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Ecole Primaire d’Attignat-Oncin                                                    

“Chef-Lieu” 

73610 ATTIGNAT-ONCIN 

Tel: 04.79.36.05.38 

Mail: ce.0730097f@ac-grenoble.fr 

 

Présents :  

M. MARTIN, Maire d’Attignat-Oncin, 

Mmes COSSON, GIRERD et M. FAVREAU, Elus membres de la commission scolaire, 

Mmes PIOZ, SANCHEZ et M. RENAUD-GOUD, Représentants des parents d’élèves, 

Mmes MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme BELIN, Présidente de l’Association « Il était une fois un lac » organisant les T.A.P à l’école. 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme WEIBEL, Adjointe en charge des affaires scolaires, 

Mme TABOUNTCHIKOFF, Enseignante spécialisée du R.A.S.E.D, 

 

Début du Conseil d’école : 18 h 00 

 

La séance commence par la désignation d’un secrétaire de séance. Le directeur précise qu’il souhaite que ce 

rôle soit tenu, à tour de rôle durant les trois conseils de l’année scolaire, par un représentant des parents 

d’élèves, un représentant de la Municipalité et enfin par un enseignant. Mme SANCHEZ est désignée secrétaire 

de séance. Monsieur le directeur précise que Mme BELIN-ARNAUD ainsi que Mme TABOUNTCHIKOFF 

sont invitées à ce premier conseil d’école. 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Effectif à la rentrée 2016  

A la rentrée 2016/2017, 48 familles fréquentent l’école pour un total de 74 élèves. 

Ces élèves sont répartis comme suit : 

26 élèves dans la classe des P.S/M.S/G.S de Madame Moureaux Emilie  

24 élèves dans la classe des CP/CE1 de Madame Renaud-Goud Marie-Pierre 

24 élèves dans la classe des CE2/CM1/CM2 de Monsieur Moureaux Ludovic 

Monsieur le Directeur rappelle que le seuil d’ouverture d’une 4ème classe est fixé à 83 élèves et que les classes 

commencent à être bien chargées pour des classes à double ou à triple niveaux. Le même constat concernant la 

cour de récréation qui cette année est bien occupée. 

Monsieur le Maire rappelle que l’accueil d’enfants d’autres communes (La Bauche, Saint Franc) résulte d’un 

accord verbal en lien avec la commune des Echelles qui gère leur école de rattachement et qu’une demande de 

dérogation devra être demandée pour les nouvelles familles de ces communes limitrophes souhaitant inscrire 

leurs enfants à l’école d’Attignat-Oncin. Il insiste sur le fait de devoir laisser quelques places disponibles pour 

des enfants éventuels arrivant sur la commune d’Attignat-Oncin. 

 

 Equipe enseignante 

Des remplaçants interviendront principalement dans la classe de CE2/CM1/CM2, certains mercredi matin de 

l’année scolaire pour cause de décharge administrative du Directeur. 
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 Intervention du R.A.S.E.D (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) 

Mme TABOUNTCHIKOFF intervient cette année à l’école pour 5 élèves de CM1/CM2, pris en charge 

individuellement, dans une autre salle que la salle de classe. Cette intervention a lieu une fois par semaine. 

 

 Postes d’E.V.S et de Service Civique  

Le poste d’E.V.S n’est toujours pas renouvelé, à ce jour, sur l’école. Les 14 heures par semaine de travaux 

administratifs (téléphone, courriers, archivage…) doivent être assumées par le Directeur depuis le 18 décembre 

2015. 

Deux jeunes filles, Marie D’OTTAVIO et Sharon CROZET ont été reçu en entretien, le mercredi 19 octobre 

après-midi par le Directeur et commenceront leur emploi de Service Civique à l’école dès que leur dossier 

d’embauche sera validé par la DSDEN (Direction des Services de l’Education Nationale). Madame 

D’OTTAVIO a commencé ce jeudi 3 novembre et Madame CROZET commencera dès le lundi 7 novembre. La 

fin de leur mission est fixée au 7 juillet 2017 pour 24 heures de travail hebdomadaire. L’indemnité mensuelle 

versée au volontaire sera de 573,65 € net, intégralement prise en charge par l’agence de services et de paiement. 

