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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, 

Mme WEIBEL, Adjointe en charge des affaires scolaires et coordinatrice des T.A.P, 

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

Mmes MONTFOLLET, PIOZ et M. WEIBEL, Représentants des parents d’élèves, 

Mmes MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

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

Mme GUYONNET, A.T.S.E.M, 

Mmes BESEME, BERTHET, EXERTIER en charge des Ateliers Educatifs proposés conjointement 

par l’A.E.L et la F.O.L. 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme COSSON, Elue membre de la commission scolaire, 

M. BARNOUX, élu membre de la commission travaux, 

Mmes CROZET, D’OTTAVIO, Services Civiques à l’école, 

 

 

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. Ce rôle avait été tenu par Mme 

SANCHEZ (Délégué de parents) lors du 1er Conseil. N’ayant pas de volontaire, il demande à une enseignante 

de tenir ce rôle cette fois-ci. Monsieur le directeur précise que Mesdames BESEME, BERTHET et EXERTIER 

ainsi que Mme TABOUNTCHIKOFF sont invitées à ce second conseil d’école. Cette dernière ayant un 

impératif d’horaire, l’ordre du jour est modifié et nous commençons la séance par les actualités de ce second 

trimestre. 

 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Effectif à la rentrée 2017  

 

Au vu des effectifs prévus et transmis à Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale, en date du 9 décembre 2016, Monsieur MOUREAUX a été invité à une réunion de la commission 

scolaire le mardi 27 janvier 2017 en Mairie pour exposer les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine. A 

ce jour, 79 élèves devraient fréquenter l’école (sous réserve d’acceptation des inscriptions dérogatoires par 

Monsieur le Maire). Ce chiffre peut évoluer durant les mois qui nous séparent de la rentrée avec des arrivées ou 

des départs de familles. 

Pour mémoire, le Directeur rappelle l’évolution constatée :  

À la rentrée 2015/2016 : 61 élèves inscrits 

A la rentrée 2016/2017 : 74 élèves inscrits 
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Au vu de cette augmentation constante et au vu des effectifs chargés dans les classes, la question d’une 4ème 

classe a été soulevée. Monsieur MOUREAUX rappelle que les ouvertures ou fermetures de classe relèvent de la 

compétence de Monsieur le Directeur Académique et en aucun cas du Directeur d’école. Monsieur WEIBEL 

demande le nombre d’élèves à atteindre pour obtenir l’ouverture de la classe supplémentaire. Une rencontre 

entre la Municipalité et Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale est prévue après les vacances de février 

à ce sujet. Monsieur le Maire évoque une rencontre avec Monsieur le Maire des Echelles, à ce sujet, et sa prise 

de conscience des problèmes liés à la mise aux normes (Incendie et accès aux personnes handicapées) de la 

salle prêtée au Sou des Ecoles. Monsieur le Maire annonce au Conseil, qu’à compter de ce jour, excepté pour 

les frères et sœurs d’enfants déjà scolarisés, il refusera, toute demande d’inscription émanant de familles de la 

commune de La Bauche afin éviter l’ouverture d’une 4ème classe, n’ayant pas les moyens matériels de 

l’assumer. Monsieur WEIBEL questionne Monsieur le Directeur quant à la répartition de ces effectifs chargés 

pour l’année prochaine. L’équipe enseignante est en train d’y réfléchir et la solution sera choisie en fonction du 

nombre d’élèves, dans l’attente de la finalisation des inscriptions pour l’année prochaine. 

 

 Postes d’E.V.S  

Le poste d’E.V.S (Emploi de Vie Scolaire) n’est toujours pas renouvelé, à ce jour, sur l’école. Le Directeur n’est 

plus assisté dans les tâches administratives (téléphone, courriers, archivage…) depuis le 18 décembre 2015. 

 

 Postes d’A.V.S 

Suite à la demande d’une famille, un élève de l’école bénéficie depuis le 23 janvier 2017 de l’aide d’une A.V.S 

(Auxiliaire de Vie Scolaire). Deux élèves de l’école sont ainsi aidés par Mme LASNE. 

