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

Jeudi 17 juin 2021– 18h00-20h00
Sont présents :

• Mme Myriam AUBERT, enseignante TZR • Mme Gwénaëlle HUYNH, enseignante CM1

• M. Frédéric AUSSEL, président AILPE • Mme Isabelle LAFFITTE, enseignante CP-CE1

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

• Mme Cécile BESANÇON, représentante parents FCPE • Mme Béatrice MAGNEE, enseignante CE1-CE2

• Mme Valérie BINOS, Coordonnatrice L.E.C • M. Mathieu MILLET, directeur ALAE, centre loisirs

• M. Loïc CALVO, représentant parents AILPE • M. Fabrice PEYROULAN, enseignant CM1-2

• Mme Florence CHAILLET, enseignante CE2 • Mme Vanessa PINGUET, représentante parents AILPE

• M. Béatrice CONTE, maire-adjointe Education/enfance • Mme Laure-Hélène RABOUIN, enseignante CM1-2

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

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

• Mme Caroline FREZOULS, directrice EEPU L’école Laïque • Mme Pascale SEBILLE, enseignante CE1

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

• Mme Nathalie HENG, enseignante TZR • M. Christian VISSIE, enseignant CM2

Sont excusées : Mme INZA, IEN de la circonscription, Mme AMBARD, Mme COMMELERAN et Mme DUBOIS
Est excusé :  M. GASC, Maire de Quint-Fonsegrives

• Organisation des élections de parents d’élèves à partir de la rentrée 2021 : uniquement par pli porté et 
correspondance. 

Le projet d'école-mise en œuvre

• Point sur le contexte sanitaire :

Suite aux consignes du dernier protocole de février 2021 qui font obligation de fermer la classe pour 7 jours si
un cas positif au Covid-19 était avéré, trois fermetures ont été déclarées par Mme l’Inspectrice, dont deux fois
pour la même classe. La continuité pédagogique a été mise en place par les enseignants.
Pour absence de professeur non remplacé, les familles ont dû garder leur enfant une journée à la maison car le
brassage dans les classes nous est interdit.
Merci aux familles qui ont été très compréhensives et réactives. Merci aux directeur et directrices de l’ALAE de
leur aide pour appeler les familles.

Le 4 juin, les élèves pour lesquels les familles s’étaient portées volontaires, ont passé des tests salivaires. 291 
tests ont été effectués par 2 médiatrices du rectorat, puis envoyés à un laboratoire pour analyse. Les familles 
ont été informées pendant le week-end. Aucun cas positif, résultat communiqué par le laboratoire.
Les consignes sanitaires d’aération entrent en distorsion avec la nécessité de maintenir les fenêtres fermées 
pour cause de chaleur excessive dans les classes. 
Nous avons reçu un message suite aux annonces d’hier soir : les élèves et le personnel peuvent enlever le 
masque à l’extérieur, mais il faut toujours deux masques (matin et après-midi en classe).
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 Projection rentrée 2021 : effectif attendu, organisation pédagogique
A ce jour, 351 élèves – moyenne : 25,07 élèves par classe
Cycle 2 : 196 pour 8 classes - moyenne : 24,5
Cycle 3 :  155 élèves pour 6 classes – moyenne : 25,8
A ce jour, pas d’ouverture de 15e classe. Il faudrait être au-delà de 370 élèves.
De nouveaux arrivants sans doute à prévoir en octobre et en janvier lors des livraisons des logements neufs. 