 

 Projet d’école et Règlement scolaire 

Le Projet d’école est présenté à l’assemblée. Monsieur le Directeur précise qu’il est validé pour 3 ans et qu’il 

entame sa dernière année d’action. 

Le Règlement scolaire est également présenté. Il est voté à l’unanimité du Conseil. 

Monsieur le Directeur rappelle que ce règlement scolaire, en dernière page du cahier de liaison, doit être signé 

par les parents ou les représentants légaux de l’élève. Il rappelle également qu’en maternelle, les enfants sont 

remis, par la ou les personnes qui les accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, soit 

au personnel chargé de l'accueil. Ils ne doivent en aucun cas se présenter seuls à 13h20, par exemple. Il rappelle 

enfin que l'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation régulière 

indispensable pour le développement de la personnalité de l'enfant et pour le préparer à devenir élève. 

18h30 – Arrivée de Mme GUYONNET 

 

2- Actualités de rentrée  

 
 Application et Mise en œuvre des nouveaux programmes en élémentaire 

Après être entrés en vigueur l’année passée en maternelle, les nouveaux programmes sont applicables dès cette 

année en élémentaire. Les cycles s’en trouvent modifiés puisque le cycle 2 comporte désormais le CP, le CE1 et 

le CE2, qui était auparavant en cycle 3. Le cycle 3 comporte le CM1, le CM2 et la 6ème (qui était auparavant en 

cycle 4). L’Enseignement Moral et civique (EMC) est déjà en vigueur depuis septembre 2015. On insiste sur 

l’importance d’une grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République (parcours citoyen avec la 

participation éventuelle de personnes issues de la réserve citoyenne au niveau académique, lecture et 

explication de la Charte de la Laïcité à annexer au règlement de l’école…). 

Madame RENAUD-GOUD note un léger allègement des programmes avec un peu plus de temps laissé à 

l’élève pour l’apprentissage de la lecture, par exemple. 

 

 Décloisonnement des classes 

Depuis cette année, le mardi et le vendredi de 13h30 à 14h30, des regroupements sont effectués pour travailler 

différemment et par cycle en Histoire/Géographie/Sciences : 

- les CE2 rejoignent Mme RENAUD-GOUD et les CE1. 

- Les CP rejoignent Mme MOUREAUX et les MS/G.S. 

- Enfin, pour délester le nombre important d’élèves en maternelle, la moitié du groupe des G.S 

rejoint la classe des CM1/CM2, aidée par Clarisse que la Municipalité a mis à disposition pour 

l’école, le mardi et le vendredi, de 13h30 à 15h00. Ces élèves sont en atelier informatique, par 

exemple pendant que les CM1/CM2 font de l’histoire/géographie/sciences. 

A partir de ce vendredi 4 novembre, les personnes recrutées en Service Civique prennent le relai de Clarisse à 

ce poste. Monsieur le Directeur en profite pour remercier la Municipalité d’avoir répondu favorablement à cette 

demande de mise à disposition pour l’école d’un personnel communal. 
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Ce décloisonnement, outre le fait de travailler par cycle, permet également de croiser nos regards d’enseignants 

sur un ou une élève et ainsi échanger, en toute connaissance de cause, lors de nos réunions. 