 

 Postes de Services Civiques 

Deux jeunes filles, Sharon CROZET et Marie D’OTTAVIO ont commencé leur Service Civique à l’école 

depuis le début du mois de novembre. Etant excusées ce soir, elles seront présentes lors du dernier Conseil 

d’école. Monsieur le Directeur présente leur emploi du temps sur l’école et leurs interventions dans les trois 

classes. Il rappelle leurs différentes missions à l’école primaire, telles que la contribution aux actions 

pédagogiques, éducatives et citoyennes et la lutte contre le décrochage scolaire. Leur Service Civique 

s’achèvera avec la fin de l’année scolaire. Monsieur le Maire demande si cette demande peut être renouvelée 

l’année prochaine. Monsieur le Directeur n’a pas d’informations sur le sujet, à ce jour.  Madame EXERTIER 

informe que la F.O.L a reçu l’agrément pour former ces jeunes en Service Civique et que le dispositif devrait 

être renforcé l’année prochaine.   

 

 

2- Actualités de ce second trimestre  

 
 Réunion des délégués de classes 

Suite aux élections de délégués dans chaque classe, une réunion a eu lieu le Mercredi 7 décembre (jour de 

décharge du Directeur) pour échanger sur les idées rassemblées dans chaque classe pour améliorer la vie de 

l’école. Cette réunion s’est faite en présence des deux jeunes filles en Services Civiques. Monsieur le Directeur 

présente le compte-rendu de réunion des délégués au Conseil : Le souhait des délégués d’installer des paniers 

de basket à l’école, la  gestion de conflits en créant des zones de jeux réservés dans la cour (football, 

trottinettes, cerceaux…), la gestion du partage de la cour avec la création d’un planning d’utilisation de ces 

zones de jeux. Un délégué de parents demande si cela se faisait déjà l’an passé. Monsieur le Directeur répond 

que cela se faisait uniquement dans la classe des plus grands mais cette année, le système est étendu à 

l’ensemble de l’école. Madame EXERTIER évoque un dispositif de prêt par l’USEP de paniers de basket 

mobiles. 

 
 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, avec 

accord des parents. Elle explique que son travail se fait essentiellement autour de jeux pour gagner en 

persévérance et apprendre à devenir élève et à accepter la frustration de perdre. Après les vacances, son travail 
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s’achève pour trois élèves et se poursuit pour deux élèves de cycle 3. Deux élèves de cycle 2 pourront 

bénéficier de cette prise en charge à la rentrée. Mme MONSAINGEON, psychologue scolaire est également 

intervenu pour essayer de résoudre des problèmes du type « Vivre ensemble ». Monsieur FAVREAU s’interroge 

des raisons de ce nombre croissant d’enfants en difficulté pour devenir élèves. Madame TABOUNTCHIKOFF 

lui répond que la « toute puissance » d’un enfant est souvent lié au manque de frustration dans son jeune âge. 

Savoir dire « NON » à un enfant fait partie du rôle de parents. Sa présence pour des rééducations en Maternelle 

est difficile par manque de temps puisque c’est, à la fin de l’année, la dernière Enseignante Spécialisée « option 

G » sur la Circonscription de Chambéry 1. Monsieur le Directeur remercie le RASED pour son action et 

souligne que celle-ci est soumise à accord de Madame l’Inspectrice qui a accepté de dégager le temps 

nécessaire pour effectuer ce travail sur l’école. 

 
 Bilan de l’Atelier « Mieux vivre ensemble » 

Madame EXERTIER, chargé de mission à la Fédération des Œuvres Laïques, spécialisée dans la gestion des 

conflits et l’encadrement de jeunes en difficultés prend la parole et présente cet atelier. C’est un Atelier mené 

conjointement par l’A.E.L et la F.O.L de novembre à février sur la commune dans le cadre d’un C.L.A.S 

(Contrat Local d’Accompagnement Scolaire). Atelier, hors temps scolaire, proposé à 8 enfants du CM1/CM2, 

chaque mardi après-midi, de 15h00 à 16h30 pour « mieux vivre ensemble ». Elle explique aux Membres du 

Conseil les objectifs, les méthodes utilisées et les contenus et sujets abordés avec pour finalité de « développer 

son esprit critique et non de développer son esprit de critique ». Cet atelier avait été mené sur la commune 

d’AYN, l’an passé. Une présentation très fournie, illustrée de documents a permis de se faire une idée très 

précise de l’atelier. 

 Défis du jour à relever avec une gestion du groupe par lui-même. 

