en charge 
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par la coop).  

Accueil d’une assistante d’anglais : Antonina, Kényane de Nairobi. Elle intervient dans les classes pour 

parler et faire parler en anglais et faire un apport culturel.  

Activités à la ferme de Salsas pour toutes les classes (la commune finance).  

Toutes les classes participent à Atout-Lire (projet de la commune).  

Classes découvertes prévues pour les classes de CM1 de Mme Dubois, CM1-2 de Mme Rabouin en mars, et 

de CE1 de Mme Sébille et CP-CE1 de Mme Laffitte plutôt mai/juin. Ces projets dépendront de l’évolution du 

contexte sanitaire.  

Un animateur sportif pour toutes les classes, M. Thibaud Lavoix. Remarque parents :  des enfants seraient 

fatigués à l’issue de ces séances de sport. A ajuster avec lui -  retrouver des capacités motrices moins 

sollicitées depuis le confinement.  

 Point financier de la coopérative 

3000€ pour débuter l’année. La coopérative sert à financer des sorties, des interventions mais aussi d’acheter un peu 

de matériel pour mener des projets. 

Versement de la subvention de la mairie : 4 300€ dont 1000 euros pour les classes découvertes et don de l’Amicale 

Laïque de 4702€.  Nous remercions la commune et l’Amicale Laïque de la somme versée et de l’investissement de ses 

membres.  

L’appel à la participation a été différé pour finir de rembourser le reliquat des classes découvertes annulées. Un point 

sera fait après les vacances d’automne.  

Question parents : Les photos de classes seront-elles faites "rapidement", histoire d'être sûr de les avoir cette 

année ? Elles seront faites le 17 novembre en même temps que les photos individuelles.  

Les parents souhaiteraient que les sorties soient davantage explicitées, que ce soit plus synthétique par 

classe afin de mieux connaitre les projets des classes. Chaque enseignant lors de la réunion de rentrée, 

expose les projets qu’il compte mener et reste maître de ses choix pédagogiques. Par contre, il est 

important que dans une scolarité, les enfants bénéficient d’expériences riches et variées et que ce soit 

équilibré entre les classes. Nous travaillons à cette dimension.  

 

• Sécurité : bilan des exercices d’évacuation et de confinement 

Question parents : A-t-on un retour des exercices déjà réalisé et de « celui qui n’était pas prévu » ? 
Exercice évacuation Incendie : le 30 septembre. Evacuation rapide, signal bien entendu dans les classes. L’est-il dans 

la cour ? La question reste posée du point de rassemblement. L’aide d’un pompier est demandée pour répondre à 

cette question. Certains boitiers déclencheurs anciens doivent être remplacés.  

Il faudrait prévoir une solution pour les enfants handicapés pour éviter qu’ils soient portés par un adulte.  

Exercice de confinement/ intrusion : le 12 octobre à 11h00 pendant 20 minutes, présence d’observateur.  Signal 

déclenché par Mme Dupau de la maternelle. Le signal est-il vraiment audible si on n’est pas attentif ? 

Mise en sécurité rapide : moins de 2 minutes, 1 minute 30 exactement. Portes, fenêtres fermées, rideaux baissés. 

Chaises sous les poignées des portes.  

Une classe s’est confinée au Gymnase Pépi car y était en sport, prévenue par téléphone afin qu’elle ne rejoigne pas 

l’école.  

Une enfant aux toilettes avec une AESH y sont restées confinées. Réflexe à apprendre aux élèves car spontanément, 

on cherche à revenir en classe.  

Un mot de passe pour mettre fin à l’exercice.  

Quand l’alarme se déclenche, comment savoir quel est l’espace qui est concerné : maternelle ou l’élémentaire ? si on 

peut fuir, comment le savoir ? question de la communication entre les adultes.  

Peut-on relier l’alarme à la mairie, à la police municipale ?  À l’étude.  

Des espaces communs sont restés ouverts. Une demande de fermeture centralisée est demandée par les parents. 
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Les élèves se sont agités, surtout les grands. Ont-ils pris l’exercice assez au sérieux ? ou pour masquer leur anxiété ?  

Prévoir un entrainement à l’appel aux secours. Demander l’aide du référent gendarmerie. 

Nommer des référents (4) par bâtiment capables de mettre en œuvre la procédure si directrice absente.  

Déclenchement volontaire par un ou une élève de l’alarme intrusion le 1 octobre vers 16h.  

Question parents :  Est-ce qu'au cours de l'année, il serait possible de prévoir un exercice incendie ou intrusion 
pendant un temps d'ALAE ?  C’est prévu. Cela reste compliqué de par l’organisation de l’ALAE et les différents 
modes de sorties et de répartitions des enfants. 
Dans l’année, d’autres exercices auront lieu. 

Questions intéressant la Commune 

• Travaux et aménagements de l’été :  

Couverture de l’escalier donnant au 1er étage 
Equipement d’une classe de CP en mobilier neuf 
Changement du photocopieur de la salle des maîtres.  

Questions mises à l’ordre du jour par les parents délégués :  
Temps périscolaire 

Cantine (en partie évoqué en commission cantine) : Question parents :   
- les avis sont très variables sur la qualité des repas certains remontent des belles améliorations et d’autres 
non. La balance penche tout de même vers une amélioration depuis le changement de prestataire. Certains 
parents nous demandent un retour de goût de l’ensemble des enfants et si les parents d’élèves pourraient re-
tester la cantine. 
- plusieurs personnes ont remonté un problème de quantité pour des CM1 et CM2, pourrait-on adapter les 
portions à l’âge, la taille et l’appétit des enfants ? Est-ce l’accompagnement ?  Question à creuser mais est-
ce parce qu’ils n’aiment pas l’aliment ou vraiment parce que quantité plus faible ?  
Des yaourts, fromage ou fruits peuvent être donnés en surplus aux enfants qui auraient encore faim. 
- Est ce que le nouveau prestataire donne satisfaction ? un net progrès.   
- Du pain est-il distribué au gouter en cas de surplus ? Oui toujours quand il y en a.  
 