 

 Liaison Ecole-Collège 

Un Conseil Ecole-Collège a eu lieu le lundi 26 septembre en présence de Mme L’Inspectrice, de Monsieur 

RAPAUT, des professeurs de Collège et ceux du 1er degré. Un projet de liaison sera mené par Mme BRUNORI 

(professeur d’anglais du collège) et M.MOUREAUX. Celui-ci concernera l’école d’Attignat-Oncin et la classe  

de 6ème C (classe des CM2 d’Attignat-Oncin de l’an passé). Il s’agira d’un projet de rencontre en Anglais, au 

3ème trimestre, autour de la réalisation de portraits, d’abord écrits, puis dessinés. Du fait des compositions des 

classes, celui-ci concernera les trois niveaux de la classe de CE2/CM1/CM2. 

M. RENAUD-GOUD s’interroge pour les élèves de CM2 ne se rendant pas au Collège de secteur l’année 

prochaine et aimerait savoir quelles modalités de liaison existent avec les autres collèges (comme le Collège 

Saint-Bruno par exemple). Monsieur le Directeur indique qu’outre les opérations de Portes Ouvertes réalisées 

par ces collèges, le futur 6ème peut être libéré exceptionnellement de la classe, sur autorisation, pour se rendre 

durant le mois de juin dans son futur établissement, accompagné de ses parents. 

 

 Evaluations diagnostiques de début d’année 

Elles ont eu lieu en CP, CE2, CM1 et CM2. Les résultats sont communiqués à la famille mais surtout 

commentés lors de nos réunions de Conseil des Maîtres. Ces résultats nous permettent également d’orienter 

notre année pédagogique au niveau des points faibles à retravailler. Une erreur semble s’être glissée au niveau 

des pourcentages de réussite dans la classe de CP. Madame RENAUD-GOUD invite les parents à ne pas tenir 

compte du pourcentage obtenu mais plutôt des exercices réalisés, tout en sachant que les programmes de 

maternelles ont changé l’année passée et que nous sommes en transition avec les nouveaux programmes en 

élémentaire.  

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 

 
 Peinture de la classe de CE2/CM1/CM2  

La classe a été repeinte à neuve cet été. Monsieur le Directeur remercie tous les parents qui se sont mobilisés et 

la Municipalité pour l’achat de la peinture. 

 

 Renouvellement du V.P.I effectué dans cette classe 

Profitant des travaux de peinture, le renouvellement du Tableau Interactif a été voté par la Municipalité. 

Monsieur le Directeur remercie à nouveau l’équipe Municipale, qui peut être sûre que son investissement est 

utilisé au quotidien dans la classe. 

 

 Premier exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le mercredi 14 septembre à 10h00. Deux systèmes différents ont été déclenchés, celui de l'école 

maternelle et celui de l'école élémentaire. L'évacuation complète des élèves s'est déroulée, dans de bonnes 

conditions, en 3 minutes. Cet exercice est consigné dans le Registre de Sécurité qui se trouve à l'entrée de 

l'école maternelle.  

 

Madame BELIN-ARNAUD doit quitter le Conseil, ayant l’Assemblée Générale de son association. 

Elle remercie l’école pour son invitation et se félicite du projet commun Ecole-TAP qui suit son cours. 

19h10 : Départ de Mme BELIN-ARNAUD 

 

 Premier exercice « Intrusion »  

Depuis cette année, suite aux menaces terroristes, cet exercice est obligatoire dans les écoles, en plus des 

exercices « Incendie ». Il a eu lieu le mardi 18 octobre à l'école et s'est déroulé pour les 3 classes de l'école à 

10h00 pour se terminer à 10h10. L'objectif de celui-ci a été de transmettre l'alerte à l'ensemble du personnel de 

l'école avec un signal distinct de celui de l'alerte "incendie" (à la voix ou par appel téléphonique interne), de 

rester dans la classe avec ses élèves en éteignant les lumières et en se rassemblant vers un point de sortie de 
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secours de la classe, tout en conservant un silence total. L’équipe enseignante signale au Conseil d’école qu’elle 

a simplement expliqué aux enfants l’importance de faire le silence dans certaines situations. Nous avons, 

ensuite, évoqué et visualisé en équipe pédagogique, les différents parcours de "fuite" qui se présenteraient dans 

une telle situation. 

