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2e Conseil d'école de l'école élémentaire Jean-Marie FERIOL 

• Quint-Fonsegrives 

• Mardi 4 mai 2021 – 18h00-20h00 

Sont présents : M. Gasc, Maire, Mme Conte, élue à l’éducation, Mme Servant, coordonnatrice enfance-jeunesse, M. Millet, 

directeur de l’ALAE, Mme Binos, Coordonnatrice L.E.C 

Les parents d’élèves élus – FCPE et AILPE 

Les enseignants de l’école.  

Sont excusées : Mme Inza, Inspectrice EN, Mme Chaillet, Mme Dubois,  

Point protocole sanitaire 
Classe fermée 
Actuellement, 1 classe fermée (CE2 de Mr Gosselin), pour cause d’enfant positif au COVID.  

C’est la cellule santé du rectorat qui a déterminé les cas contacts. L’inspectrice a décrété la fermeture de la classe. 

L’isolement est jusqu’à lundi inclus (7 jours plein). Toutes les familles ont bien réagi, avec compréhension et rapidité. 

Mr Gosselin n’est pas cas contact, il n’a pas mangé avec les élèves, il continue à travailler et à envoyer le travail aux élèves. C’est 

le principe de la continuité pédagogique.  

Un 1er test doit être pratiqué rapidement puis un 2e à 7 jour, avant le retour de l’enfant à l’école.  

Attention, pour les parents, il est important de prendre rdv au plus tôt pour prévoir le test PCR permettant ce retour. 

Pour être précis, la famille doit attester sur l’honneur que le test est négatif mais l’école n’est pas censée exiger de preuve. 

Autotests 
4 autotests ont été livrés pour chaque enseignant et chaque AESH, ce qui correspond à 2 semaines (2 tests par semaine).  

Pas de nouvelle des tests salivaires pour les enfants à ce jour. Exercices de sécurité  

Sécurité incendie 
Vendredi 30 avril : un test d’évacuation incendie traditionnel a été mené. 

Evacuation en 3 minutes, vers le lieu de regroupement officiel (dans la cours, contre la butte). 

Les portes coupe-feux n’ont pas été fermées, on ne sait pas encore pourquoi (tests prévus mercredi 05/05 pour en comprendre 

la cause) 

Se pose la question de savoir s’il ne serait-il pas plus simple que certaines classes aient comme lieux de rassemblement des points 

à l’extérieur de l’école, plutôt que le centre de la cour (qui pourrait « bloquer » potentiellement les élèves au centre des 

bâtiments). 

La mairie a donc sollicité l’expertise des pompiers pour définir au mieux le protocole d’évacuation incendie. 

Cette prise de dialogue a donné lieu à une proposition des pompiers pour un partenariat : devenir un lieu d’entrainement 

d’évacuation à grandeur réelle (comme lieu d’accueil d’enfant). 

Sécurité intrusion 
Exercice PPMS reporté au 3ème trimestre 

15 février : une réunion avec la gendarmerie a fait un bilan sécurité et a apporté beaucoup de réponses. 

En présence de Mr Valat, représentant référent de la gendarmerie de Balma et du major Gainbeau, référent départemental, 

discussion sur l’alarme intrusion et le PPMS :  

 L’adulte doit se confiner avec les élèves dans la classe (il ne faut pas se déplacer dans les bâtiments pour chercher 

l’information, il vaut mieux attendre qu’elle arrive, même si cela peut paraitre long). 

 Préconisation de relier l’alarme aux gendarmes, et aux autres points sensibles à proximité (Salle Pepi, la crèche…) 

 Il pourrait être aussi intéressant d’avoir un système d’alerte clair, une voix (tel que « alerte intrusion », ou « confinez-

vous ») 

 Le devant de la cantine doit être inclus dans l’école pour qu’il fasse partie de l’enceinte de l’école 

 Il faut apposer des filtres sur les vitres sur la cantine pour éviter qu’on puisse voir les enfants au travers des vitres 

 Remplacer les serrures de l’école par des serrures « boutons » pour ne pas perdre de temps à chercher une clé : on 

tourne la molette et cela se ferme. 

 Prévoir éventuellement de placer du mobilier urbain aux abords des entrées des écoles pour éviter les cas de voiture 

Bélier. 