 Technique du « je prends / je laisse » 

 Des contenus et les sujets abordés sur le « vivre ensemble » tels que « Pourquoi je n’ai pas le droit de 

faire tout ce que je veux ? », « l’autre et sa différence », la notion de « juste et d’injuste »… 

 Lecture de différentes BD tel « Ma bouche est un volcan ». 

 Utilisation de différentes chansons comme supports. 

 Une Action solidaire envers des enfants hospitalisés avec une activité manuelle : fabriquer une carte 

porteuse d’un message à destination des enfants malades. 

La question de scinder ce groupe en deux demi-groupes s’est posée pour les animatrices tellement le travail 

était difficile avec la présence de clichés sur le « Vivre ensemble » très prononcés. Le groupe est finalement 

resté ensemble jusqu’à la fin de l’Atelier. Le bilan est plutôt positif pour les animatrices avec des pistes 

proposées pour la suite telles que la mise en place au niveau de la commune ou de l’école d’une instance 

participative de jeunes pour qu’ils aient la parole et qu’ils soient acteurs (Conseil Municipal Jeune), des ateliers 

sur la parentalité proposés par le biais de l’A.E.L, une ouverture sur l’extérieur (sorties culturelles ou sportives 

diverses et variées). Monsieur le Directeur remercie L’A.E.L et la F.O.L pour son intervention sur la commune. 

18h30 : Départ de Mme TABOUNTCHIKOFF 

 

 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 » ou « Questionner et Explorer le monde » : 

- 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 et 

la moitié des élèves de C.P rejoignent la classe des CM1/CM2, aidée par Sharon et Marie. Ces 

élèves sont en atelier informatique, pendant que les CM1/CM2 font de 

l’histoire/géographie/sciences. 

Un bilan très positif de ce dispositif est fait par l’équipe enseignante. 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. 
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 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. Une journée d’observations, d’échanges et de 

pratiques avec la classe de 6ème C a eu lieu pour Monsieur MOUREAUX, le lundi 13 décembre. Monsieur 

RAPPAUT, Principal du Collège, s’est également rendu le mardi 13 décembre à 18h00, dans la classe de 

CE2/CM1/CM2 à la rencontre des futurs parents d’élèves de 6ème. Les Portes ouvertes du Collège se sont 

déroulées le samedi 28 janvier. Deux élèves de CM2 s’y sont rendus, accompagnés de leurs parents. Enfin, Un 

projet de liaison sera mené par Mme BRUNORI (professeur d’anglais du collège) et M.MOUREAUX autour de 

la réalisation de portraits. Du fait des compositions des classes, celui-ci concernera les trois niveaux de la classe 

de CE2/CM1/CM2 et sera finalisé par une rencontre avec la classe de 6ème C. Ce projet débutera après les 

vacances de février. 

 

19h15 : Départ de M. FAVREAU 

 

 Création du site Internet de l’école 

L’équipe enseignante a créé un site internet pour l’école, assisté par Mme LEONI, référente Numérique de la 

Circonscription. Ce site a pour objectif de favoriser le lien avec les familles et à terme d’impliquer les élèves en 

leur permettant de s’approprier cet outil. Il n’a pas absolument pas la vocation de remplacer le cahier de liaison 

qui restera l’outil de communication principal. Monsieur le Directeur demande aux parents d’élèves délégués 

leur accord pour mettre en ligne leurs coordonnées. Le lien pour le site est : 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/attignatoncin/ 

 

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 

 
 Budget prévisionnel pour la rentrée prochaine 

Par ordre de priorité, les demandes formulées par l’équipe enseignante sont : 

- L’achat d’une dizaine de tables et chaises, au vu de l’augmentation des effectifs prévue pour un montant 

estimé à 1000 Euros 

- Suite aux nouveaux programmes de 2016, l’achat de nouveaux manuels en mathématiques pour les 

niveaux CE1/CE2/CM1/CM2 pour un montant estimé à 900 Euros est demandé pour la rentrée 2017. 

L’achat des manuels de Français s’effectuera à la rentrée 2018. 

- Concernant le renouvellement de la classe mobile de la classe des CP/CE1, quatre ordinateurs portables 

sont demandés pour la rentrée 2017, pour un montant estimé à 2000 Euros, puis quatre autres en 2018. 

- Enfin, une subvention exceptionnelle sera demandée à la Municipalité pour l’organisation d’une Classe 

de Découverte à destination des 19 élèves scolarisés en CM1 et CM2, l’an prochain. 