 

 Portillon demandé côté Maternelle suite à ces exercices « Intrusion » et « Incendie »  

La question s’est posée en équipe de faire équiper l’arrière du bâtiment Maternelle d’un portillon, pour 

permettre d’évacuer par l’arrière, en cas de problème par le parking. Le problème est que ce portillon donnerait 

accès à une partie privée. Ce point sera abordé et discuté au prochain Conseil Municipal. 

 

 Poignée demandée sur une porte extérieure de la salle de motricité  

L’équipe enseignante demande l’équipement d’une poignée extérieure sur la porte de la salle de motricité 

donnant sur la cour. En effet, quand un enfant se blesse et qu’un enseignant a besoin de glace, celle-ci se trouve 

dans le réfrigérateur, situé dans la salle. Cette poignée n’obligerait plus à faire tout le tour du bâtiment et ainsi 

perdre du temps pour soigner l’élève. 

 

4- Activités et Projets pour l’année scolaire 2016-2017 

 
 Partenariat avec la Bibliothèque Municipale 

Comme l’an passé, le partenariat avec la Bibliothèque Municipale se poursuit. L’équipe enseignante remercie 

les bénévoles de la Bibliothèque qui ont bien voulu signer à nouveau cette convention de partenariat. Les élèves 

peuvent ainsi emprunter un livre ou CD et écouter une histoire lue par les bénévoles. C’est un projet très 

apprécié des élèves, des enseignants et des bénévoles de la Bibliothèque. L’équipe enseignante espère que ces 

élèves y retourneront volontiers accompagnés de leur famille. Monsieur le Directeur souligne l’importance de 

ce partenariat pour les enfants qui n’y viennent pas en dehors de l’école. Madame GIRERD rappelle que la 

bibliothèque est gratuite, elle est ouverte après l’école le mardi et le vendredi et invite toutes les familles qui ne 

viennent pas actuellement à venir la découvrir. Madame GIRERD remarque également que les élèves, en fin de 

cycle, sont très déçus de ne pouvoir réemprunter des livres, signe qu’ils apprécient ce projet. 

 
 Partenariat avec l’Atelier Nomade (représenté par Madame ARETZ) 

Dans le cadre du parcours artistique et culturel des élèves de l’école, un partenariat a été signé entre l’école et 

l’atelier nomade dans le but de réaliser des œuvres collectives géantes ou des créations individuelles 

s’inscrivant dans le projet Ecole-TAP. Celui-ci, sur les Fables de La Fontaine, sera présenté en fin d’année 

scolaire. 

Madame Nathalie ARETZ interviendra chaque mardi après-midi, de 13h30 à 15h00 comme suit : 
Période 1 (jusqu’aux vacances de la Toussaint) : PS/MS/GS/CP 

Période 2 (jusqu’aux vacances de Noël) : CE1/CE2 

Période 3 (jusqu’aux vacances d’hiver) : G.S/CM1/CM2 

Période 4 (jusqu’aux vacances de printemps) : PS/MS/GS/CP  

Période 5 (jusqu’aux grandes vacances) : CE1/CE2 et/ou GS/CM1/CM2 
Un budget de 300 Euros a été accordé par le Sou des Ecoles pour l’achat de matériel concernant ce projet. 

Monsieur le Directeur remercie le Sou des Ecoles pour ce financement. 

 

 Partenariat avec l’AEL (spectacles à Malraux, sport à l’école) 

Grâce au partenariat avec l’AEL, trois spectacles Malraux seront proposés aux trois classes de l’école : 

- Le mercredi 9 novembre, au Scarabée pour le spectacle « La possible impossible maison » à destination 

de la classe de CP/CE1. 

- Le jeudi 15 décembre, à l’Espace Malraux pour le spectacle « Opus 14 » à destination de la classe de 

CE2/CM1/CM2. 

