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

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

Mmes MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

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

Mme D’OTTAVIO, Service Civique à l’école, 

Mme SEILLIER, Présidente du Sou des Ecoles, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme CROZET, Service Civique 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 enseignant et un représentant de la Municipalité. Ce rôle avait été tenu par Mme RENAUD-GOUD 

(Enseignante) lors du 2ème Conseil. Mme WEIBEL tiendra ce rôle lors de ce conseil. Mme SEILLIER est 

invitée à ce troisième conseil d’école. 

 

 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Prévision de l’effectif à la rentrée 2017  

79 élèves étaient annoncés au 2ème conseil d’école. Au vu de certains départs (déménagements), nous devrions 

enregistrer 73 élèves à la rentrée prochaine. Pour éviter que la classe de CE2/CM1/CM2 ne fonctionne avec 33 

élèves, le projet de scinder en deux le groupe des CE2 est à l’étude pour la constitution des classes l’an 

prochain : un groupe A de 7 CE2 et un groupe B de 8 CE2, avec une alternance des groupes dans les deux 

classes de CP/CE1/CE2 et de CE2/CM1/CM2 comme suit : 

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Classe de CP/CE1/CE2 Groupe A Groupe A Groupe B Groupe B 

Classe de CE2/CM1/CM2 Groupe B Groupe B Groupe A Groupe A 

 

Les effectifs devraient se composer de 6 P.S, 7 M.S, 7 G.S, 11 C.P, 9 CE1, 15 CE2, 9 CM1 et 9 CM2. Nous 

constatons un creux dans la classe d’âge des Petits, Moyens, Grands. Les après-midi, l’enseignante de 

maternelle aidera les enseignants des cycles 2 & 3, en décloisonnant les classes. 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n° 3 
Vendredi 23 juin 2017 
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 Rythmes scolaires et T.A.P 

 Le nouveau décret sur les rythmes scolaires est passé au Comité Technique Ministériel le 21 juin. Il n’est pas 

encore paru au Bulletin Officiel. Ce projet de décret conserve comme cadre général la semaine de 4 jours et 

demi. Il ajoute cependant une nouvelle organisation possible par dérogation, le retour à la semaine scolaire sur 4 

jours. Les organisations possibles sont donc : 
- 4 jours et demi avec le mercredi matin ou le samedi matin (réforme PEILLON) 
- 4 jours et demi avec libération d’une après-midi (décret HAMON) 
- 4 jours (nouveau décret BLANQUER) 

Les demandes peuvent se faire pour la rentrée 2017 ou à partir de 2018. Le nouveau décret indique que les 

dérogations doivent être demandées conjointement par le conseil d’école et la commune.  

- Si une des deux parties refuse le changement alors l’organisation actuelle est conservée. 

- Quelle que soit la réponse finale de la mairie, le vote du conseil d’école sera l’expression de la 

communauté éducative locale et permettra d’engager le débat sur ce sujet. En effet, chacune des parties 

a ses arguments (intérêt des élèves, situations personnelles, contraintes budgétaires et matérielles…). Le 

conseil d’école est une instance où un débat serein et respectueux peut se tenir. 

 Dans tous les cas, c’est Monsieur L’Inspecteur d’Académie-DASEN qui validera ou non les 

modifications demandées. Légalement, toute demande officielle de changement devra être faite après la 

parution du décret et avant le Comité Départemental de l’Education Nationale (le 29 juin 2017 qui vient d’être 

repoussé au 4 juillet).  

Pour rappel, la liste des votants au conseil d’école se compose comme suit :  

- du côté enseignant : le directeur, tous les enseignants de l’école (même ceux qui travaillent à temps 

partiel), les remplaçants en exercice dans l’école au moment du conseil d’école, un membre du RASED. 

- du côté des parents : les parents délégués élus avec un nombre de voix égal au nombre de classes. Les 

suppléants peuvent être présents mais n’ont le droit de vote que s’ils remplacent un titulaire absent. 

- du côté de la mairie : le Maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné. 

 

 Parole aux parents délégués : 

Un questionnaire a été transmis aux parents d’élèves à ce sujet. Cette enquête était anonyme et 41 

familles ont répondu sur 48 familles au total. 35 ont été favorables au retour de la semaine à 4 jours contre 

6. Des arguments sur la santé, la fatigue, le mode de garde, les horaires de l’école irréguliers ont  été mis 

en avant. En revanche, pour d’autres la répartition sur 5 matinées est meilleure en ce qui concerne la 

concentration des enfants. Mais cette réforme a considérablement changé les modes de vie des familles et 

leur organisation, pas forcément en bien. 