Monsieur le Maire remarque qu’il y a déjà beaucoup d’effort fait pour l’école mais souligne l’importance de 

formuler ces demandes, assez tôt, pour anticiper sur le Budget Communal. Monsieur le Directeur a bien 

conscience qu’il n’y a pas que l’école dans les dépenses d’une commune.   

 Poignée réalisée sur la porte extérieure de la Salle de Motricité 

Monsieur le Directeur remercie l’équipe Municipale d’avoir rapidement réalisé ces travaux. 

 

 Changement du lavabo prévu pendant les vacances de février 
Suite aux remarques, lors du 1er Conseil d’école, sur les points d’eau à l’école, la Municipalité va changer le 

lavabo du bâtiment élémentaire contre un plus grand pendant les vacances d’hiver. 

 

 Changement du photocopieur réalisé 
L’école bénéficie depuis peu d’un nouveau photocopieur changé par la Municipalité car l’ancien commençait à 

avoir des signes de fatigue. Monsieur le Directeur remercie une fois de plus la Municipalité qui permet de 

travailler avec les élèves dans d’excellentes conditions matérielles. 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/attignatoncin/
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 Bilan du second exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le lundi 13 février 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 

moins de 3 minutes. Cet exercice est consigné dans le Registre de Sécurité qui se trouve à l'entrée de l'école 

maternelle.  

 

 Second Exercice « P.P.M.S »  

Cet exercice de confinement sera réalisé au retour des vacances. 

 

Au niveau de la Sécurité, Monsieur le Directeur signale, à nouveau, à Monsieur le Maire la présence de chiens 

errants aux abords de l’école qui peuvent présenter un risque aux heures d’entrée et de sortie de l’école. 

Il a été également décidé, en équipe pédagogique, de ne plus accueillir les élèves de Maternelle, à 13h20, dans 

la cour, mais directement dans la salle de classe. En effet, au vu du nombre d’élèves présents à ce moment-là et 

de la taille de la cour de récréation, le risque d’accident devient trop important. Monsieur le Directeur rappelle 

également aux parents d’élèves délégués qu’en maternelle, les enfants sont remis, par la ou les personnes qui 

les accompagnent, soit à la maîtresse de Maternelle, soit à l’A.T.S.E.M chargée de l'accueil. Ils ne doivent en 

aucun cas se présenter seuls à 13h20 au portail.  

 

 

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

 
 Partenariat avec la Bibliothèque Municipale 

Depuis la rentrée des vacances de Noël, c’est au tour de la classe de Maternelle de se rendre à la bibliothèque. 

Au retour des vacances de février, ce sera de nouveau la classe des CE2/CM1/CM2 qui s’y rendra. Madame 

GIRERD remarque que l’accueil des élèves se passe dans de bonnes conditions dans une bibliothèque plus 

grande et mieux équipée.  

 
 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 est intervenue, de 13h30 à 15h00 comme suit : 
Période 1 (jusqu’aux vacances de la Toussaint) : PS/MS/GS/CP pour la construction d’un arbre « géant » 

Période 2 (jusqu’aux vacances de Noël) : CE1/CE2 pour la réalisation d’un triptyque 

Période 3 (jusqu’aux vacances d’hiver) : CM1/CM2 pour élaborer des marionnettes sur le principe des ombres 

chinoises 

Ses interventions vont se poursuivre à la rentrée des vacances de février. 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 sont 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 » de danse Hip-Hop 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. 

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 achèvent cette période 

un cycle d’expression corporelle pour commencer, après les vacances, une période de « tchoukball ». 
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 Partenariat avec le C.E.S.A.M (danse Hip-Hop à l’école) 

Suite au spectacle de Hip-Hop « OPUS 14 » présenté par l’Espace Malraux, un partenariat a été signé avec le 

C.E.S.A.M, dans le cadre des Parcours artistiques et Culturelles, mettant à disposition un danseur professionnel 

de Hip-Hop, de la compagnie « As2danse », pour 6 séances avec les CE2/CM1/CM2. Deux séances restent à 

effectuer durant le mois de Juin.   

 Participation à un stage Patinoire  
Les 2 classes de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 participeront à un stage « Patinoire » à Chambéry. 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 remercie les 6 parents d’élèves et les 2 Services Civiques qui participeront à la 

session d’agrément « Patinoire », le vendredi 17 mars au matin.  

