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

 Quint-Fonsegrives 

 Mardi 19 octobre 2021 – 18h00-20h00 

Sont présents : 

 Mme Florence AMBARD, enseignante CP  Mme Isabelle LAFFITTE, enseignante CE1 

 M. Frédéric AUSSEL, représentant parents AILPE   Mme Coralie LONGHI, représentante parents FCPE 

 Mme Béatrice CONTE, adjointe à l’éducation  Mme Béatrice MAGNEE, enseignante CP 

 Mme Cécile BESANÇON, représentante parents FCPE  Mme Claire MAZOU, représentante parents FCPE 

 Mme Valérie BINOS, coordonnatrice LEC  M. Mathieu MILLET, directeur ALAE, centre loisirs 

 M. Mathieu BODAVILLA, représentant parents AILPE  Mme Claire OUKKOUCH, représentante parents AILPE 

 Mme Florence CHAILLET, enseignante CE2  Mme Céline PECHADRE, représentante parents FCPE 

 Mme Sophie CORMARY, enseignante CE1-CE2  Mme Magali PETER, représentante parents AILPE 

 Mme Hélène COUSSERANS, enseignante CM2  Mme Laure-Hélène RABOUIN, enseignante CM1 

 Mme Françoise DUBOIS, enseignante CM1  Mme Régine RIVOAL, enseignante CP 

 Mme Anne-Hélène DUGROS, enseignante CM1  Mme Pascale SEBILLE, enseignante CE1 

 Mme Caroline FREZOULS, directrice EEPu JM FERIOL  Mme Sandrine SERVANT, responsable secteur enfance 

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

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

 Sont excusés : M. GASC, maire de Quint-Fonsegrives, M. PEYROULAN, enseignant CM2 

 Règlement du conseil d’école : Lecture -  Le règlement du conseil d’école est adopté. 

Les questions mises à l’ordre du jour par les parents d’élèves sont en italique.  

 Proclamation des résultats des élections de parents délégués 

L’élection a eu lieu vendredi 8 octobre, par pli porté ou par correspondance. 396 parents ont pris part au 
vote, une participation de 63.87% (620 inscrits). 14 parents titulaires : 8 parents pour la FCPE, 6 parents pour 
l’AILPE et 11 suppléants. 
Refaire une fiche explicative pour les modalités de vote - pas très claires pour les nouveaux parents :  
proposition : en faire une commune avec l’école maternelle.  
 

 Le projet d'école - mise en œuvre 

 Organisation pédagogique 2021-2022  

364 élèves répartis dans 14 classes.  

Moyenne par classe : 26 - moyenne cycle 2 : 25,75 – moyenne cycle 3 : 26,8 
8 nouveaux élèves sont arrivés depuis la rentrée, en CM1 et en CE2. A l’heure actuelle, 3 ou 4 nouveaux 
élèves sont prévus en janvier 2022. 
 
 



2 

 

 77 CP 

Mme AMBARD/ Mme TOCHET 26 

203 élèves en cycle 2 

Mme RIVOAL  26 

Mme MAGNEE 25 

74 CE1 

Mme LAFFITTE 24 

Mme SEBILLE 25 

Mme CORMARY          
10 

 
67 CE2 

14 

Mme CHAILLET 25 

M. GOSSELIN 28 

81 CM1 

Mme DUGROS/ Mme HYUNH 28 

Mme DUBOIS/ Mme HYUNH 26 

161 élèves en cycle 3 

Mme RABOUIN 27 

80 CM2 

M. PEYROULAN 27 

Mme COUSSERANS 27 

M. VISSIE 26 

 La 15e classe prendra place dans la salle Orange. Pour l’ouverture, il faudrait que les effectifs soient 
supérieurs à 27 de moyenne.  

 La nouvelle école : le projet est suspendu, en attente du règlement du PLUIH de Toulouse métro-
pole. La mairie travaille sur le projet et étudiera aussi d’autres adaptations nécessaires autour de 
l’école.  