 Parole à la Municipalité : 

Monsieur le Maire prend acte de cette forte majorité des parents favorables à un retour à la semaine à 4 

jours. Il ne comprend pas, par contre, les critiques concernant les T.A.P, au vu du travail effectué et des 

moyens mis en œuvre par la Municipalité pour avoir un service périscolaire de qualité. Il pense qu’il est 

difficile pour les enfants de faire la part des choses entre le scolaire et les TAP du fait de la configuration 

des locaux d’une petite commune (locaux école pour réaliser les T.A.P). Il souligne également le 

caractère gratuit de ces T.A.P depuis le début. Monsieur Favreau précise qu’il serait intéressant de 

questionner les élèves et que ces T.A.P permettaient à des enfants qui n’en avaient pas la possibilité de 

réaliser des activités culturelles. Leur rythme d’enfant n’a par contre pas été allégé. Monsieur le Maire 

désigne Madame WEIBEL comme votante au Conseil d’école sur ce sujet, étant Adjointe en charge des 

affaires scolaires et coordinatrice des T.A.P. Madame WEIBEL ne souhaite pas voter car elle s’inquiète 

de la rapidité à laquelle vont s’effectuer ces changements. Elle souhaite prendre le temps de réfléchir et 

d’analyser les conséquences d’un retour à la semaine à 4 jours : conséquence pour le centre social, pour la 

gestion des ressources humaines (communales et intervenants T.A.P) et impact sur les horaires. Elle 

demande à Monsieur FAVREAU de voter à sa place, en qualité de conseiller, membre de la commission 

scolaire. Celui-ci accepte. 

 Parole aux enseignants : 

Pour l’instant, les effets de l'aménagement du temps scolaire, sur 4 jours ou 4,5 jours, ne sont pour 

l’instant, pas mesurables sur les résultats des élèves. Cependant, conformément à la méthode retenue, une 

évaluation scientifique des différentes modalités d'organisation du temps scolaire sera conduite durant 

l'année scolaire 2017-2018. En ce qui concerne notre école, les journées du mardi et du vendredi sont à 
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revoir. En effet, la fin des cours étant à 15h, les PS ne peuvent bénéficier d’apprentissage, pour cause de 

sieste et les autres niveaux sont un peu « pressés » par cet horaire. Nous constatons également une hausse 

de l’absentéisme, spécifiquement le mercredi matin. Enfin les rythmes irréguliers de fin de classe et de 

début posent un problème à certains parents (retards fréquents pour récupérer un enfant). Aujourd’hui, les 

élèves sont fatigués car leur temps de vie en collectivité est trop long. Les journées scolaires sont allégées 

mais pas le temps passé à l’école (Ecole + T.A.P + Garderie). Les enfants sont peut-être sur-sollicités. Les 

parents délégués demandent s’il existe une différence entre les enfants qui partent à 15h00 et ceux qui 

restent aux TAP en terme de fatigue ? Les enseignants répondent qu’il est difficile de répondre puisque la 

majorité des élèves restent aux T.A.P. Le directeur souligne enfin le travail de liaison effectué cette année, 

avec l’équipe des T.A.P pour proposer un projet commun : Le spectacle « Les gens de La Fontaine ». 

 

Avant de passer au vote, Monsieur le Directeur demande si l’un des membres souhaite voter à bulletin secret, la 

réponse étant non, le vote s’effectuera donc à main levée.  

 

VOTE : 

 

 Le retour de la semaine de 4 jours sur l’Ecole Primaire d’Attignat-Oncin ? 

Pour : 8 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Une discussion s’ensuit sur les horaires possibles, en prenant en compte les 24 h de classe par semaine, la pause 

méridienne imposée, le problème des deux services à la cantine qui deviennent récurrents et du ramassage 

scolaire du midi. 

 

VOTE : 

 

 Les horaires de l’école, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi ? 

Pour : 8 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

DELIBERATION : 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Le conseil d’école de l’Ecole Primaire d’Attignat-Oncin réuni le 23 juin 2017 demande, conformément 

au nouveau décret sur les rythmes scolaires, un changement de l’organisation de la semaine scolaire. 