Cela représente 30k€ environ de financement à prévoir, une subvention a été demandée à ce sujet  
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Projets scolaires 

 

Des choses se font quand même, malgré une année difficile et incertaine à cause du contexte sanitaire.  

 Toutes les classes iront à la ferme de Salsas (1 à 2 fois d’ici les grandes vacances) 

 Réalisation de 2 courts métrages (CP et CE1). Les classes sont très volontaires pour faire des tournages, des vidéos.  8 

classes étaient intéressées par ce travail mais la commune n’a pu financer que 2 courts-métrages.  

 Toutes les classes participent au prix « Atout Lire », avec 2 jeux de livres : la commune finance 1 jeu de livre et la coop 1 

second. 

 Etat des lieux concernant les connexions à l’ENT ? Les familles ont toutes reçues au moins 1 compte de connexion, pas 

de retour particulier. Il n’y a qu’un seul « code famille » par élève. En général, le maximum a été le retour de 1/3 de 

signatures sur un message numérique. 

(Pour rappel, les familles reçoivent systématiquement une notification pour savoir qu’un mot est disponible) 

Une négociation est en cours au niveau de l’éducation nationale, qui pourrait définir un ENT pour l’ensemble des écoles 

primaires. Ce ne sera donc peut-être plus Beneylu l’an prochain. 

Projets financés par la coop et les familles : 

 Activités avec Jessie Brenac 

Pas de spectacle possible pour l’instant à cause des règles sanitaires. D’autres restitutions sont à l’étude.  

 Mmes Rabouin et Mme Dubois avaient organisé tout un projet pour une classe découverte, qui s’est transformé en une 

semaine américaine, directement au sein de l’école, suite à l’impossibilité d’organiser des séjours avec nuitées. 

L’intervenant est venu sur place et a proposé les activités. Une salle au gymnase Pepi a été prêtée par la commune. Ses 

repas ont été pris en charge à la cantine.  

La somme de 20€ a été demandée aux familles pour financer cette semaine (paiement intervenant, petits achats pour 

activité).  

 Une classe découvertes est à venir pour Mme Sébille et Laffite, du 9 au 11 juin à La Franqui. Tout est envoyé, on attend 

maintenant l’autorisation de partir.  

 Les classes de CE1 et de CE1-CE2 font faire un cycle vélo.  L’idée est de faire une semaine complète de vélo à l’école, 

soit environ 1h30 de vélo le matin, dans la cour. L’objectif final serait d’aller faire une sortie au parc de la Saune en vélo 

et de participer à la sortie vélo à la forêt de Buzet pour la classe de Mme Magnée.  

Mais pour cela, il est obligatoire d’avoir des parents agréés vélo : un contact est en cours avec Virginie Ventoux. 

 Intervention de Sylvain Joffre, chef étoilé, 4 séances par classe, pour 9 classes, permettant d’avoir une initiation au bien 

manger, aux produits locaux. Intervention complétement bénévole de sa part. Nous l’en remercions.  

 L’assistante d’anglais Nina Okello (financement par l’éducation nationale), est venue à l’école le jeudi à partir de la 

rentrée de novembre jusqu’à la semaine dernière. Elle est intervenue dans toutes les classes, présentant son pays, le 

Kenya, participant aux cours de langue ou animant des petits groupes de conversation entre élèves. Elle a aussi avec les 

enseignants menés des cours en anglais (EPS, calcul mental).  

Demande d’accueillir un autre assistant l’an prochain.  

 Sensibilisation des enfants au sujet du harcèlement auprès des CM2 par Mme Vigié, infirmière du collège. Cela a permis 

aux enfants de s’exprimer sur le sujet. Intervention auprès des classes de CE2 sur l’hygiène, l’alimentation, le sommeil. 

Elle reviendra en juin pour parler de la puberté aux CM2.  
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 Intervention de Mme Gouin, éducatrice spécialisée du conseil département 31 auprès de tous les élèves de CM sur les 

écrans, les réseaux sociaux et les jeux vidéo.  

Téléphone portable : il faut savoir que d’après les rapports diffusés, quasiment la totalité des élèves ont un téléphone 

portable en CM2 (et 100% en 6eme) !  

 

 

 Tous les élèves de CE2 sont vus par l’infirmière scolaire pour un dépistage (puis prise de contact avec les familles si 

nécessaire) 

 Conseil des élèves : travail sur le projet de rénovation de la cour. Une étudiante en psychologie est là pour travailler 

avec 2 classes.  

