GROUPE SCOLAIRE de FONTAIN
15 rue de l'école / 25 660 FONTAIN
Tel : 03 81 57 25 97

Procès-verbal du conseil d’école du vendredi 13 mars 2020
La séance débute à 18 heures.
Membres présents :
• Représentants du SIFALP : M. Favory, M. Gresset, M. Pascal, M. Vagne
• Personnel enseignant : Mme Bataille, Mme Besançon, Mme Bourgon, Mme Corrochano,
Mme Delcey, M. Gilbert, Mme Hagenbach, Mme Halbert Cadet, Mme Lamy, Mme Pernet
• Francas : Mme Duval
• 123 soleil : Mme Rabolin, Mme Patoz
• Représentants des parents d’élèves : Mme Fasquelle, Mme Gueldry, Mme Gresset, Mme
Kwiecien, Mme Rabolin, Mme Sauge, Mme Tisserand, Mme Toitot
Membres absents excusés :
M. Martin (Inspecteur de l’éducation nationale), M. Zobrist (DDEN)
TOUR DE TABLE
1) Désignation d'un secrétaire de séance
Mme Tisserand, parent d'élève, est désignée secrétaire de séance.
2) Approbation du procès-verbal du 1er conseil d'école
Approuvé à l'unanimité.
3) Les projets pédagogiques
- visite de la médiathèque Pierre Bayle (maternelle)
- intervention d'une conteuse (Myriam Lemercier) de l'association croque livre
(maternelle/CP)
- spectacle « Sur la piste des arts » à la salle des fêtes de Franck ZINGARELLI
(maternelle/CP/CE1)
- cinéma aux 2 scènes : « Les trois brigands » (MS/GS/CP/CE1/CE2). Les classes de CP/CE2
ont ensuite mené un projet commun sur ce film d'animation.
- le carnet voyageur : nous avons reçu le carnet voyageur d'un élève de CM2 d'une classe de
Normandie. L'objectif, pour lui, est de découvrir la France et donc de faire voyager son
carnet. Les classes de CP/CE1 et CM1 ont présenté leur région dans ce carnet qui a été
renvoyé.
- découverte et utilisation hebdomadaire du logiciel « LexiClic » en CP/CE1
- musée des beaux arts : MS/GS (atelier terre glaise) et CP (atelier mosaïques)
- FRAC : exposition Dancing Machines et atelier fabrication de pantins (CP/CE1)
- plantation de bulbes : CP/CE1
- Optraken : cirque aux 2 scènes (CM1/CM2)
- ciné concert : Sherlock Junior (CE2)
- ski plaine : 2 sorties de ski au Pré Poncet pour les classes de CE2/CM1/CM2
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- lecture des élèves de CE2 aux élèves de MS/GS
- intervention de l'infirmière scolaire (la puberté) et de l'enseignante d'allemand du collège
Victor Hugo en CM2
Pour l’ensemble des classes : le climat scolaire
En plus des projets menés à plusieurs classes :
- mise en place de règles de fonctionnement sur l'ensemble de l'école pour les parties
communes (cours / toilettes / couloirs / bibliothèque etc.)
- composteur : un composteur a été mis en place dans l'école et une personne du SYBERT est
venue former les délégués des classes de CP au CM2
- nettoyons la nature : toutes les classes iront une fois dans l'année nettoyer l'école (pour les
classes de maternelle) et la zone du stade pour les classes d'élémentaire (3 classes ont déjà
fait leur part)
- et toujours : après-midi jeux de société inter-classes et « silence on lit » 2 fois par
semaine.
- le projet iXBi : des précisions par rapport à la présentation lors du premier conseil d'école :
•
le spectacle de présentation à l'ensemble de l'école a eu lieu le lundi 17 février à la
salle des fêtes.
•
8 interventions des artistes dans chaque classe (en cours) afin de travailler sur la
réalisation de spectacles présentés aux familles
•
spectacles finaux : ces spectacles auront lieu le mardi 26 mai entre 18h et 20h :
- 4 spectacles au total réalisés 2 classes par 2 classes. Chaque spectacle durera au
maximum 1/2 h.
- pendant le temps d'attente (les parents n'iront voir que le spectacle de leur enfant) :
nous proposons à l'association 123 soleil de tenir une buvette afin de faire patienter
les spectateurs.
- plus de précisions seront données prochainement.
- ces spectacles tiendront lieu de fête de fin d'année concernant l'équipe enseignante.
4) La bibliothèque
Elle est opérationnelle. Nous avons bénéficié d'une aide énorme de parents et de Brigitte
Angeli (enseignante retraitée) assistés par Reynald, notre service civique. A tous, nous
adressons un grand merci.
Plus de 3 300 ouvrages ont ainsi pu être répertoriés. Beaucoup de tri a été fait. Les livres
mis de côté ont soit été donnés à des associations.
Reste encore à couvrir des ouvrages.
5) Santé et sécurité à l'école
Exercice évacuation incendie
Un exercice type « incendie » a été réalisé le mardi 18 février. Seuls les adultes étaient
prévenus. Les classes de CP et CE1 ont emprunté un autre itinéraire bis car une porte a
volontairement été bloquée.
Temps d'évacuation et de mise à l'abri (sous le préau) : 4'50''
Lors du prochain exercice, seule la directrice sera au courant.
DUER
La mise en place du DUER (document unique d’évaluation des risques) imposé par la
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réglementation (art L4121-3 du code du travail) est une priorité au niveau académique pour
cette année 2019/2020.
Dans un premier temps, le DUER fait un état des lieux de l’école en termes de risques sur la
santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels.
Suite à cet état des lieux, une liste d’actions de prévention est établie au regard de chacun
des risques identifiés.
Le personnel met en œuvre les actions facilement réalisables à leur niveau.
Le directeur fait remonter à l’IEN de circonscription les mesures demandant certains moyens
(ex : formation pour poser sa voix ou aux gestes et postures, etc.).
Le directeur, sous couvert de L’IEN, communique aux collectivités territoriales les mesures
relevant de leur compétence (ex : aménagement de locaux). Ces demandes d’actions seront
énumérées lors du dernier conseil d’école.
Dans le cas de problématiques nombreuses, une hiérarchisation des priorités peut être
envisagée. Cette étape doit permettre la rédaction d’un plan annuel.
Le DUER permet donc un suivi des actions de prévention : des actions pour prévenir les
risques seront mises en place dans l’année et évaluées en fin de plan. Le document unique
sera revisité chaque année, et le plan de prévention réactualisé.
Dans le cadre du DUER, nous avons mis en avant un problème de sécurité concernant le
portillon gris qui est très souvent ouvert. Une solution est en discussion avec le SIFALP et le
périscolaire. Nous envisageons, dans un premier temps de limiter le temps d'ouverture de ce
portillon à des durées très courtes correspondant aux entrées et sorties d'école. La deuxième
action serait d'équiper ce portillon d'une fermeture automatique (style groom).
6) La rentrée de septembre 2020
Effectifs : prévisions 2020
185 élèves prévus actuellement en septembre 2020 (contre 198 aujourd'hui). Il y a beaucoup
de fluctuation d'effectif depuis le début de l'année.L'annonce des maintiens ou suppressions
de classe sera bientôt connue.
Si 8 classes : 23,12 élèves/classe
Si 7 classes : 26,42 élèves/classe.
Ces prévisions restent très incertaines.
Inscriptions pour la rentrée
Les inscriptions se font en 2 temps :
•
à la mairie du domicile pour obtenir un certificat d'inscription (avec carnet de santé,
livret de famille, certificat de domicile, jugement de divorce le cas échéant,
certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés)
•
à l'école auprès de la directrice (dates données prochainement) le mardi 5 mai
(matin) ou le vendredi 15 mai (après-midi).
Une information circulera à ce sujet via les 3 mairies.
7) OCCE
Nous venons de changer de banque (nous avons quitté la banque postale au profit du crédit
mutuel) : démarches plus faciles / aucun frais bancaire.
La totalité des comptes est visible sur simple demande d'un adhérent au bureau de direction.
Ci-dessous, les principales dépenses et recettes :
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Cotisations