 

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

Comme l’an passé, Aurélien VILLARD, animateur du SIAGA, est intervenu dans la classe de CE2/CM1/CM2, 

le vendredi 27 janvier et le vendredi 10 février pour parler de la pollution de l’eau. Animation qui fait suite à 

celle de l’an passé et qui est prise en charge financièrement par le SIAGA. Il reste une séance à effectuer, en 

extérieur, pour effectuer la visite d’une station d’épuration. 

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Conception des emplois du temps 

Madame PIOZ présente la question au Conseil d’école : 

« J'ai une petite question qui me travaille depuis l'année dernière avec les nouveaux "rythmes scolaires". Ce 

nouveau "système" a été mis en place pour que les enfants puissent avoir les matières principales comme les 

maths, le français et toutes les matières plus "intellectuelles" et cérébrales le matin ; là où ils sont plus 

concentrés et réceptifs. Et tout le reste l'après-midi. Alors comment se fait-il qu'ils ont travail manuel/arts 

plastiques le mercredi matin (et l'an passé sport le matin aussi) ? » 

Monsieur le Directeur présente l’emploi du temps de sa classe en indiquant qu’effectivement le mercredi matin 

comporte une séance d’Anglais puis une séance de Musique/Arts Plastiques après la récréation du matin. Il 

indique que ces emplois du temps sont collés dans chaque agenda des élèves à la manière du collège. Il rappelle 

qu’il bénéficie de 10 journées de décharge par an que Madame l’Inspectrice lui a autorisé à transformer en 20 

demi-journées, pour mieux pouvoir les répartir dans l’année scolaire. Il connaît la veille du remplacement si 

celui-ci va pouvoir être possible, en fonction du nombre de remplaçants disponibles. Il n’est pas assuré, non 

plus, d’avoir le même remplaçant, chaque mercredi. C’est pour justement, avoir une meilleure continuité 

pédagogique sur les matières principales, que le mercredi matin est ainsi constitué. Concernant le sport, l’année 

dernière, l’animatrice sportive de l’A.E.L intervenait le mardi matin, cette année, elle intervient à Attignat-

Oncin le lundi après-midi, à notre demande, grâce à une convention signée pour trois années entre l’A.E.L et 

l’Education Nationale, et ce pour toutes les écoles du territoire de la C.C.L.A. Il est possible, l’année prochaine, 

qu’elle intervienne le matin à Attignat-Oncin, pour équilibrer ses interventions entre chaque école. Concevoir 

un emploi du temps n’est jamais simple mais c’est un acte pédagogique très important et tout est bien réfléchi, 

en prenant en compte les multiples contraintes. Monsieur le Directeur fait remarquer qu’il est dommage d’avoir 

attendu une année scolaire et demie avec cette interrogation. Il ne faut pas hésiter à dialoguer et à venir voir les 

enseignants qui sont disponibles pour toute autre interrogation. 

 

 Devoirs et Aide aux Devoirs 
Madame MONTFOLLET présente la question au Conseil d’école :  

« Concernant l'aide aux devoirs, la demande est de savoir s'il est possible d'avoir de l'aide aux devoirs sur le 

temps de garderie par exemple. La demande vient de la part de parents dont le temps consacré aux devoirs à la 

maison est parfois un moment difficile avec l'enfant, mais également de parents qui du fait de leur organisation 

de travail rentrent tard et les devoirs sont alors réalisés tard, ce qui n’est pas l'idéal pour l'élève. 

Un papa s'inquiète du temps passé certains soirs avec son enfant de CE1. Parfois entre 45min à 1h30. Il se 

demande si c'est normal de passer autant de temps, si la charge de travail n'est pas trop lourde, s'il n'y a pas 
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une meilleure répartition à effectuer dans la semaine et quel est le temps préconisé/estimé par les 

enseignants. » 

Monsieur le Directeur indique, en préambule, qu’il est tout à fait anormal de passer 45 minutes à 1h30 de 

travail le soir en rentrant d’une journée d’école. Concernant l’Aide aux devoirs, Monsieur le Maire indique 

qu’il faudrait pour cela avoir au moins deux personnes sur le temps de la Garderie. Madame GIRERD indique 

que l’on pourrait faire appel à des bénévoles et réfléchir sur ce point, en pensant notamment à des personnes 

retraités. Madame MONTFOLLET évoque 6 familles potentiellement intéressées. Madame GIRERD se 

demande si quelqu’un possède d’autres exemples dans d’autres communes, et sous quelles formes ? Madame 

EXERTIER, indique qu’en tant qu’ancienne Elue Municipale, c’est un projet qu’elle a vu aboutir ailleurs. 