Après une consultation des membres et un vote, le Conseil d’Ecole demande le retour du rythme 

scolaire sur 4 jours. 

La Mairie nous informe qu’elle émet la même demande. 

Les horaires proposés sont : 8h30–11h45 et 13h30–16h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Une copie de cette demande est envoyée au Conseil Départemental pour le service des transports 

scolaires. 

Veuillez recevoir, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nos respectueuses salutations.  
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 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 

Mme LASNE est présente 10 heures sur l’école pour aider deux élèves de la classe de CE2/CM1/CM2. Une 

demande a été effectuée et est en cours pour qu’un élève bénéficie d’une A.V.S l’année prochaine. 

 

 Postes de Services Civiques 

Deux jeunes filles, Marie D’Ottavio et Sharon Crozet ont commencé leur Service Civique à l’école depuis le 

début du mois de novembre et finiront leur mission à l’école le 7 juillet. Toute l’équipe enseignante les remercie 

pour leur implication dans la vie de l’école et le travail effectué. 

 Parole à Mme D’OTTAVIO 

Elle dit avoir reçu un très bon accueil dans l’école et est satisfaite de son temps de présence sur l’école, avec 

des tâches très variées. Elle est satisfaite également du partage avec les enfants et les enseignants. La mairie 

remercie Marie pour sa disponibilité et son aide sur l’école. 

Une nouvelle demande de Services Civiques a été envoyée à la DSDEN pour l’année prochaine par le 

Directeur. 

 

 Equipe enseignante pour l’année prochaine 
Nous accueillerons un(e) nouvel(le) enseignant(e) dans la classe de Maternelle à raison d’un jour par semaine 

puisque la demande de travail à 80% de Mme MOUREAUX a été acceptée par Mme l’Inspectrice pour la 

rentrée prochaine. Il n’y pas d’autre changement dans l’équipe pour l’année prochaine. 

 

 

 

2- Actualités de ce troisième trimestre  

 
 Liaison Ecole-Collège 

Elle s’est finalisée ce lundi 19 juin avec une sortie au collège pour la classe de CE2/CM1/CM2 à la rencontre de 

la classe de 6ème C avec le projet en anglais mené entre Mme BRUNORI (professeur d’anglais du collège) et 

Monsieur MOUREAUX sur la réalisation de portraits. Une réunion a eu lieu le mardi 20 juin au collège pour 

faire le bilan de cette action. 

 

 Site internet de l’école 

Le site fonctionne et est mis à jour par l’équipe enseignante. A ce jour, le site a enregistré plus de 1700 visites ! 

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

 

 Remise des dictionnaires aux CM2 
Elle aura lieu le lundi 3 juillet à 17h00 dans la cour de l’école. Les dictionnaires sont commandés à la librairie 

Garin (remise de 9%) et financés par le Sou des Ecoles. 

  

 

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 

 
 Achat de manuels scolaires conformes aux nouveaux programmes 

Le choix s’est porté sur le renouvellement cette année du manuel de Français « Mots en herbe » chez Bordas 

pour les niveaux CE1, CE2, CM1 et CM2. Nous prévoyons d’acheter : 

- 12 manuels de CE1 + 1 guide pédagogique   

- 18 manuels de CE2 + 2 guides pédagogiques 

- 10 manuels de CM1 + 1 guide pédagogique 

- 11 manuels de CM2 + 1 guide pédagogique  

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/attignatoncin/
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51 manuels x 16 € = 816 €  

5 guides + CD-ROM x 22,50 € = 112,50 € 

Ce prix ne tient pas compte de la remise de 9% accordée par la librairie GARIN qui a été choisie comme 

fournisseur. Afin d’étaler les dépenses, les enseignants s’étaient engagés à changer les manuels de 

mathématiques l’année suivante. La municipalité propose aux enseignants d’augmenter le nombre de manuels 

de Français achetés pour garantir le nombre suffisant pour les 3 années à venir (CE2 qui passeront en CM1 puis 

en CM2, soit 18 manuels à acheter pour chaque niveau). 

 

 Achat de mobiliers scolaires 

Au vu de la hausse d’effectifs en cycle 2 et 3, la municipalité devra acheter 10 tables et 10 chaises pour les 

CE2. 

10 tables et 10 chaises x 100 € = 1000 €   

 Achat de matériel informatique 

8 ordinateurs portables seraient à acheter pour remplacer ceux de la classe mobile de la classe de CP/CE1/CE2. 

