
Compte rendu du conseil d'école du 13 novembre 2018

Étaient présents :

- Mme Baudry (déléguée mairie)
- M Berdoll (délégué mairie)

- Mme Capolungo-Boeuf (parent d'élève)
- Mme Villeneuve (parent d'élève)
- Mme Delumeau (parent d'élève)
- Mme Barre (parent d'élève)
- Mme Diampaka (parent d'élève)
- Mme Deprédurand (parent d'élève)
- M Allard (parent d'élève)
- Mme Oliveau (parent d'élève)

- Mme Guinier (enseignante)
- Mme Michaud (enseignante)
- M Sachot (enseignant)
- Mme Louvel (enseignante)
- M Artis, enseignant, directeur d'école

Étaient excusé(e)s :
- Mme Adam (IEN)
- M Jouet, DDEN
- Mme Voci (parent d'élève)
- Membres du réseau d'aide

1) Présentation des membres du conseil d'école 2018/2019 :
 Un tour de table est effectué afin que chacun se présente. (voir liste de présences en 
amont)

2) Rôle et fonctionnement du conseil d'école

M Artis a fait un rapide rappel du rôle et du fonctionnement du CE. Il a insisté sur le fait 
qu'à l'exception de la présentation du projet d'école et du vote de ce dernier, le conseil 
d'école ne délibérait pas sur les questions concernant la pédagogie.
Le conseil vote le projet d'école, valide le règlement et discute de ce qui pourrait être 
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amélioré à l' école (état des lieux, sécurité, fournitures, équipement, ...).

3) Validation du règlement interne de l'école.

Une copie du règlement a été remise à chaque membre du conseil. Lecture du règlement. 
Voir pj au rapport.
Le règlement est voté à l'unanimité.

4) Effectifs :

Situation actuelle : 

La situation est positive avec un total de 117 inscrits présents.
Nous sommes même montés à 127 avec les forains entre septembre et octobre.

Projection à la prochaine rentrée :
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Correction : sept. 2019 ; CP = 16 , CE1 = 26 , CE2 = 25 , CM1 = 20 , CM2 = 30 , total = 117.
Là encore, les prévisions sont très positives pour l'élémentaire avec 117 (après correction)
élèves attendus à ce jour pour septembre 2019.

Regroupement des école F Arthaud:

Le conseil municipal du 27 novembre 2018 va délibérer sur la fusion des écoles 
maternelle et élémentaire Florence ARTHAUD. En cas de vote en faveur de la fusion, il n'y
aura plus qu'un directeur à la rentrée de septembre 2019.
L'intérêt sera de pouvoir garantir une meilleure souplesse dans les répartitions des enfants
dans les classes, tout en maintenant la décharge de direction.
Un risque demeure, celui de la gestion des effectifs qui pourrait à terme provoquer une 
suppression de poste en cas de baisse d'inscriptions. Une attention particulière à ce point 
devra être portée.
Mme Donot et M Artis rencontreront Madame l'Inspectrice de Circonscription afin 
d'organiser ce changement.

5) État des lieux :
 
Une visite des locaux a eu lieu le 17 octobre par l'ensemble de l'équipe éducative.
Evolution des travaux sur le nouveau groupe scolaire : 
Les travaux avancent.
La livraison de l'école rénovée aura lieu durant le premier trimestre 2019 (février) mais la 
rentrée dans les nouveaux locaux se fera en septembre 2019.
Le restaurant scolaire devrait aussi bénéficier de quelques travaux de rafraîchissement.
Les classes élémentaires seront toujours à l'étage et la maternelle au rez-de-chaussée.

➔ L'état des enrobés des cours mérite un sérieux rafraîchissement. M Artis demande 
si c'est possible.

La navette fonctionne encore entre Chamiraud et l'école.  Le coût de ce service est de 
7900 € par an. Une petite trentaine d'enfants est concernée par ce service.