Effectif Dont … nouveaux inscrits
CP 74 10

CE1 58 2
CE2 64 3
CM1 75 3
CM2 80 4

351 22

Proposition de structure pédagogique     :  elle ne sera définitivement arrêtée qu’à la veille  de la rentrée car
modifiable  si  des  inscriptions  en  nombre  important  avaient  lieu  pendant  les  vacances.  Les  listes  seront
affichées la veille de la rentrée.
3 CP – 2 CE1 et 1 CE1/CE2 – 2 CE2 – 3 CM1 – 3 CM2
Le choix a été fait de préserver une structure adaptable, avec des effectifs permettant l’accueil de nouveaux
élèves en cours d’année, au fur et à mesure des livraisons de lotissements – si cela avait lieu bien sûr.
A moins de faire des CE1 à 29, il était nécessaire de faire un double-niveau CE1-CE2. Des dispositifs seront
étudiés pour permettre à ces CE1 d’être moins isolés que cette année. 
Modalités de la rentrée :  Pour chaque nouvel  élève admis dans  l’école (CP compris)  après  le rendez-vous
d’inscription auprès de Mme Fériol, l’admission à l’école se fait sur rendez-vous avec un parent dans le respect
des gestes barrières.
Des visites de l’école pour les nouveaux seront proposées par groupes et sur inscription après 18h30 en toute
fin d’année et au moins une avant la rentrée.
Les GS viendront prendre un repas dans notre réfectoire avant la fin de l’année et si possible passer une partie
de la matinée dans une classe de CP – avec le masque. 
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre aux horaires habituels pour les élèves du CE1 au CM2, à partir de
8h45 pour les CP.
Une nouvelle  collègue est  nommée, il  s’agit  de Mme Sophie CORMARY. Elle  a déjà enseigné dans l’école.
L’école n’a plus de poste « berceau » pour les professeurs stagiaires. 
Nous accueillons aussi une nouvelle psychologue scolaire, Mme Rachel MARCON en remplacement de Mme
RIBE. 

 Mise en place du PIAL
Un P.I.A.L est le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé. C’est le nouveau mode de gestion de l’accompagne-
ment des élèves en situation de handicap dans lequel nous entrons à la rentrée 2021. Il est piloté par Mme
l’Inspectrice, un directeur-coordonnateur et 2 AESH référents qui bénéficient de décharge de temps pour leurs
missions.
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Notre PIAL regroupe toutes les écoles maternelles et élémentaires des secteurs des collèges de Quint, Verfeil
et St Pierre de Lages, c’est-à-dire tous les enfants notifiés, tous les AESH les ULIS école du secteur.
Les atouts d’un PIAL sont d’avoir des interlocuteurs de proximité, d’améliorer la mise en cohérence des be-
soins des élèves et les moyens du bassin.
Mais aussi, le PIAL permet d’obtenir un soutien en cas de situations complexes et une meilleure formation des
AESH, un des rôles de l’AESH référent.
En début d’année, les AESH seront affectés sur un PIAL et peuvent intervenir dans les écoles et établissements
du bassin.  Si besoin et en fonction d’une limite de distance, au cours de l’année, un redéploiement des ser-
vices d’AESH est fait si nécessaire – nouvel enfant notifié par ex. dans une école.
2 types d’accompagnement dans notre école :

Accompagnement individualisé (attention soutenue et continue) – c’est le cas pour 2 élèves qui sont
accompagnés sur l’intégralité de leur présence en classe.
Accompagnement mutualisé, l’AESH accompagne plusieurs élèves. C’est le cas pour 10 élèves actuelle-
ment.

Il n’existe pas de moyen de remplacement des personnels AESH. Nous avons actuellement 2 AESH en arrêt,
elles ne sont pas remplacées. Une AESH a démissionné au 1er trimestre, une autre a été « redéployée » au col-
lège. A chaque fois, il faut refaire les emplois du temps.