Hygiène 

Les toilettes des filles côté grands seraient souvent toutes sales et à plusieurs reprises, certaines filles se 
retiennent d'y aller. C'est un problème. 
Nous souhaiterions savoir à quelle fréquence les toilettes sont nettoyées et vous demander de voir si leur 
propreté peut être vérifiée plus souvent, surtout en pleine crise de covid. 
Par ailleurs, il serait peut-être utile de demander aux enseignants de sensibiliser les enfants sur le fait 
d'essayer de tirer la chasse et de laisser l'endroit propre. 
Une sensibilisation au problème de l’hygiène se fait sur l’école quotidiennement. 
Les toilettes sont nettoyées plusieurs fois par jour : 8h30 / 10h15 / 14h / 18h. 
 Des agents sont affectées aussi le matin pour aider au lavage de mains et veiller à la propreté des toilettes.  
 
ALAE  

Nous faisons des inscriptions ponctuelles pour le mercredi, sans cantine. Les deux fois nous avons eu des 
dysfonctionnements.  
Amenée à la cantine alors que non inscrite, et ce jour elle attendait dehors devant l’école. Pourtant inscription 
faite sur le site mis en place de réservation et vérifié par mes soins à deux reprises. Ce dernier 
dysfonctionnement est particulièrement problématique ! Un enfant inscrit ne doit pas être dehors seul devant 
l’école.  
Certains parents font des confusions entre cantine, garderie, ALAE. Le mercredi reste problématique à ce 
niveau. Mais 90% des familles s’y repèrent très bien.  
Merci de demander un traçage sérieux et un suivi de liste d’enfants inscrits à la garderie et à récupérer à 
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l’école. Les enseignants n’ont pas à savoir les aléas des demandes de garde des parents.  
D’autant que le site de réservation était censé faciliter les démarches.  
 
Sécurité routière autour de l’école et Stationnement : 
Sécurité : notamment aux entrées piétonnes route de Castres, là où il n’y a pas de surveillance de gendarmes, 
l’accès est dangereux. Les voitures et motos accélèrent à la sortie du rond-point et pilent au passage piéton. 
Qu’il y ait des bouchons ou non ces deux passages sont problématiques source de stress et d’insécurité 
quotidienne.   
Ne pourrait-on pas solliciter l’installation de ralentisseur ou feu piéton ? demande faite à Toulouse métropole.  
Les policiers municipaux sont à quelques reprises venus à cette endroit le matin, et c’était bien appréciable, 
plus souvent serait mieux ! Etaient-ils là pour le port du masque ou la sécurité routière, peu importe c’était 
bien !   
Deux personnels municipaux ont été détachées et formées pour gérer les deux passages piétons autour de 
l’école. Les policiers municipaux seront aux abords de l’école et du collège pour réguler la circulation. Il sera 
fait plus de contrôles aléatoires.  Une personne a été embauchée en plus (entretien sanitaires, circulation).  
Idem pour le stationnement parfois « anarchique » sur le parking (double file, arrêt sur la place handicapée, 
etc..). Ils tourneront de façon aléatoire. Les policiers feront des rondes plus fréquentes. 
Ne peut-on plus s’arrêter sur le parking derrière la mairie le matin ? (S’arrêter et pas rester toute la journée). 
Les parents peuvent se garer à la Mairie, répond Mme Conte. 
Divers (mais important quand même) 
1. A quand la peinture des portails de différents couleurs !!?  Tous les portails, seront peints de couleurs 
différentes en 2021. 
3. Le tri sélectif fait dans les classes arrive-t-il cette année jusqu'aux poubelles de tri de la mairie ? des 
améliorations possibles.  
4. Merci pour les garages à vélo, pourrait-on en mettre un côté entrée des CE1 (je ne me rappelle plus la 
couleur du portail ;)) près de l'entrée maternelle cour des petits ? 
5. L'outil internet de partage des infos (type ENT) est-il opérationnel, et utilisé ? c’est en cours de validation 
pour être déployer dans toutes les classes. Choix de Beneyluschool© 
6. Etude : quelle organisation est mise en place pour que les enfants inscrits à l’étude y soient bien ?  
Une organisation de passation de responsabilité a été mise en place entre l’ALAE et le service d’étude 
depuis la rentrée.  
 
Problème avec un élève: 
Plusieurs mails nous sont parvenus au sujet d’un élève au comportement inapproprié. Une réunion le 13 
Octobre a eu lieu pour apporter des réponses à ces parents inquiets. Mais une communication particulière 
avec les parents de cette classe est-elle envisagée ? Certains parents sont très remontés. 
Suite à la rencontre du 13/10 (représentants parents élus dont 2 de la classe concernée, directrice, 
directeur de l’ALAE, enseignante) pendant laquelle la situation a été expliquée, et tout ce que mettent en 
place l’école, l’ALAE et la mairie pour assurer l’accueil et la sécurité de tous les enfants, les parents 
délégués ont rédigé un texte sur l’inclusion scolaire. Ce texte sera distribué à tous les parents de l’école 
pour explique ce qu’est l’inclusion.  
 

Pour finir sur une note positive... Nous tenons à remercier et soutenir l’équipe enseignante qui a réussi à 

créer une dynamique d’apprentissage positive dans ce contexte sanitaire.  

 

C.FREZOULS          Mmes DUGROS et SEBILLE 

Directrice école  Représentants parents élus   Secrétaires Ecole 