➔ Mme Barre demande si ce service sera maintenu à la rentrée 2019. Ce à quoi Mr 
Artis répond dans le point 6.

6) Transport scolaire pour l'année scolaire 2019/2020

A priori le transport scolaire ne serait pas maintenu, or il nous semble primordial de le 
conserver, tout au moins de proposer une alternative.
Nous constatons que :

• La ligne Fontelys ne propose pas d'horaires adaptés... les enfants arriveraient à … 
7h57 ou... 8h57.

• Il y a 22 places maximum dans le bus Fontelys.
Le Directeur pense qu'il est nécessaire d'évaluer au plus juste le nombre de familles ayant
besoin d'un transport collectif pour se rendre du quartier du Porteau au quartier 
Chamiraud.
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De nombreuses familles du quartier n'ont pas de véhicule (situation précaire, CADA, ...).
➔ M Artis demande : Peut-être un sondage, une enquête, un recensement,  auprès 

des familles est-il envisageable ?

Nous souhaitons que ces familles soient prises en compte et que des solutions soient 
proposées par la municipalité. (Fontelys ne pouvant pas en être une : horaires, capacité 
d'accueil, circuit, …).

➔ Mme Villeneuve demande s'il est possible d'organiser une tournée pour l'ensemble 
de la commune.

M Berdoll souligne l'importance de recenser le nombre de familles ayant besoin de ce 
service.
Une participation financière pourrait éventuellement être demandée aux familles.
M Allard et Mme Barre insistent pour qu'une étude soit faite par la municipalité.

M Berdoll répond que Monsieur le Maire doit constituer une équipe de travail. 

7) Bilan des exercices de sécurité :

Un exercice d'évacuation incendie a eu lieu le 13 septembre 2018.
L'alarme a été donnée à 10h45. A 10h48, les enfants étaient regroupés, comptés et 
sécurisés. Les membres du personnel municipal ont participé à l'exercice en présence de 
responsables municipaux.
L'exercice a été validé.

Un exercice de confinement « intrusion » est prévu fin novembre. Les enseignants 
préparent les élèves à cet exercice. 

➔ Les responsables municipaux, les forces de l'ordre et l'Inspection seront invités.

8) Projet d'école :

Le projet d'école est validé par le conseil d'école ainsi que par l'Inspection. 

Pour rappel :

AXE n°1   Réussite : assurer la maîtrise des fondamentaux pour tous.
Domaines et compétences concernés(*) :  le langage écrit et oral, numération, calcul et résolution 
de problèmes
Objectif(s) : 
- Facilité, encourager et promouvoir la lecture.
- Développer les outils d'apprentissage en mathématiques (manipulation, usage du numérique, …)
- Harmoniser et respecter les normes d'écriture (présentation des écrits, qualité graphique)
- développer des outils allophones, enseignants et enfants.
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AXE n°2  Développer des compétences citoyennes.
Domaines et compétences concernés(*) : éducation à la citoyenneté, usage du numérique
Objectif(s) :
- parcours citoyen : construire une citoyenneté ouverte et responsable
- développer les élèves à un esprit critique et les éduquer aux médias ( usage raisonné du numérique, 
usage des outils numériques : communication)
- climat scolaire : développer le vivre ensemble et le respect de soi, initiation à la langue des signes 
(prolongement actions de la maternelle, parcours santé)

AXE n°3  Renforcer l'éducation artistique et culturelle.
Domaines et compétences concernés(*) :  enseignement artistique et culturel
Objectif(s) :
- parcours culturel : permettre à tous un égal accès à l’art et à la culture, favoriser leur acquisition 
d’une culture personnelle dans les domaines des arts et du patrimoine, développer leur sensibilité 
et leur expression personnelle, éveiller leur curiosité, mise en place de cahiers « parcours culturel 
de ... » regroupant toutes les actions culturelles (poésies, chants, sorties, art plastique, événements
scéniques, …).
- promouvoir les créations des élèves

Certaines actions sont commencées. D'autres suivront à mesure.