 Contexte sanitaire : La rentrée s’est faite sous protocole sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19. 
Nous sommes passés du niveau 2 au niveau 1 depuis lundi 11 octobre : retrait du masque pour les 
enfants, allègement des contraintes liées au non- brassage. Retour des horaires ordinaires – fin du 
décalage d’un 1/4h pour le fonctionnement de la cantine.  
Protocole sanitaire : il reste le lavage des mains à l’arrivée à l’école, avant et après la récréation et les 3 
entrées différentes afin d’éviter les attroupements devant l’école et d’éviter les croisements dans les 
locaux.  
A la cantine, retour au self : les CP/CE1 mangent d’abord, puis les élèves du bâtiment B mangent à leur 
rythme, dès que des places se libèrent.  

 Règlement de l'école : modifications et vote 

Les modifications apportées par une commission réunie le 5/10/21 sont lues. Le règlement est adopté à 
l’unanimité. 

 Transmission des LSU par EduConnect : c’est un service d’authentification créé pour simplifier les 
démarches des usagers de l’Education nationale et l’accès aux ressources numériques des écoles pour 
les représentants légaux. L’école met alors à disposition de chaque responsable un compte Education 
nationale pour accéder aux services : suivre la scolarité des enfants du Cp à la 3e, accéder au LSU. Parents 
et enseignants émettent des réserves : est-ce que les parents le lisent vraiment ? Comment savoir s’il est 
signé… ? 

Ce service sera proposé aux familles qui le souhaitent, un bilan sera fait ensuite et dira si ce mode de 
transmission est satisfaisant.  
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 Projet d’école : actions prévues cette année 

Rappel des axes du projet d’école :  

Axe 1 (continuité des apprentissages) : apprendre à apprendre seul ou collectivement en classe 

ou en dehors – Conduire des projets individuels ou collectifs. 

Axe 2 (vivre ensemble) : mettre en place et entretenir un climat scolaire apaisé, favorable aux 

apprentissages. 

Axe 3 (ouverture culturelle) : donner aux élèves une culture commune, fondée sur des 
connaissances indispensables, pour s’épanouir personnellement, développer leur sociabilité, 
réussite de leur parcours de formation, s’insérer dans la société et participer à son évolution                 
en tant que citoyen. Permettre la rencontre entre élève et artiste.   

Les actions en lien avec les enseignements :  
Mise en place du dispositif E.M.I.L.E* : axe 3 -  enseignement d’une discipline non linguistique en anglais. 
Niveau concerné CE1. Au niveau de l’école entière, une journée de formation pour tous les enseignants, qui 
seront remplacés ce jour-là.  

*Enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère 
Assistante irlandaise – Chloe GLEESON depuis le 12 octobre 2021 et tous les jeudis jusqu’à la fin du mois 
d’avril. Enrichissement culturel et pratique de la langue. Dans toutes les classes selon un planning et en 
fonction des projets de classe.  
Le conseil des élèves : Axes 1 – 2 - reprendra dès la rentrée avec la poursuite du travail sur la rénovation de 
la cour. Les élections ont eu lieu ; les conseils de délégués se tiendront une fois par mois environ en présence 
de Mme Frézouls et de M. Millet. La médiation par les pairs sera relancée cette année. 

Des éco-délégués ont été élus dans les classes de CM.  

Des actions en partenariat avec des associations de Quint :  
Ecole et Cinéma : axes 1 – 3. Les classes vont au cinéma de Quint-F. (classes de CE2 et CM2) 
Partenariat avec l’Harmonie de Quint : nous mettons au point le répertoire sur le thème de l’Amérique et 
du jazz -1492-2022- (9 classes intéressées) – un spectacle offert aux parents en juin, la commune prête la 
salle du collège et aide pour le financement du matériel de sonorisation.  
Les actions en lien avec Génération 2024 : journée du sport scolaire le 24 septembre :  des associations de 
la commune-rugby, pétanque, tennis, basket, handball, volley- ont présenté leur sport à toutes les classes. 
C’est le début du partenariat école/ commune pour le projet Génération 2024. 
Toutes les classes vont bénéficier d’une intervention d’une association sportive pendant 5 semaines. 
Des actions financées par la coopérative :  
Les classes découvertes : axes 1 – 2 – 3 –  5 classes sont concernées par un départ en classe découverte.  
2 CE1, 1 CE1-CE2, 2 CM1, et 1 CP (sur une journée) 
Le travail avec l’intervenante en musique et la réalisation d’une comédie musicale : axes 1 – 3 : 6 classes  
Ecole et Cinéma : Six classes sont concernées par le projet. Les séances auront lieu au cinéma de Quint-F 
dans le respect du cahier des charges de l’action Ecole et cinéma.  
Les actions menées sont financées de deux façons : par la participation volontaire des familles - dons de 
début d’année qui alimentent la coopérative scolaire et par un financement de la commune (4300 euros de 
la commune).  
Des actions financées par la commune :  
Participations à Atout-Lire : axes 1 – 3 – toutes les classes et en lien avec le collège -  la venue d’un auteur ou 
d’un illustrateur et l’achat d’une série de livres pris en charge par la commune, d’autres par la coopérative 