Recettes

Dépenses

Bénéfices

2 889,52 €

435,40 €

2 454,12 €

2 600,00 €

-2 600,00 €

Projet iXBi
Subventions SIFALP
Subventions mairie de Fontain

5 000,00 €

5 000,00 €

700,00 €

700,00 €

Ski plaine

1 216,00 €

1 315,00 € (hors transport)

-99,00 €

Photos de classe

3 787,00 €

2 320,10 €

1 466,90 €

Transports

2 006,00 €

-2 006,00 €

Logiciel bibliothèque

1 054,80 €

-1 054,80 €

Logiciel lexiclic

49,99 €

-49,99 €

Abonnements

358,00 €

-358,00 €

1 314,80 €

-495,80 €

Spectacles

819,00 €

Nous poursuivons la récupération de cartouches vides et de téléphones portables (reventes à
l'association Coccinelle) qui a rapporté environ 200 € l'année dernière. Cette année, nous
avons déjà récolté 127€32.
Nous sommes également point de collecte publique pour les outils scripteurs usagés (pas de
crayon de papier ou de couleur, plus de tubes de colle) : n'hésitez pas à les apporter à
l'école. Un premier envoi est en cours (un peu plus de 20 kg de scripteurs).
8) Périscolaire
Le nouveau décor de salle sur le thème « bord de mer » est en cours de préparation.
•
•
•
•
•

des repas « parents-enfants » sont régulièrement prévus des mercredis
il y aura un bowling pour le départ des grands le 20 juin
projet de semaine sans écran en attente de subvention
collecte de vêtement prévue : les enfants feront le tri par taille avant de les donner
au secours populaire
participation au tri dans l’école (3 poubelles de tri sont installées + composteur)

