Ecole des Prés de la Fontaine
3 av. Docteur Palluel
74160 Saint-Julien-en-Genevois

PROCES VERBAL
Réunion du conseil de l'école des Prés de la Fontaine
Jeudi 16 Février 2017 à 18h
Personnes présentes :
- Enseignants : Céline Angel, Lauraine Questroy, Lisa Gromier, Jodie Pernet-Mugnier, Bérengère Savy,
Delphine Lambert, Sandrine Araujo, Marie Sonnerat, Elodie Ferrier, Mélanie Arnoult
- ATSEM : Salomé Roble
- Parents d'élèves : Mme Desfonds, Mr et Mme Barbery-Delavacq, Mme David, Mme Verriest, Mme Jamaï,
Mr Bordet, Mme Ait Rais, Mme Jacquet, Mme Basillo
- Représentants de la mairie : Mr Marx
Personnes excusées :
Enseignantes : Nelly Lugrin, Marie Guillon, Fabienne Catry, Delphine Blanville, Martine Cusin
IEN : Christophe Licitri
Collège :
Classe bi-langue allemand/anglais: Nous aurons à nouveau une classe bi-langue en 6ème
Aménagement de l'école
Demandes :
- Quand les 2 VPI (vidéo projecteurs interactifs) + 2 ordinateurs pour les enseignantes (classe CM équipées
en 2017) seront installés ? Réponse : installation pendant les vacances de février
- Plan incliné pour la peinture dans la classe de GS/CP
- Modifier la hauteur des portails d'entrée afin d'éviter les intrusions. Réponse : ce n’est pas une priorité, la
mairie n’a pour l’instant pas le temps et pas les ressources humaines par rapport aux autres projets
(notamment les sanitaires).
- Les goulottes dans lesquels les fils électriques passent n’ont pas été remises partout après les travaux pour
l’alarme PPMS (fils apparents au plafond dans la classe 5).
- Le plafond n'a pas été correctement refait après des travaux PPMS dans la classe de GS/CP.
Budget :
On passe de 35 euros à 26 euros par élève (9 euros x 290 élèves = perte de 2 610 euros) suite à un nouveau
marché de la mairie avec les fournisseurs scolaires Pichon et Officie Dépôt car la mairie a obtenu une
réduction de 20% avec ces deux fournisseurs. Le budget a donc été diminué de 20%. Les enseignantes
indiquent que Pichon est plus cher que le fournisseur (lira) qu’elles utilisaient avant.
M.Marx demande aux enseignantes d’essayer de rester dans le budget en travaillant avec Pichon et Office
dépôt en 1er lieu et qu’un réajustement pourra être fait si l’école se rend compte qu’il manque du budget.
Pour le matériel qu’on ne trouve pas chez ce fournisseur, il faut demander à Pichon qu’il le trouve.
On peut passer par d’autres fournisseurs pour ce qui n’est pas des fournitures consommables (pour les jeux,
les logiciels, les manuels).
Pour les manuels scolaires, enveloppe à part : budget modulable.

Rénovation globale de l'école :
- La peinture sera faite dans la classe 4 de maternelle pendant les vacances d’hiver: Les enseignantes
remercient la mairie.
- Monsieur Marx nous indique que le plafond de la classe 6 sera refait pendant les vacances d’hiver.