Avenant aux APC : cette année, les APC porteront uniquement sur l'aide et 
l'accompagnement à la lecture. 

9) Projets divers, sorties, rencontres, échanges…  :

• sorties / actions communes :  
- Les Journées « Patrimoine », les classes ont participé et visité une exposition organisée 
par « art 39 » autour du thème du patrimoine architectural. Des activités ont également été
mises en place dans les classes sur ce thème. 
- spectacle : les nuits courtes (cm1/2), au théâtre municipal.
- d'autres spectacles sont prévus dans l'année pour chaque classe.
- Journée de commémoration pour les cm le 19 novembre sur le thème de la Première 
Guerre Mondiale. Financement par le département.
- rencontres sportives : un cross est prévu pour le 22 novembre avec d'autres écoles de 
Fontenay. Toutes les classes participent.

• Avec le financement de la mairie, plusieurs classes entrent dans le projet e-primo. 
Toutefois, la nouvelle mouture nous oblige à être patients afin que nous puissions 
prendre ce nouvel outil en main. Ms Sachot et Artis ont opté pour le moment à 
utiliser les services du site « monecole.fr » afin de pouvoir commencer assez tôt 
l'exploitation des ressources numériques.
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• Les enseignants fonctionnent toujours avec Edumoov pour les livrets scolaires. Le 
Livret Scolaire Universel sera transmis aux parents en fin d'année. 

• Eprimo : jusqu'à l'an passé, chacune des classes de l'école utilisait largement 
l'application Eprimo. Cet outil était complètement intégré dans le fonctionnement 
des classes. Cette année, une nouvelle édition, financée par la municipalité, est en 
cours d'installation. Le problème est que la nouvelle version nécessite une 
adaptation importante de la part des enseignants et quoi qu'il en soit, pour le 
moment, l'ensemble des outils de cet ENT ne sont pas disponibles. L'usage 
d'Eprimo dans les classes est donc à ce jour en « attente ». Les enseignants ont 
bon espoir de pouvoir utiliser cette nouvelle version au plus vite. Des temps de 
formation hors temps scolaires sont déjà organisés par l'équipe enseignante.

10) État des lieux des équipements informatiques :

Les outils informatiques sont entretenus mais certains commencent à vieillir. 11 portables 
tournent sur les classes. Toutes les classes et la direction sont munies d'un ordinateur 
fixe. Toutes les classes ont un vidéoprojecteur, 2 d'entre elles ont un vidéo projecteur 
« intelligent ». 

➔ M Artis rappelle que ce type de matériel vieillit vite et que leur remplacement sera à 
prévoir dans un avenir proche. Il demande si un groupe de travail pourrait étudier la
question.

10) Contrats Services Civiques Universels :

Mme Donot et M Artis ont fait la demande de missionner 2 services civiques universels en 
fin d'année dernière. Les demandes ont été validées en septembre. Les directions ont fait 
passer les entretiens aux candidats et 2 d'entre eux ont été recrutées.

Une des candidates est trop jeune à ce jour et ne pourra rejoindre son poste qu'à partir de 
janvier. La seconde candidate est sur son poste depuis fin octobre.

Deux contrats « service civique » sur les écoles maternelles et élémentaires : exploitation 
de la BCD, encadrement pendant des activités pédagogiques sous la responsabilité 
présentielle des enseignants (ateliers pédagogiques, élèves non-francophones, sorties 
scolaires, …) , sécurité, encadrement et animation pendant les récréations, accueil, 
accompagnement d'élèves en situation de handicap, …
Les enseignants constatent que la présence des ces « services civiques » est un grand 
plus pour l'école.