Une subvention de 50% est peut-être envisageable.  
8 x 500 € = 4000 € (avec la subvention de 50 % = 2000 €) 

 

 Autres subventions exceptionnelles 

Une subvention exceptionnelle pour une classe de découverte sera demandée à la Mairie. Le coût de cette classe 

de découverte pour les familles sera calculé en fonction du coefficient familial. En tout état de cause, Monsieur 

le Directeur veillera à ce que la participation demandée à chaque famille pour la classe de découverte qui sera 

programmée pour les CM1/CM2 reste raisonnable. 

 

 Changement du lavabo réalisé 

Suite aux remarques, lors du 1er Conseil d’école, sur les points d’eau à l’école, la Municipalité a changé le 

lavabo du bâtiment élémentaire contre un plus grand pendant les vacances de printemps. Celui-ci est bien plus 

pratique au quotidien. 

 

 Bilan du 3ème exercice incendie 

Il a eu lieu le mardi 20 juin 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.  

 

 Bilan du 3ème exercice PPMS 

Le 2ème exercice a été réalisé le vendredi 14 avril de 10h45 à 11h30 et le 3ème sera réalisé le mardi 27 juin. Ces 

exercices sont également consignés dans le registre de sécurité. 

 

 

 

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

 
 Bilan du cycle « patinoire » 

48 élèves, du CP au CM2, se sont rendus à la patinoire du lundi 3 avril au vendredi 7 avril pour un stage 

« patins à glace ». Un bilan très positif est fait de ce projet. Un film a été réalisé par un parent, mais trop 

« lourd » pour être téléchargé sur le site de l’école. Pour la patinoire, comme pour la piscine de Buisson Rond, 

les écoles de la communauté de communes de l’agglomération chambérienne sont prioritaires. L’équipe 

enseignante remercie les parents accompagnateurs agréés et le Sou des Ecoles pour la prise en charge financière 

de ce projet. 
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 Partenariat avec la bibliothèque municipale 
Toutes les classes ont bénéficié de sorties régulières à la bibliothèque. L’équipe enseignante remercie les 

bénévoles pour cette année et envisage de poursuivre cette action l’an prochain. Madame GIRERD remarque 

que les séances de 20 minutes sont un peu courtes. L’équipe enseignante et l’équipe des bénévoles de la 

bibliothèque réfléchira avant la rentrée à cette remarque au vu des nouveaux emplois du temps. Elle ajoute que 

ce partenariat permet aux enfants qui ne peuvent pas venir avec leurs familles de fréquenter la bibliothèque et 

fait remarquer qu’il n’y a pas de mauvaise lecture (les BD par exemple), l’important étant de se faire plaisir en 

empruntant un livre dont on a envie. 

 

 Partenariat avec Mme ARETZ dans le cadre de la liaison Ecole-T.A.P 
Chaque classe a bénéficié de l’intervention de Mme ARETZ dans le cadre de la liaison Ecole-T.A.P. L’équipe 

enseignante la remercie pour la qualité du travail accompli en Arts Plastiques en lien avec le spectacle « Les 

gens de la Fontaine » et son apport technique dans la discipline. 

 

 Intervention d’artistes « Les petits détournements », « Les Muettes bavardes », « As2danse » 

Cette année, le spectacle vivant a été mis à l’honneur. Depuis le début de l’année, les trois classes se sont 

plongées dans l’univers des Fables de la Fontaine et ont pu bénéficier en parallèle de multitudes occasions de 

rencontre avec des artistes comme ceux de « l’Atelier Nomade », des « Petits détournements », des « Muettes 

bavardes », de la compagnie de danse Hip-Hop « As2danse ». Ces rencontres ont été permises grâce au soutien 

de la Municipalité, de la CCLA, du département et du territoire de l’avant-Pays savoyard dans le cadre des 

Parcours Artistiques et du conventionnement avec la D.R.A.C. Un lien s’est aussi créé avec l’équipe des 

animateurs T.A.P pour monter un spectacle qui s’intitulera « Les gens de la Fontaine » et qui sera joué par les 

74 élèves, dans la cour de l’école, le vendredi 30 juin à 17h30. Quelle que soit leur prestation le jour du 

spectacle, les enfants se rappelleront de cette formidable immersion dans le monde des Fables et du spectacle 

vivant. Des vocations d’artistes ont ainsi vu le jour chez certains enfants. 