- Remerciement pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (PPMS) : possibilité de sonner en élémentaire
et l’alarme retentit également en maternelle. Les enseignantes demandent à ce qu’il y ait des déclencheurs
depuis l’étage du bâtiment et depuis la maternelle. Les parents demandent un système de déclenchement
depuis chaque classe.
- Une sonnerie automatique en élémentaire a été mise en place pour les entrées et les sorties de classe:
depuis les retards sont en diminution.
- Toilettes en élémentaire : nous avons eu des odeurs nauséabondes le matin. Est-il possible de faire
quelque chose en attendant les travaux? Réponse : essayer de mettre de l’eau régulièrement dans les
bouches plastiques au sol.
Demande des enseignantes pour savoir quand débuteront les travaux des toilettes. Monsieur Marx indique
qu’ils débuteront pendant les vacances d’été 2017 et qu’ils ne seront pas terminés en septembre (le grosœuvre sera normalement terminé). Les travaux sont décalés à cause de la procédure de gestion de
l’amiante.
Il se peut que la mairie loue des toilettes pour les installer dans la cour à la rentrée de septembre.
- Aménagement des locaux de l’inspection : En attendant que les travaux débutent, est-il possible que les
enseignantes aient accès au bureau de l’inspection pour des rendez-vous avec les parents et les réunions…
Réponse de Monsieur Marx : oui, la mairie nous fournira un jeu de clés.
Ménage de l'école
Les enseignantes de maternelle indiquent que c'est de pire en pire en maternelle malgré les rencontres
avec les responsables divers (mairie et société de ménage), que le volume horaire du contrat semble ne pas
être respecté, qu’il y a une mauvaise volonté évidente du personnel.
Monsieur Marx répond qu’on ne peut casser le contrat avec l’entreprise de ménage qu’à la date
anniversaire du contrat.
Périscolaire
- Les enseignantes d’élémentaire demandent ce qu’elles doivent faire des enfants non-inscrits au
périscolaire, mais qui ont un dossier d’inscription en mairie? Toujours 1 ou 2 par soir.
Monsieur Marx rappellent également que les enfants pris en charge par le périscolaire sans être inscrits
sont facturés à plein tarif.
- Problème de retards récurrents de certains parents à la sortie de l’école. Les enseignantes précisent que ce
n’est pas d’un retard de 5 minutes (de parents ayant des enfants également en maternelle pour lesquels
nous avons évidemment une tolérance), mais qu’il s’agit de retards plus importants.
Petit rappel : les enseignants ne sont plus responsables des enfants après 11h45 et 15h30.
Le périscolaire n’est pas responsable non plus de ces enfants, ils sont à la charge des parents.
- Les parents et les enseignantes indiquent qu’il y a des bugs informatiques très fréquents et que les parents
sont obligés de faire des impressions écrans pour prouver l’inscription.
- Les enseignantes n’ont pas la possibilité de faire partir les enfants avec un animateur avant l’heure car ils
sont sous la responsabilité des enseignants. Les animateurs doivent donc impérativement respecter les
horaires.
- En élémentaire, les enseignantes indiquent que les salles de classe ne sont pas toujours rangées après la
fin de l'étude : tables et chaises déplacées, dessins dans les casiers, … mais il y a une amélioration depuis le
dialogue avec la responsable du périscolaire.
- L'accompagnement à la scolarité concerne quelques élèves de CP, CE1, CE2 (il a été mis en place à partir
de la fin du mois de septembre). Celui-ci n'est pas effectué par une personne formée. Une réunion a été
organisée avec cette personne pour lui expliquer ce que les enseignantes attendaient.
4 enfants de CE1 CE2 ont été pris en 2 ème période. L’accompagnement a été bénéfique donc reconduit à la
prochaine période.
- Les enseignantes indiquent que cet accompagnement à la scolarité peut poser problème à certaines
familles car les parents doivent payer l’heure de périscolaire pour que leur enfant puisse y participer.
Les parents demandent à la mairie où en est la mise en place du CLAS (contrat local d'accompagnement), ce
dispositif permettrait une gratuité de l'accompagnement à la scolarité ?
Monsieur Marx indique que le CLAS permettrait la gratuité de l'accompagnement scolaire mais que le
dossier de demande est « lourd à gérer ». Le personnel doit être formé afin d'être validé par la CAF.

ATSEM
Départ à la retraite en mars de Christiane Mollex après 17 ans de service dans l’école.
Son remplacement est déjà prévu par Sonia Kamoun. Elles seront une semaine en binôme.
L’école remercie la mairie pour la mise en place d’une ATSEM dans la classe de GS-CP pendant 1h15 tous les
matins sauf le mercredi. Cela se passe très bien.
Projets pédagogiques
Primaire
-Ecole et cinéma : deuxième sortie cinéma entièrement financée par le Sou des Ecoles (environ 700€).
Remerciements à eux.
-Fête des 100 jours : collections de 100 objets effectués par les élèves d’élémentaire, et visite des
maternelles.
Maternelle :
- Présentation du cahier de progrès qui sera à lire et à signer deux fois dans l'année.
- Semaine ateliers Sciences (qui auront lieu trois fois dans l'année afin que tous les enfants
participent aux trois ateliers) pour tous les MS et GS, les après-midis :
• la chimie dans la cuisine
• le schéma corporel
• les objets mécaniques
Demande de participation aux parents pour nous aider dans le bon déroulement des ateliers.
Nous les remercions par avance.
-Une intervenante danse financée par la municipalité dans le cadre du parcours culturel intervient pour
toutes les MS le mardi après-midi. Bon retour des enfants et des enseignantes.
- Bénéfices de la vente des torchons : environ 200€, moins bénéfique que les années précédentes car ils
sont arrivés seulement 15 jours avant les vacances de Noël. L’école en a renvoyé 160 sur 500.
- Des ventes de gâteaux sont prévues pour financer les projets de la maternelle (sorties et ateliers
sciences). Une vente a déjà eu lieu le 13 février : bénéfice de 50€.
- Rappel : un cycle piscine pour les GS des classes de MS-GS aura lieu les jeudis 4, 11 et 18 mai, 1, 8, 22, 29
juin et 6 juillet. Nous aurons besoin de parents pour l'aide à la vie collective (déshabillage et habillage dans
les vestiaires).
Merci aux parents qui ont passé l'agrément natation.
Un MNS supplémentaire est prévu car il s’agit d’un groupe de 37 GS.
- Un travail commun sur l’Océanie en période 4 pour les classes de maternelle est prévu.
- Bibliothèque : la classe des PS-MS de Mme Catry se rend à la bibliothèque
- Un intervenant musique pour les classes de GS-CP, les 2 classes de MS-GS et la classe de CP-CE1, financé
par la municipalité dans le cadre du parcours culturel, intervient le mercredi matin.
Elémentaire :
- Dans le cadre du parcours culturel, un intervenant en poésie vient dans les deux classes de CM1/CM2.
Nous avons un bon retour des enfants.
- Les deux classes de CE1/CE2 ont un projet théâtre avec représentation à la salle de Savoie.
Remerciements à la mairie pour le prêt de la salle. Représentation début juin.
- Participation au concours de la BD d'Angoulême des deux classes de CE1/CE2 : envoi des originaux des
planches avant les vacances de février. Les enseignantes indiquent que c’est un projet très intéressant et
motivant pour les enfants mais un peu difficile peut-être. Il y aura la remise d’un prix par tranche d’âge.
- Cycle ski de fond aux Brasses pour les élèves de CE2/CM1/CM2 les 20, 21, 27 et 28 mars.
-Projet IREPS (alimentation) pour les GS/CP et CP/CE1. Il s’agit d’un projet mené sur 2 ans et débuté l’an
passé pour sensibiliser les enfants sur l’importance du gouter et de l’activité physique. Ce projet est en lien
avec le périscolaire.
-Escalade pour les CP de la classe de GS/CP, les CP/CE1 et les CE1 des deux classes de
CE1/CE2 aux mois de mai et juin. Cycle comportant 6 séances d’ 1h30.
-Piscine : GS-CP, CP-CE1, CE1-CE2 en mai et juin.
- Les CE2 passeront leur permis piéton et les CM2 leur permis internet grâce à l’intervention d’un
gendarme.
- Remerciements pour les parents qui sont venus accompagnés la sortie CO de la classe de CE1-CE2.
- La vente des calendriers a rapporté à l’école un bénéfice de presque 2000 euros.