 Projets en lien avec le projet d’école/ bilan coopérative

Aucune classe découverte n’a pu avoir lieu à cause de l’interdiction des sorties avec nuitées.
Depuis l’assouplissement du protocole, des sorties sont organisées par les classes.
Elles sont entièrement financées par la coopérative.
Une sortie d’une journée à Leucate (CE1 Mme Sébille et CP-CE1 de Mme Laffitte) permet de récupérer une
partie de l’avoir versé l’an passé pour la classe découverte annulée.
Les sorties à la piscine : on espère que toutes les classes pourront y aller l’année prochaine. 
Une sortie au musée Labit pour la classe de CE1 de Mmes Tête et Commeleran
Une sortie au château de Bergues à Odars pour les CP de Mmes Ambard et Rivoal
Une sortie à Saint Féréol pour les CM1 de Mmes Dugros et Dubois et les CM1-2 de Mme Rabouin
Une sortie à vélo pour les CE1 (à Buzet ou dans le parc de la Saune). 
Des ateliers de hockey sur gazon pour le cycle 3 (USEP)
Des sorties au cinéma pour les CM2 de Mme Cousserans et M. Vissié et CM1-2 de M. Peyroulan
Salsas     :   toutes les classes ont participé (une matinée) : un atelier jardinage avec Nicolas et un autre atelier de
théâtre, sauf pour les CP qui ont consacré la matinée au jardinage.
C’est entièrement financé par la commune.
Interventions bénévoles de M. Joffre : 9 classes concernées (fruits et légumes de saison, recettes)
Les interventions de Jessie Brenac (6 classes ½) – les spectacles ont été filmés car il n’a pas été possible de faire
des représentations en présence du public. 
Le conseil école-collège et la préparation de la rentrée en 6e : visite des CM2 le vendredi 25 juin après-midi
Conseil école-collège = des projets sont mis en place entre des professeurs et les classes de CM2 (littérature,
citoyenneté, arts visuels)
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Intervention de l’infirmière du collège en CM2 sur la puberté
Le projet autour de l’handisport : ateliers de handibasket et spectacle de quad rugby pour les classes de CM
USEP et la classe de CM1 de Mmes Huynh et Dugros
L’an prochain, travail autour du sport adapté pour les classes de CM2, en lien aussi avec l’USEP. 
CM2 et CM1/CM2 : une journée ensemble (rencontre sportive et cinéma)
Génération 24 : l’école a été labellisée. 
3 temps : 

1- Journée du sport scolaire : vendredi 24/09
        Tous les élèves découvriront des sports – participation des associations sportives volontaires de la 
commune 
2- Mise en place de séquences d’apprentissage en partenariat avec des associations sportives de la 

commune et l’USEP
3- Journée de rencontres sportives en juin, type olympiades. 

Ces séquences proposées par les associations en fonction de leur disponibilité viennent en complément des 
interventions de Thibaud Lavoix, animateur sportif de la ville et des séances d’EPS menées par l’enseignant. 

 Plan de lutte contre le harcèlement

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette
violence se retrouve aussi au sein de l’école : elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une
victime qui ne peut se défendre. Lorsqu’un enfant ou un adolescent est insulté, menacé, battu, bousculé ou
reçoit  des  messages  injurieux  à  répétition,  on parle  donc  de  harcèlement.  Insidieusement,  ces  agressions
répétées  impactent  sensiblement  l’enfance  et  l’adolescence  de  près  de  700  000  élèves  environ,  toutes
catégories sociales confondues (source enquête victimisation 2015 – DEPP).
Le 3020 est un numéro d’écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes. Il existe aussi un
réfèrent au rectorat de la lutte contre le harcèlement.
Chaque école, établissement se doit de mettre en place un plan de lutte contre le harcèlement. Chaque fois
qu’une situation de harcèlement est  identifiée,  elle  est  prise en compte,  soit  par  la directrice soit  par  le
directeur de l’ALAE. Des entretiens individuels sont menés avec la victime et le ou les harceleurs. Il s’agit de
comprendre pour mieux agir. Les entretiens sont consignés. La confidentialité de l’entretien avec la victime est
garantie – secret partagé avec les adultes -
Des actions ponctuelles sont menées dans les classes (CE1 et CM2 par l’infirmière scolaire) pour apprendre à
identifier les situations de harcèlement, briser la loi du silence : celui des victimes-cibles et celui des témoins.
Il est important que la parole se libère.  
Tous les incidents qui se produisent dans la cour ne relèvent pas du harcèlement. Il faut qu’il y ait répétition de
la part d’un groupe ou d’un enfant vis-à-vis d’un autre. Toute forme de brutalité, moquerie, insulte est prise au
sérieux.
Il est souvent difficile pour les enfants de savoir se défendre sans utiliser la violence qu’elle soit verbale ou
physique.
Inciter son enfant à rendre les coups reçus, ce n’est pas possible, c’est même inadmissible. 

Questions intéressant la Commune
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 Point sur les travaux et les projets d’aménagements
L’aménagement  de  la  cour :  des  classes  ont  travaillé  dessus  avec  une  psychologue,  une  étudiante  en
psychologie et Mme Frézouls.