Madame WEIBEL évoque la difficulté de trouver du bénévolat pour les T.A.P. Madame GUYONNET souligne 

également le nombre important d’enfants présents en Garderie et donc le problème du bruit qui perturberait 

l’Aide aux devoirs. 

 

20h15 : Départ de M. WEIBEL 

 

 Les Parents délégués vont établir un questionnaire et le diffuser auprès de tous les parents d’élèves. Concernant 

le temps des devoirs (lecture, apprentissage des leçons…), Madame RENAUD-GOUD énonce le travail donné 

en général : des dictées, des leçons à relire et un chapitre de lecture donné une semaine à l’avance. Le temps 

qu’elle estime pour cela est moindre (environ 15 minutes). Monsieur MOUREAUX, quant à lui, utilise le 

système de l’agenda avec du travail donné systématiquement une semaine à l’avance. Selon l’emploi du temps 

des parents, certains enfants préfèrent travailler sur un temps plus long (le week-end, par exemple) mais pour 

tout le travail de la semaine. Monsieur MOUREAUX pense que les élèves ne sont pas égaux dans le temps 

passé devant une lecture, une révision (comme en classe) et qu’il ne faut pas hésiter à rencontrer l’enseignant 

pour mettre en place des adaptations, si le travail donné est trop « lourd » (tout comme nous le faisons dans la 

classe : certains élèves font quatre exercices d’application quand d’autres n’en font qu’un seul.) 

 

 Sécurisation des abords de l’école 

« Est-il envisagé des dispositifs afin de faire ralentir les voitures et mieux protéger les enfants aux abords de 

l'école : trottoirs et / ou barrières entre l'école et la route pour créer un décroché ou passage protégé pour les 

enfants qui arrivent à pied du haut du chef-lieu. De plus certaines voitures arrivent excessivement vite et un 

enfant pourrait s'engager sans être vu. Proposition : barrières, trottoirs, décrochés avec priorité aux voitures 

qui montent, signalisation, zone 30... » 

Monsieur le Maire parle d’un projet, qui doit être réalisé entre le chef-lieu et le bas de la Nationale, en attente 

d’informations concernant le financement (ralentisseurs, passages piéton…). Madame PIOZ demande si 

quelque chose est prévu pour les enfants qui descendent à pied du haut du chef-lieu. Monsieur le Maire 

souligne l’étroitesse de la route au niveau du muret en pierre et rappelle qu’il ne peut pas faire ce qu’il veut 

(existence de normes très précises au niveau des largeurs de route). Madame PIOZ Souligne également le 

danger que représente l’angle de ce mur au niveau de la visibilité. Madame MONTFOLLET souligne 

également le danger présent sur le parking où des enfants échappent parfois à la vigilance des parents. Monsieur 

le Maire a remarqué que certains parents arrivent à des vitesses excessives pour déposer ou reprendre leurs 

enfants. Monsieur le Directeur demande si, côté église, il s’agit bien là de places de parking. Monsieur le Maire 

répond que non. 

 

20h30 : Départ de Monsieur le Maire 

 

Mme GIRERD veut parler des T.A.P et de changements possibles discutés en Conseil Municipal. Madame 

WEIBEL ne souhaite pas car elle estime que les choses ne sont pas assez claires au niveau du Conseil. 

Monsieur MOUREAUX avait posé la question en réunion de commission scolaire le 27 janvier et il n’avait pas 

à l’époque de changement envisagé. Il rappelle que l’évaluation du P.E.d.T (Projet Educatif Territorial), valable 

pour 3 années, est à transmettre avant le 31 mars 2017 et que s’il y a changement, il ne faut pas tarder, ne serait-

ce que pour avertir les parents d’élèves afin qu’ils puissent s’organiser à temps pour la rentrée prochaine. Il est 

décidé qu’une réunion aura lieu rapidement avec les parents délégués pour discuter des T.A.P. 
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Fin du Conseil d’école : 20h45 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    Mme Renaud-Goud                                                                         M. Moureaux 