Participations Brèves d’images : axes 1 – 3 – plusieurs classes intéressées et la commune propose de financer 
2 films en tout, dont un pour les élèves de maternelle 
Ateliers à la ferme de Salsas : toutes les classes, au moins une fois. 
Intervention de Thibaud LAVOIX (EPS) sur temps scolaire (dans toutes les classes).  
Toutes les classes vont à la médiathèque.  
Un tableau recensant les projets des classes pourrait-il être présenté aux parents élus ? chaque enseignant 
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présente en début d’année les projets qu’il compte mener dans l’année. Certains demandent des 
financements, d’autres non. Les enseignants se demandent quelle utilité aurait un tel tableau, si ce n’est 
celui d’amener à faire des comparaisons qui n’ont pas lieu d’être, chaque enseignant étant libre de ses 
projets. Ce qui semble pertinent est de s’assurer que l’enfant, au cours de sa scolarité, vit des expériences 
différentes et enrichissantes.  

Piscine : les mesures sanitaires tendant à s’assouplir, peut-on espérer que les CM ou une partie d’entre eux) 
puissent aller à la piscine d’ici la fin de l’année ? Question posée à la conseillère pédagogique quant à 
l’assouplissement du protocole = prudence quant au brassage des élèves. 

USEP : axe 2. Cette association existe depuis 2019 à l’école. Cette année 8 classes sont affiliées à l’USEP. 
Les enfants découvrent des activités sportives avec une rencontre en fin de séquence. 
Cette année nous avons demandé aux familles de financer la moitié de la cotisation, le reste étant payé par 
la coopérative scolaire. Nous demandons une subvention municipale. 

 Coopérative scolaire : point rapide de situation  

Solde en septembre 2021 : 11 604€ dont les 4300€ de subvention mairie, nous en remercions la commune.  
902,49€ de cotisation à l’OCCE (association support de la coopérative de l’école) et d’assurance des 
coopérateurs. 
La participation volontaire des familles est en cours. Nous ferons le point lors du prochain conseil d’école.  

L’Amicale Laïque : l’organisation de la bourse aux jouets n’a pu avoir lieu l’an passé à cause des mesures 
sanitaires. Une bourse aux jouets et vêtements d’enfants a eu lieu le week-end du 16/17 octobre avec succès. 
L’Amicale Laïque est satisfaite et espère en refaire une au printemps. Pas de loto à Noël, mais peut-être un 
en cours d’année. Une vente de sapins et chocolats sera relancée avant Noël. 
A la demande des parents élus, un graphique sera présenté lors du prochain conseil d’école afin de savoir la 
part de chaque financement dans le budget de la coop :  participation des familles, commune, vente de 
produits… dans le budget de la coopérative.  

Communication parents/ enseignants et accès Beneylu pour tous : tous les enseignants ne l’utilisent pas de 

la même manière ; les parents souhaiteraient une harmonisation des pratiques. Chaque enseignant l’utilise 
en fonction de ses besoins et de l’âge des élèves. Tous les parents doivent avoir un accès.  
Coût pour la mairie : 250 € pour toutes les classes de l’école.  
 

Questions intéressant la Commune 

 Etudes surveillées : fonctionnement cette année : certains parents ont eu des refus d’inscription 
et veulent des éclaircissements. 