Le C.A.U.E a proposé un projet d’aménagement avec différentes zones : certaines resteront comme elles sont
actuellement, d’autres seront rénovées par îlots (coin lecture, végétalisation…). Les priorités seront données
par rapport aux besoins recensés. On en est à l’étape des appels d’offres. On envisage les travaux au cours de
l’été 2022.

L’équipement numérique de l’école : le dossier a été accepté et est à l’étude pour obtenir une subvention de
70% du budget. L’équipement neuf est repoussé, on peut espérer aux vacances d’automne.  Ce qu’il manque,
c’est la notification de subvention.  

Les  travaux  d’entretien  du  bâtiment  A  –  isolation  par  le  toit  contre  la  chaleur.  La  mairie  souhaite  une
concertation et les travaux ne seront pas faits cet été. Mais il peut y avoir des aménagements : faire remonter
les idées et les propositions au comité de pilotage de rénovation de la cour. 

Les portails d’accès seront peints de couleurs différentes.

Sécurisation autour de l’école : les devis sont en cours d’étude.

Il y a un projet de passages piétons aux abords de l’école.

Questions des parents d’élèves :

Garage à vélo : Pourrait on installer des racks à vélo supplémentaires rue des coteaux et / ou aux entrées de maternelle 
(qui attachent leurs vélos devant l’élémentaire car il n’y en a pas devant les entrées de maternelle) ?

Des poteaux supplémentaires ont été demandés, notamment au niveau de la médiathèque.

Lors des activités vélo par les enseignants, il faudrait un local fermé pour stocker les vélos des enfants à l’école.

Cantine :
-  Pourrait-on améliorer la qualité des repas à la cantine ? Ne pourrait-on pas servir les sauces à part (on se 
plaint qu'elles ne sont pas bonnes) ?
La mairie a plutôt de bons retours quant au prestataire.
- D'autre part il semble que les animateurs demandent que les enfants finissent leurs assiettes (même s'ils 
n'aiment pas), de ce fait certains enfants ne prennent JAMAIS d'entrée par peur de ne pas aimer et d'être obligé de 
finir. Alors que souvent à la maison, nous demandons aux enfants de goûter un plat avant de dire qu'ils n'aiment 
pas...
Les consignes des animateurs sont de demander à l’enfant de goûter mais il n’est pas obligé de manger ce qu’il 
n’aime pas et de finir son assiette. Cela sera redit. 
- Nos enfants nous informent régulièrement de la mauvaise qualité des repas et quand le repas est correct les 
portions sont trop petites… (pour information ils sont bons mangeurs et sont habitués à manger de tout…)
Une demande d’une formation du personnel de la cantine par le CRM pour mieux adapter les portions servies à l’âge 
et aux besoins des enfants. 

Pour l’élémentaire on avoisine les 50% de déchets à la cantine. Cela n’a pas changé par rapport à l’an passé, malgré le 
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changement de prestataire. 

Hygiène et respect :  Suite au comportement irrespectueux de certains élèves le papier toilette manque facilement... 
(boulettes au plafond...)
On en a parlé en classe ; quand le savon ou le papier manque, les élèves en parlent à un adulte et on remplit à nouveau.

Sophrologue : Une sophrologue exerçant dans la commune propose des séances, elle a pris contact avec l’école. Est-ce 
possible d’étudier la proposition avec l’école et l’Alaé ?

IL faudrait savoir exactement ce qu’elle propose (intervention auprès des enfants, formation des adultes ?) Les 
interventions dans les classes sont très cadrées et l’école ne dispose d’aucun financement pour salarier quelqu’un.
A voir avec l’ALAE. 

2ème école : où en est le projet de 2ème école, a-t-il été impacté par les modifications du PLUIH de la zone Gamasse 
Rebeillou ?
Recours déposés au tribunal administratif ; le PLUIH a été abandonné pour le moment.
Plan B pour construire éventuellement ailleurs. Le 2ème groupe scolaire est actuellement à l’état d’arrêt, on est en phase
d’attente.

C.FREZOULS H .COUSSERANS
Directrice de l’école secrétaire de séance 
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