 

 Visite d’un site industriel : la station d’épuration avec l’intervention du SIAGA 

Pour terminer l’étude de la pollution des eaux, en sciences, la classe de CE2/CM1/CM2 s’est rendue à la station 

de traitement des eaux usées de Romagnieu de « La Calabre » le jeudi 15 juin après-midi. Une visite instructive 

animée par le S.I.A.G.A pour réfléchir sur le traitement, le devenir et la gestion de l’eau. 

 

 Matinée découverte du poney pour les Maternelles 
Dans le cadre de l’opération « Poney Ecole », le Centre équestre « LE MISE EN SELLE » de La Bauche a 

proposé à l’école d’accueillir gracieusement une classe pour une séance découverte. La classe de Maternelle s’y 

est rendue le vendredi 16 juin au matin. 

 

 Spectacle du 30 juin 

Pour des raisons d’organisation, l’équipe des enseignants et des animateurs des T.A.P prendront en charge les  

enfants à la porte de la salle de motricité à 17h15 et les parents pourront les récupérer à l’issue du spectacle, 

également à la porte de la salle de motricité. Si les parents peuvent récupérer leurs enfants à 15h00, 

exceptionnellement, ce jour-là, cela pourrait leur permettre d’effectuer une véritable coupure dans la journée. Si 

les parents ne le peuvent pas, les services de T.A.P et de garderie fonctionnent normalement ce jour-là. Pour 

mettre en valeur les différents costumes, masques,… Il est demandé à chaque enfant de porter, ce jour-là, une 

tenue noire (t-shirt + pantalon ou short). Il a été également demandé une participation de 1 Euro à l’entrée pour 

couvrir les droits de diffusion musicale à la SACEM, obligatoires pour tout spectacle d’école. 

 

 Remerciements au Sou des Ecoles 

L’équipe enseignante remercie le Sou des Ecoles pour avoir financé la plupart des projets de l’école. Madame 

SEILLIER indique qu’il s’agit d’un bureau entièrement renouvelé et composé de 6 membres qui ont eu 

beaucoup à faire pour se « rôder ». Elle remercie Madame SANCHEZ pour la réalisation du logo et l’équipe 

enseignante. Elle indique que la motivation première du Sou est d’apporter un « plus » aux enfants et invite tous 

ceux qui le souhaiteraient à rejoindre l’équipe du Sou pour les aider. En réunion préalable, Monsieur le 

Directeur indique qu’un budget de 5000 € a été proposé à l’équipe enseignante pour réaliser des projets l’an 

prochain. 
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20h15 : Départ de M. FAVREAU 

 

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

En préambule aux questions, les parents délégués tiennent à marquer leur soutien à l’Equipe Enseignante, à la 

Mairie, au Sou des Ecoles pour tout ce qui est fait à l’école. La majorité silencieuse tient à s’exprimer et à 

remercier pour toute l’énergie qui est mise au profit des enfants, enfants qui évoluent dans un très bon cadre. Ils 

tiennent également à remercier Monsieur le Directeur concernant son initiative de faire intervenir des parents 

dans la classe de CE2/CM1/CM2 pour une présentation de leur métier (Madame MILLIAS pour l’agriculture,  

Madame SANCHEZ pour le graphisme et Monsieur LAURENTI pour l’apiculture). Monsieur le Directeur 

indique que cette action sera reconduite puisqu’elle permet une découverte respective. Effectivement, les 

parents ont ainsi l’occasion de découvrir l’ambiance, les réalités liées à une classe, ce qui peut permettre de 

casser quelques idées préconçues sur l’école et de la vivre de l’intérieur. 

 

 Temps scolaire pour l’année prochaine 
« Quelles sont les positions des enseignants et de la Municipalité d’Attignat-Oncin concernant le décret sur « la 

liberté des communes », relatif au temps scolaire ? » 

Cette question a été abordée précédemment et c’est Monsieur l’Inspecteur d’Académie-DASEN qui validera ou 

non les modifications demandées le mardi 4 juillet. Si les modifications sont validées, il y aura un mail adressé 

à tous les parents, une information sur le site de l’école, un mot dans les cahiers jaunes et un mot sur le tableau 

d’affichage pour bien diffuser l’information avant la rentrée. 