- Le jeudi 23 mars, au Scarabée pour le spectacle « A2pas2laporte » à destination de la classe de 

PS/MS/GS. 



5 

 

Depuis le début de l’année, chaque lundi après-midi, les classes de CP/CE1 et de CE2/CM1/CM2 bénéficient 

aussi de l’intervention de Daphné HENRI (animatrice sportive de l’A.E.L). Les élèves pratiqueront cette année 

de la course longue, des arts du cirque, de l’expression corporelle et de la danse, du tchoukball. 

 

 Organisation de l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie »  
Dans le cadre de l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie » qui existe depuis 1994 autour d’un projet 

citoyen, qui associe santé, solidarité et sport, les élèves de l’école ont pu : 

- être sensibilisés au handicap (acceptation des différences, tolérance et solidarité) 

- rechercher des parrains financiers (famille, amis, voisins, commerçants…) à l’aide de leur carnet à 

souche. 

- faire la dictée d’ELA 2016 (à partir du CE1), écrite par Katherine Pancol, romancière française le mardi 

18 octobre,  

- Et surtout courir le mercredi 19 octobre 2016, à proximité immédiate de l’école, course qui a clôturé 

notre cycle « course longue » en E.P.S. 

Monsieur le Directeur remercie : 

- Monsieur le Maire qui s’est associé à cette manifestation pour dicter la dictée d’ELA et remettre les 

médailles aux élèves participant à la course.  

- Le Sou des Ecoles qui a financé et organisé le goûter lors de la course. 

- La coopérative scolaire pour l’achat des récompenses et du matériel nécessaire à l’organisation. 

- Monsieur FAVRE-MARTINOZ, pour le prêt de l’appareil de sonorisation. 

- Tous les élèves qui ont réussi à récolter 1 154 Euros en faveur de l’Association ELA. 

- Tous les parents, qui se sont associés à l’opération et ont encouragé chaleureusement les élèves. 

Madame SANCHEZ fait part également, pour les parents d’élèves, d’un très bon moment passé tous ensemble. 

 

 Intervention de la Croix Rouge à l’école  
La Croix Rouge interviendra à l’école toute la journée du jeudi 10 novembre, de 8h20 à 16h00. Cette journée 

s’inscrit dans le cadre du Parcours citoyen inscrit aux nouveaux Programmes. La journée se déroulera, comme 

suit : 

8h30-10h00 : Initiation Eveil aux Premiers Secours (classe de PS/MS/GS)  

10h00-11h45 : Initiation aux Premiers Secours (classe de CP/CE1) 

13h30-15h00 : Animation avec le jeu Limito « Même la guerre a des limites » (classe de CE2/CM1/CM2) 

15h00-16h00 : Initiation aux Premiers Secours (classe de CE2/CM1/CM2) 

Le financement de cette journée est pris en charge par le Sou des Ecoles. 

 

 Inscription à un stage Patinoire  
Les 2 classes de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 participeront à un stage « Patinoire » à Chambéry, faute de 

créneaux piscine cette année. Ce stage aura lieu le lundi 3 avril, le mardi 4 avril, le mercredi 5 avril, le jeudi 6 

avril et le vendredi 7 avril 2017 de 9h50 à 10h30. Monsieur le Directeur indique que l’école aura besoin de 

parents accompagnateurs pour ces sorties et invite les parents intéressés à le contacter. 

 

 Intervention du SIAGA (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents) 

Comme l’an passé, Aurélien Villard, animateur du SIAGA, interviendra dans la classe de CE2/CM1/CM2, pour 

parler cette année de la pollution. Animation qui fait suite à celle de l’an passée sur l’eau et qui est prise en 

charge financièrement par le SIAGA. 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Tâches de peinture sur certains vêtements au retour de la journée 

Madame PIOZ présente la question au Conseil d’école : 

« J'ai été sollicitée par un parent de cycle 2, qui suggérait, lors des activités « Arts plastiques » de mettre une 

protection ou "blouse" aux enfants. En effet, les vêtements de son enfant étaient tâchés de peinture. 