Mme Servant : pas plus de 27 élèves par classe. Lundi et Jeudi : 2 enseignants + 3 animateurs (soit 5 études), 
Mardi et Vendredi : 1 enseignant + 3 animateurs, (soit 4 études). 

Les parents doivent faire un choix : 3 études au lieu de 4. Rappel : quand un enfant est inscrit à l’étude, il doit 
y aller. Des inscriptions continuent à arriver. Lorsque les NAP vont démarrer, peut-être que des places se 
libèreront. 

 Sécurité : Bilan des exercices incendie et P.P.M.S:  

 Exercice incendie le 27 septembre à 9h30. Evacuation rapide des classes vers la cour, est-ce vraiment le 
meilleur endroit ? Un exercice incendie à prévoir avec le SDIS, bientôt ? Evacuation en moins de 3 
minutes. Les portes coupe-feu sont restées ouvertes car elles ne se déclenchent pas si on actionne la 
commande centrale.  

 Exercice PPMS anti-intrusion le vendredi 1 octobre à 9h00 : alarme déclenchée par la maternelle. 
Confinement dans toutes les classes, pendant 20 minutes.   
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Les élèves étaient au sol, sous les tables, les volets baissés, les lumières, les portables éteints. Les élèves ont 
été associés à la mise en sécurité.  

Reste à organiser la fermeture des espaces collectifs.  
Un autre exercice est prévu cette année (confinement). Un exercice sera prévu aussi sur le temps de l’ALAE. 

 Travaux et investissements :  

Socle numérique : la mairie est subventionnée par l’Etat pour équiper l’école en outils informatiques. L’école 
sera consultée pour savoir quels équipements envisager pour toutes les classes. Possibilité aussi d’équiper 
de 3 classes mobiles : une pour le bâtiment A et deux pour le bâtiment B (rez-de-chaussée et étage). La 
subvention concerne l’équipement, la formation des enseignants, l’entretien des outils informatiques et 
l’ENT. 

Les classes seront équipées d’ici décembre 2022. 

Rénovation de la cour : le prochain COPIL aura lieu le 30 novembre à 18h. 

 Organisation du temps scolaire-renouvellement triennal des procédures-rentrée 2022 :  

Cette circulaire reçue par les écoles début octobre, a pour objet l’organisation du temps scolaire pour la 
rentrée prochaine.  
Le régime de droit commun répartit 24h d’enseignement hebdomadaires sur 4 jours et demi. C’est le cas 
actuellement pour l’école de Quint-Fonsegrives. 
Un régime dérogatoire propose de répartir ces 24h d’enseignement sur 4 jours ou toute autre organisation.  
Avant le 12 janvier 2022, des procédures doivent être mises en place pour renouveler l’organisation de la 
semaine scolaire telle qu’elle existe déjà ou la modifier. Le Conseil d’Ecole doit faire une proposition 
d’organisation sur la semaine scolaire. 
Le Conseil d’école maternelle a proposé de faire un sondage sur les 2 écoles, chaque famille ne voterait 
qu’une fois, dans l’une ou l’autre école. Le même rythme sera adopté dans ces deux écoles. 
C’est le DASEN qui arrête l’organisation de la semaine scolaire après avoir recueilli l’avis du conseil d’école et 
pris l’avis de l’IEN et du maire.  
La date arrêtée nous oblige à nous réunir en Conseil d’Ecole extraordinaire dont le seul but sera de remplir 
le tableau fourni au DASEN. 
Un questionnaire sera diffusé à la rentrée de Toussaint aux parents élus. 

 Questions diverses :  

 Simplification administrative : inscription en ligne pour l’école et l’ALAE pour éviter de remplir trop de 
documents. 

La municipalité commence à travailler sur un guichet unique pour la rentrée de septembre 2022. 

 Problème de nombreux vêtements oubliés à l’école avec le nom marqué.  

L’ALAE indique qu’ils aident les enfants à chercher leurs vêtements mais il faut aussi responsabiliser les 
familles. Les vêtements oubliés sont exposés aux entrées/ sorties de l’ALAE, aux familles de chercher pour 
récupérer ce qui leur appartient.  

C. FREZOULS           H. COUSSERANS 

Directrice école   Secrétaire parents élus   Secrétaire Ecole 