 USEP : Union sportive de l’école publique. 6 classes sont concernées, dont les élèves ont tous été licenciés. Ils 

participent à des évènements en lien avec le vivre-ensemble et le sport. Les projets de l’année : 

o CE2 et CE1 – CE2 : course d’orientation  

o CM1 et CM2 : activités autour du handicap-sports et de hockey 

Les licences ont finalement toutes été payées par l’école. D’autres sorties sont prévues (Mondonville, athlétisme…) 

Qu’en est-il du CROSS ? Non envisagé pour l’instant pour cause d’interdiction du brassage… Mais effectivement, en cloisonnant 

classe par classe ? à voir si envisageable. 

 Toutes les semaines, chaque classe a accès à un cours d’activité physique avec Thibault, prof d’EPS, mis à disposition 

par la commune.   

(Il faut noter qu’il a été constaté une baisse d’activité sportive des enfants suite au Covid, donc des consignes ont été passées 

par l’éducation nationale pour favoriser l’activité physique des élèves).  

Mise en place du « DailyMile © » pour plusieurs classes, pour avoir une activité sportive quotidienne. 

Bilan financier 
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Très bonne participation volontaire des familles (+150€ par rapport à l’an dernier)  

Don de « la balade des cartables » de 183€ 

Peu de dépenses du fait des conditions sanitaires et de la fermeture des lieux de culture.  

20€ a été demandé à chaque famille pour la semaine américaine : reste donc à la charge de la coop uniquement 200€. 

(L’intervenant a été logé par les collègues enseignants) 

L’école se retrouve donc bénéficiaire cette année. A voir dans quoi destiner l’argent : des sorties en fin d’année si cela est possible.  

D’autre part, y a toujours de l’argent « dehors » dans les avoirs des classes découvertes de 2020 qui n’ont pas eu lieu.  

En septembre 2021, l’argent pourra être récupéré si les classes découvertes n’ont toujours pas lieu.  

Amicale :  

Aucune manifestation n’a été réalisée cette année. 

Pas de loto envisagé, au vu des conditions actuelles pour les entreprises et l’ampleur de la mobilisation que cela demande. 

Pas d’AG cette année (sera prévue pour septembre normalement). Voir pour trouver une salle pour faire cette réunion. 

 

La municipalité a essayé de profiter du Plan de relance du gouvernement pour bénéficier de subventions importantes : 

 

 Equipement numérique, avec achat de « mallettes », comprenant un poste informatique pour l’enseignant et un lot 

d’ordinateurs portables 

 Le toit n’est pas en bon état et n’est pas spécialement isolé, donc des travaux sont prévus 

 Réfection des cours d’école : projet en cours, 2ème réunion lancée sur le sujet réunissant les différents intervenants 

 Sécurisation des écoles : les fenêtres des CP côté rue, étaient sans grille ni protection. Une grille a été posée 

rapidement car l’accès immédiat était très contradictoire avec les directives Vigipirate 
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Prévision effectifs 2021

 

A ce jour, le constat est qu’il n’y a pas beaucoup d’inscrits extérieurs. Malheureusement, les familles attendent généralement le 

dernier moment (= lors de leur emménagement) pour s’inscrire. Les nouveaux élèves risquent d’arriver tous en même temps (= 

livraison des logements du quartier St Jordy à l’automne).  

Les démarches pour l’ouverture de classe sont normalement à faire maintenant. D’ici fin juin, ce serait encore possible si les 

effectifs le permettent. Sinon, il est encore possible de le faire en urgence en septembre mais cela sera plus compliqué. Si cela 

doit être fait, ce sera fait. Malgré tout, à ce jour, la 15ème classe n’est pas d’actualité, vu les chiffres exposés. 

Classes double niveau 

Cette année, il avait été choisi de faire 2 classes mixtes CM1-CM2, une classe CP-CE1 et une classe CE1-CE2.  

Retour sur le choix de ces classes double niveau ? Ce sont des choix qui peuvent être dictés par une logique comptable ou par 

des décisions pédagogiques. Le niveau multiple favorise la coopération, l’entraide, l’autonomie et la différenciation.  

Actuellement, les enseignants de CM1-2 sont satisfaits de ces aménagements.  