Je vais également dans son sens pour la classe de maternelle, car mon fils a parfois de la peinture sur ses 

vêtements (Et des tâches que je n'ai pas réussi à enlever).  
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Quelles solutions pouvez-vous proposer pour que cela ne soit ni un coût pour les parents, ni pour l'école ? » 

Après discussion, le Conseil se demande de quel temps d’activités il s’agit ? Temps d’activités scolaires ou 

Temps d’Activités Périscolaires, puisque des blouses sont systématiquement utilisées dans la classe de 

maternelle. 

Monsieur le Directeur préconise d’éviter les vêtements de valeurs à l’école puisque les élèves jouent, 

manipulent, tombent, expérimentent … et donc, sont susceptibles de se salir. 

Il est décidé de rajouter aux listes de fourniture de début d’année des 3 classes, une blouse ou T-shirt usagé pour 

les Activités d’Arts Plastiques. 

 

 Points d’eau pratiques et hygiéniques à l’école 
Monsieur RENAUD-GOUD présente la question au Conseil d’école :  

« j'ai de nouveau une question d'une famille, au sujet de l'eau. 

Ils aimeraient savoir s'il est possible de laisser boire les enfants pendant les activités physiques, et savoir 

également si un point d'eau, plus pratique, plus hygiénique, serait installable à l’école. » 

Monsieur le Directeur rappelle que les enfants boivent à l’issu ou au cours des activités sportives. C’est pour 

cela qu’ils sont invités à emmener une gourde remplie d’eau ou à remplir à l’école les jours d’activités 

physiques et sportives. Il est proposé à la Municipalité de réfléchir au changement du petit lavabo du bâtiment 

des classes élémentaires, pour un lavabo plus grand et plus pratique. 

 

Monsieur le Directeur indique que trois questions (concernant les emplois du temps, la sécurisation des abords 

de l’école et de l’aide aux devoirs) se sont présentées la veille de ce Conseil et ne peuvent donc figurer à l’ordre 

du jour. Elles seront traitées lors d’un prochain Conseil. 

 

Avant de terminer le Conseil, Monsieur le Directeur signale à Monsieur le Maire la présence, cette année, de 

nombreux chiens errants, aux abords de l’école qui peuvent présenter un risque aux heures d’entrées et de 

sorties d’école pour les élèves. Ces chiens ont détruit, depuis le début de l’année, quatre ballons sortis de 

l’enceinte de l’école. Monsieur le Maire va contacter les propriétaires concernés. 

 

Monsieur le Maire signale également au Conseil le changement intégral du sol de la salle de motricité pendant 

les vacances de la Toussaint, suite à des malfaçons. Ce changement a été pris en charge financièrement par 

l’entreprise concernée. 

 

Monsieur RENAUD-GOUD, termine en questionnant le Conseil sur l’état de la classe mobile de la classe de 

CP/CE1 signalée en fin de vie l’année passée. Ces 8 ordinateurs portables sous Windows XP, ne sont plus mis à 

jour et sont exclus du contrat de maintenance de Monsieur VERGUET. La décision a été prise par l’équipe 

enseignante de les transformer sous version gratuite LINUX pour les utiliser encore un ou deux ans, et ainsi 

gagner quelques mois d’utilisation avant d’envisager le renouvellement de ces postes. Un renouvellement de ce 

matériel informatique est à programmer pour les années à venir, tout comme le renouvellement des manuels 

scolaires pour qu’ils soient conformes aux programmes de 2016. 

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h10 

 

 

Signature du Secrétaire :                                                    Signature du Directeur de l’école :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Mme Sanchez                                                                                 M. Moureaux 