11) Les ateliers pédagogiques :

Lors de la réunion de rentrée des directeurs avec les services municipaux, nous a été 
présenté le nouveau dispositif des « ateliers pédagogiques » en collaboration avec la 
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mairie.
Ce nouveau dispositif a été élaboré avec madame l'Inspectrice de Fontenay.
Les écoles de Fontenay pourront toujours travailler en collaboration avec la mairie sous 
réserve que ce soit avec les services et le personnel municipal existants. Ces projets 
feront l'objet d'une présentation écrite qui devra être également validée par l'Inspection de 
Fontenay.
Sont concernés : l'école de musique/danse, la ludothèque, la médiathèque, le centre 
nautique de Mervent (CM uniquement), le musée.

➔ M Artis explique qu'il attend qu'un document soit transmis aux écoles afin de 
monter les dossiers de demande.

12) L'APE :

La présidente, Me Delumeau s'interroge sur l'avenir de l'APE.
En effet, l'association a appris que diverses dépenses viendraient à s'ajouter :

- Le montant de la location de la salle pour le loto pourrait fortement augmenter 
(de 40 à 170 euros), l'organisation du loto serait fortement compromise.
- De plus, le matériel, habituellement mis à disposition par la mairie pour la fête de
l'école, deviendrait payant et la livraison devrait se faire par l'APE, ce qui est 
difficilement envisageable.

Me Villeneuve et Me Delumeau demandent aux conseillers municipaux de prendre en 
compte le fait que l'APE n'a pas de but lucratif et qu'il serait par conséquent souhaitable 
de ne pas augmenter la location des bâtiments publics.
Me Delumeau rappelle que longtemps, la mairie proposait des locaux gratuitement aux 
associations pour ce type d'événement. 
Me Villeneuve et Me Delumeau se questionnent sur le bien fondé de ces éventuels  
nouveaux tarifs aux associations. 

➔ M Artis souhaite en savoir plus sur ces informations et sur ces tarifications. Les 
services scolaires sont-ils avisés de ces changements ?

13) Questions :

Me Louvel aborde la question du déménagement de l'école Florence Arthaud. Il est 
indispensable que la municipalité, en collaboration avec les directions, anticipe, prévoit et 
organise les modalités du transfert de l'école sur le nouveau site, afin que l'école n'en 
pâtisse pas. 
Les enseignants rappellent que lors du précédent déménagement, ils ont largement pris 
sur leur temps de vacances tant en juillet qu'en août.

➔ M Artis demande que l'organisation du déménagement soit préparée largement en 
amont en collaboration avec l'équipe enseignante.

Mme Villeneuve rapporte que certains troubles sont constatés pendant les services de 
cour de la pause méridienne. Le personnel municipal n'est pas du tout remis en question, 
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c'est le taux d'encadrement qui fait débat.

Mme Deprédurand explique que sa fille a entendu des propos obscènes durant la pause 
méridienne. M Artis répond que les mesures nécessaires ( à savoir contacter les parents, 
prise en charge des enfants…) ont été prises. M Sachot et M Artis précisent aux parents 
que l'ensemble de l'équipe éducative est très vigilante quant à ces situations délicates à 
gérer et qu'elle communique avec les familles afin que cela ne se reproduise pas.

M Artis rappelle que depuis des années, l'école effectue un travail sur le comportement 
des enfants et sur la prévention du harcèlement. Toutefois, les écarts de conduites sont 
parfois inévitables. Il rappelle que dans ce cas, nous agissons toujours le plus rapidement 
possible dans l'intérêt de tous les enfants et de l'école.

➔ M Allard demande si la municipalité peut organiser une visite des nouveaux locaux 
au début de l'année prochaine.

14) Remerciements :

Monsieur Artis conclut en remerciant : 
- les membres du conseil d'école 
- les membres de l'« APE »
- l'équipe enseignante
- le personnel municipal sur site ainsi que les services scolaires de la mairie

Prochain conseil d'école : M Artis dit qu'il préfère attendre la reprise en janvier 2019 afin 
de proposer une prochaine date en liaison avec l'avancée des travaux du futur site.

Le conseil d'école est clos 20h37. 

 Fontenay le Comte
Secrétaire, Mme Michaud

M. Artis, Directeur
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