Le choix est fait en accord avec tous les enseignants de l’école, et une attention est portée au choix des élèves de ces classes 

pour que ni les élèves, ni les enseignants ne soient mis en difficultés. 

Projets en prévision pour l’année 2022 

 Génération 2024, initiative de l’éducation nationale 

Recherche d’un partenariat avec les associations sportives de la commune (découverte des sports, des associations par les 

enfants...). Les associations sportives sont parties prenantes pour au moins l’organisation d’une journée de découverte en 

septembre. Certaines proposeront des interventions sur temps scolaire en collaboration avec l’enseignant. Il sera aussi organisé 

une journée de rencontre en fin d’année.  

Demande de labellisation en cours en lien avec les Jeux Olympiques et paralympiques.  

 Reconduite du projet autour de l’anglais (en fonction de l’assistant pédagogique). Pourquoi pas faire un type 

d’enseignement/ une matière en anglais ? A l’étude pour l’an prochain pour au moins une classe.  

 

 Possibilité d’un partenariat avec l’Harmonie de Quint-Fonsegrives (dont le travail avec les enfants fait partie de leur 

ADN) : chorale ? chants ? en cours de réflexion 
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Cantine 
Les enfants ont-ils assez de temps pour manger ?  Regroupement par classe et par groupe de niveau, il faut nettoyer entre 

chaque service. Il est compliqué de condenser tout cela sur une pause midi.  

Les animateurs soulignent qu’ils ont « repéré » les enfants qui étaient plus longs à manger et qu’ils essayent d’adapter pour qu’ils 

passent en priorité. 

La pause repas représente environ 30mn / classe. Ne pas hésiter à revenir vers l’ALAE si jamais il y a un souci en particulier. 

Au sujet de la quantité : il est à noter qu’il n’est plus possible de se resservir librement, du fait des conditions sanitaires. Un enfant 

doit donc demander aux animateurs pour avoir un peu plus de quantité, ce qui ne facilite pas la chose. Les animateurs y sont 

sensibilisés et essayent d’être moteur pour ceux qui veulent se resservir. 

La mairie a demandé une formation du personnel auprès de CRM pour adapter la « bonne » dose pour chaque enfant. 

Maintenant, les CM2 mangent en rotation avec les CM1 les mardi et jeudi, suite à leur pétition ! 

En-cas :  
Cela ne fait pas partie des préconisations : il n’y a plus d’en-cas prévu sur le temps scolaire. 

La nutritionniste indique qu’il est normal d’avoir faim lorsqu’arrive la pause déjeuner, et qu’un enfant peut tenir 4h à 5h sans 

manger. Il faut évidemment adapter les autres repas précédents (soir et petit déjeuner) en conséquence. Mais il est important 

que les enfants ne prennent pas l’habitude de grignoter, et qu’ils apprennent à « jeûner » jusqu’au repas.  

Il a été constaté une augmentation sensible des doses de gouter et des sucreries qui sont passées d’exceptionnelles à plus 

réguliers (sur le temps ALAE).  

Il serait peut-être intéressant de sensibiliser les enfants sur le sujet, en plus de le faire remonter aux parents. 

Poux :  
Un mot est mis dans les cahiers de la famille lorsque c’est le cas, mais ce ne sera pas du ressort de l’école de gérer un 

traitement. 

Savon :  
Pas de changement de savon depuis le début de l’année. Suite aux remontées des parents, il a été demandé à 2 fournisseurs de 

la mairie d’étudier d’autres solutions à base de crème lavante, plus nourrissante, et/ou hypoallergénique. Retour en attente. 

Actuellement, c’est le savon LolaNeutral qui est utilisé et très connu, dans les normes. Mais effectivement il y a un retour 

généralisé sur le problème du savon qui irrite les mains des enfants (suite aux lavages fréquents…). Travail en cours sur le sujet 

par la mairie. Il y a même un cas d’allergie à ce savon (côté maternelle), il faut le faire remonter s’il y en a d’autres. 

Listes fournitures 
Listes à entrer sous Rentrée discount pour que les familles puissent y avoir accès 

La directrice souhaite également remercier les agents techniques qui accompagnent très activement l’école depuis la mise en 

place du protocole. 

 

C.FREZOULS    Mme VASSE-BESANÇON 

Directrice école  Secrétaire Séance 

 

 