Questions et remarques diverses.
Questions et remarques de l'école :
- Pourquoi certaines familles payent le prix fort pour la cantine alors qu’elles travaillent à St Julien? La mairie
indique que les impôts ne vont pas à la municipalité. De plus l’augmentation de la population scolaire oblige
la mairie à prioriser les enfants de la commune.
- L’école n’aura pas les effectifs des PS avant le mois d’avril donc on ne sait pas s’il y aura de nouveau une
GS-CP.
Questions et remarques des représentants de parents d'élèves
- Problème de stationnement à la maternelle : Est-il possible d’envisager un dépose-minute en
élémentaire au niveau des zébras jaunes comme au Puy Saint Martin? Réponse de Monsieur Marx : il y a
une étude sur le réaménagement de l’avenue du docteur Palluel donc réflexion sur l’aménagement des
parkings et du carrefour.
- Est-il possible d’avoir des badges avec tarifs préférentiels pour les enseignants car même le parking de
Chabloux est plein à certaines heures.
Monsieur Marx nous répond que non.
- La personne qui fait traverser les enfants devant l’élémentaire n’est présent que l’après-midi alors qu’il y a
beaucoup de trafic à cause des travaux avec l'aménagement de l'entrée ouest. Peut-il être présent à toutes
les ouvertures de portail ou est-il possible d'avoir un policier municipal ou un ASP?
Monsieur Marx nous dit que personne n’est disponible et les gendarmes sont de moins en moins présents.
- Problèmes de bagarre dans la récréation en élémentaire. Qu’ont fait les enseignants pour y remédier.
Réponse des enseignants : il y a eu 3 semaines compliquées au mois de janvier, beaucoup d’excitation. Mise
en place de plus d’enseignants pour les surveillances de récréation (entre 13h35 et 13h45) et d’autres règles
mises en place notamment instauration du silence complet dans les bâtiments. Beaucoup d’amélioration
depuis 2 semaines.
Les enseignants vont remettre en place des médiateurs mais cela prend du temps (formation des enfants).
- Les parents demandent à ce que certains jeux soient autorisés dans la cour.
Les enseignantes indiquent que certains jeux ont été rétablis suite au conseil des enfants du mois de
décembre. Les enfants ont le droit d’apporter cordes à sauter (avec poignées en plastique) et élastiques.
Des billes sont mises à disposition de tous dans une boite à l’école (les enfants ne doivent pas apporter les
leurs pour ne pas qu’il y ait d’échanges ou de vols).
- Les parents demandent à ce que les demandes de parents pour les ateliers et sorties en maternelle soient
anticipées. Les enseignantes répondent que si les demandes sont faites trop tôt, les gens ont tendance à
oublier mais qu’elles veilleront à ce qu’elles n’arrivent tout de même pas trop tard.
- Les parents demandent si les bus de la cantine reviennent à l'heure. Les enseignantes indiquent que les
retards sont exceptionnels.
- Les parents remercient la mairie pour les bancs et les arbres dans la cour de l’élémentaire, très appréciés
de tous.
- Les parents demandent à ce que les représentants d’élèves soient présents au début du conseil d’école
comme cela se fait dans les autres écoles de la ville

Levée séance 20h15