Accueil le midi :
•
en moyenne 105 élèves (maximum 118, grosse journée le jeudi).
•
une semaine sur 2, les élèves se placent librement. L’autre, ils sont placés par tirage
au sort. Ils sont généralement plus calmes quand ils sont placés par tirage au sort.
Accueil du soir :
•
toujours stable : moins d’enfants que l’année dernière (surtout le vendredi)
Accueil du mercredi :
•
il y a toujours plus d’enfants le matin
•
sortie réalisée au Musée des Beaux Arts : visite de l’exposition BOUCHER puis atelier
calligraphie.
•
sortie prévue à la patinoire : initialement le mercredi 1er avril 2020.
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Accueil pendant les vacances :
•
vacances de février
- 45 enfants chaque jour (pic à 52 pendant 2 jours). L’effectif a augmenté par rapport
aux précédentes vacances
- thème des arts : pas de sortie, mais beaucoup d’intervenants extérieurs (école de
musique du plateau, magiciel, AlphaSport, réalisation de films en lien avec Yannick
FAVORY). Spectacle de film et de magie.
A la fin de la semaine un spectacle réalisé par les enfants a été présenté aux parents
(magie, marionnettes, cirque etc…) ainsi que le film réalisé durant la semaine.
•
vacances d’été : en cours de programmation
9) Association 1.2.3 Soleil
Le bureau de l’association est aujourd’hui constitué d’une dizaine de parents seulement,
dont 3 n’ont plus d’enfants scolarisés à l’école et 4 n’en auront plus l’an prochain.
Depuis plusieurs années les appels à participation des parents ne sont pas suffisamment
entendus. A la rentrée prochaine, les 3 postes clefs du bureau (Présidence, Trésorerie et
Secrétariat) sont à pourvoir. Sans un renouvellement des parents engagés, l’avenir de
l’association est mis en péril.
L’équipe enseignante s’inquiète car les actions menées par l’association permettent le
financement donc la réalisation de projets intéressants et variés.
La dissolution de l’association aurait pour autre conséquence la disparition des moments
conviviaux comme le marché de Noël, la fête de fin d’année, l’après-midi jeux et autres
rendez-vous sympathiques comme la randonnée-repas de début de printemps.

L’appel est lancé !
Bilan des actions menées au cours de l’année scolaire 2018-2019 et leur bénéfice
• Ventes de bulbes (+ 595 €)
• Tenue de la buvette du vide grenier (+ 1600 €)
• Après-midi Jeux à la Vèze en novembre (+ 30 €)
• Ventes de sapins de Noël (+ 478 €)
• Tenue de la buvette et du Marché de Noël de l’école à la salle des fêtes de Fontain
(+ 178 €)
• Randonnée familiale (rallye anomalies !) et repas Mont D’Or à la salle des fêtes de
Fontain (+ 342 €)
• Tenue de la buvette du loto organisé par les enseignantes (+ 338 €)
• Vente de chocolats pour Pâques (+ 203 €)
• Buvette et restauration lors de la Fête de l’école du mois de juin à Fontain (+ 1445 €)
Opérations financées par l’association pour l’année scolaire 2018-19
• Participation à l’achat de livres choisis par les enseignant-e-s : toutes les classes de
primaire (+ 300 €)
• Participation aux Classe découverte à Paris (classes de CE2, CM1 et CM2) + sorties à la
journée pour les autres classes (+ 3700 €)

10) Questions diverses
1. Le SIFALP a-t-il arrêté le choix du prestataire de cantine pour la rentrée de septembre
2020 ?
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Non, l’équipe du SIFALP changera suite aux élections municipales et prendra ces questions en
main. Le contrat avec le prestataire actuel, Estredia, court tant qu’aucun changement de
prestataire n’est décidé. Il n’y a pas de date butoir pour ce renouvellement. Ce changement
peut se faire à tout moment de l’année.
2. Qu’en est il du réseau internet dans la partie périscolaire ? Est il filaire (comme dans
la partie classes où le wifi n’est activé que lors d’activités ciblées) ?
Effectivement, le périscolaire est sur le même réseau que l’école, donc filaire.

Prochain conseil d'école le mardi 16 juin 2020 à 18H00.

La secrétaire de séance,
Mme TISSERAND
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