 

 Alternatives numériques et pédagogiques pour la constitution de la classe de CE2/CM1/CM2 
« Quelles alternatives numériques et pédagogiques pour la classe de CE2/CM1/CM2 ? » 

Cette question a déjà été abordée en début de Conseil concernant les prévisions d’effectifs pour la rentrée 

prochaine. 

 

 Sécurisation des abords de l’école 

« Quelles sont les avancées, quant à la sécurisation des abords de l’école ? » 

Monsieur le Maire indique que le Directeur des routes étudie la situation mais que pour cette année, rien n’a été 

prévu budgétairement. D’autres réalisations ont été priorisées au niveau de la commune. Il ajoute que la 

trésorerie est très contrainte mais que des réalisations pourraient se faire comme le marquage d’un passage 

piéton par exemple. Les parents Délégués lui indiquent que cette demande devient récurrente. 

 

 Ramassage scolaire 
« Le service de ramassage scolaire, le midi, sera-t-il maintenu pour l’année scolaire 2017-2018 ? » 

Monsieur le Maire informe le Conseil d’école que pour l’instant, il n’a reçu aucune information concernant une 

quelconque suppression de ce ramassage scolaire du midi. 

 

 Pratique de sport de montagne 

« Les élèves pourront-ils bénéficier de la pratique de sport de montagne : Escalade, Via ferata, Via corda, ski, 

raquettes,…? » 

Monsieur le Directeur indique que le ski, l’escalade, la marche en raquettes sont des activités tout à fait 

possibles et conseillées dans le cadre de l’école mais cela ne veut pas dire que nous le ferons « demain ». Il faut 

que ces pratiques s’inscrivent dans le cadre d’un projet réfléchi ou d’une programmation en E.P.S. A ce propos, 

des activités du type randonnée, en lien avec le Parc de Chartreuse, devraient être au programme de l’année 

prochaine pour développer la découverte de notre environnement et sa préservation. Monsieur le Directeur 

indique que les activités de via ferrata ou de via corda ne sont pas adaptées avec un groupe classe. La 

Municipalité s’étonne de ces demandes et fait remarquer que l’école n’est pas un « organisateur de loisirs ». 
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 Classe de découverte 

« Les élèves pourront-ils bénéficier d’une classe verte ou de neige ? » 

Monsieur le Directeur indique que, comme cela a déjà été mentionné au second Conseil d’école, les élèves de 

CM1 et CM2 de l’an prochain devraient partir en classe de découverte. Pour l’instant, deux projets différents 

sont en cours d’étude. La destination sera choisie en fonction du coût et du projet pédagogique. Il signale qu’il 

veillera à ce que tous les élèves d’Attignat-Oncin puissent partir au moins une fois dans leur scolarité. 

 

 Produits d’entretien utilisés à l’école 
« Quels sont les produits d’entretien intérieurs et extérieurs (jardin + abords) utilisés à l’école ? » 

Les produits de désherbants toxiques (type glyphosate) ne sont pas utilisés dans l’enceinte de l’école, ni même 

aux abords. Seuls des produits autorisés pour les collectivités sont utilisés, dont les fiches techniques sont 

consultables en Mairie. L’équipe enseignante ajoute qu’elle n’effectue aucun apport organique ou chimique 

dans le jardin pédagogique. 

 

 

Pour clore ce dernier conseil, Monsieur le Directeur annonce que l’école, qui avait été positionnée par Madame 

l’Inspectrice, pour participer à un travail de recherche du C.N.R.S s’intitulant FLUENCE (Etude sur la fluidité 

en lecture), a été retenue et travaillera pendant trois ans en étudiant les progrès du groupe d’élèves des C.P de 

l’an prochain, avec une mise à disposition d’iPad et de logiciels éducatifs. Madame SANCHEZ s’interroge sur 

la multiplication des écrans proposés aux enfants et demande s’il ne serait pas possible d’effectuer de la 

prévention, en instaurant par exemple, une opération du type « une semaine sans écran ». Enfin, Madame 

GUYONNET présente les comptes de la coopérative scolaire à deux parents délégués, Madame SANCHEZ et 

Madame MONTFOLLET. C’est une obligation légale de vérification. Monsieur le Directeur rappelle que cette 

coopérative scolaire est adhérente à l’OCCE pour avoir le droit d’exister. 

 

 

 

Fin du Conseil d’école : 21h05 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    Mme WEIBEL                                                                                 M. Moureaux 


