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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, Elues membres de la commission scolaire, 

Mmes MONTFOLLET, PIOZ et SANCHEZ, Représentants des parents d’élèves, 

Mmes GELOT, MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme GAILLARD, Service Civique à l’école, 

Mme BEAUFAYS, Intervenante Arts Visuels sur le temps scolaire, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme COURT-FORTUNE, Adjointe en charge des affaires scolaires, 

M. FAVREAU, Elu membre de la commission scolaire, 

Mme MONSAINGEON, Psychologue scolaire du R.A.S.E.D, 

Mme BARNOUX, Bénévole de la bibliothèque municipale. 

 

 

 

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 enseignant, un représentant des 

parents d’élèves et enfin par un représentant de la Municipalité. Mme MOUREAUX est désignée secrétaire de 

séance. Monsieur le directeur précise que Mme GAILLARD ainsi que Mme BEAUFAYS sont invitées à ce 

premier conseil d’école. 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Effectif à la rentrée 2017  

A la rentrée 2016/2017, 49 familles fréquentent l’école pour un total de 73 élèves. 

Ces élèves sont répartis comme suit : 

20 élèves dans la classe des P.S/M.S/G.S de Madame GELOT Aurore et de Madame MOUREAUX Emilie  

27 ou 28 élèves dans la classe des CP/CE1/CE2 de Madame RENAUD-GOUD Marie-Pierre 

26 ou 25 élèves dans la classe des CE2/CM1/CM2 de Monsieur MOUREAUX Ludovic 

Monsieur le Directeur rappelle que la répartition des élèves n’a pas été facile compte tenu du nombre élevé 

d’élèves de CE2 cette année (15 élèves inscrits en CE2). 

 

 Equipe enseignante 

Madame MOUREAUX travaille cette année à 80 %. Elle est complétée par Madame GELOT chaque lundi dans 

la classe des maternelles. L’école travaillant sur 4 jours, Madame MOUREAUX effectue les 5% manquants sur 

un poste de remplaçante, dans les écoles de la circonscription. 

Des remplaçants interviendront principalement dans la classe de CE2/CM1/CM2, certain lundi après-midi de 

l’année scolaire pour cause de décharge administrative du Directeur. 
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18h10 – Arrivée de Mme GELOT et de Mme BEAUFAYS 

 

 Intervention du R.A.S.E.D (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) 

Mme MONSAINGEON interviendra la journée du vendredi 24 novembre pour effectuer des bilans auprès 

d’élèves de l’école. L’intervention de la psychologue scolaire a toujours lieu avec l’accord préalable des 

parents. C’est une aide précieuse pour les enseignants pour déterminer les aides possibles à mettre en œuvre 

pour des élèves en difficulté et pour lesquels les aides mises en place en classe et la différenciation s'avèrent 

insuffisantes. 

 

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

Le contrat d’A.V.S de Madame LASNE qui effectuait 10 heures par semaine à l’école s’est terminé au 

31/10/2017. Elle est remplacée par Madame GASTALDELLO, à compter du 1/11/2017, pour effectuer 6 

heures, afin d’aider l’élève concerné dans la classe de CE2/CM1/CM2. 

Le poste d’E.V.S n’est toujours pas renouvelé, à ce jour, sur l’école et ne sera plus renouvelé. Les 14 heures par 

semaine de travaux administratifs (téléphone, courriers, archivage…) doivent être assumées par le Directeur 

depuis le 18 décembre 2015. Mme SANCHEZ s’étonne qu’il n’y ait pas d’aide pour le Directeur concernant le 

travail administratif de l’école qui compte pourtant 73 élèves. Monsieur le Directeur répond que mise à part les 

10 journées de décharges prévues à l’année, personne n’est prévu pour ce travail, mis à part le Directeur de 

l’école. 

Une jeune fille, Claire GAILLARD a été reçue en entretien et a commencé son contrat de Service Civique 

depuis le 28/09/2017. Un second poste en Service Civique est ouvert et reste à pourvoir sur l’école. La fin de sa 

mission est fixée au 6/07/2017 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. 

Mme GAILLARD explique qu’elle est animatrice à l’AEL pendant les périodes de vacances scolaires et qu’elle 

anime également l’atelier cirque de l’AEL, le mercredi après-midi. Elle est très satisfaite d’avoir pu obtenir ce 

Service Civique à l’Ecole Primaire d’Attignat-Oncin. Madame SANCHEZ demande les conditions à remplir 

pour accomplir un Service Civique. Monsieur le Directeur rappelle que le jeune doit avoir entre 16 et 25 ans et 

correspondre au profil de la mission au sein d’une école (casier judiciaire vierge,…). Madame SANCHEZ 

demande si Mme GAILLARD ne peut pas exécuter les tâches administratives, en remplacement de l’E.V.S. 

Monsieur le Directeur répond que Mme GAILLARD, dans les missions qui lui sont fixées par son contrat, est 

présente à l’école pour contribuer aux actions éducatives, pédagogiques et citoyennes et la lutte contre le 

décrochage scolaire auprès des élèves et n’a pas été recrutée sur ce profil de compétences, à savoir être une 

secrétaire de Direction. Madame l’Inspectrice est en train d’essayer de recruter un(e) jeune en Service Civique, 

avec ces compétences administratives, qui pourrait se déplacer d’une école à l’autre sur le secteur de l’Avant-

Pays Savoyard et soulager les tâches administratives des Directeurs. 

 

 Projet d’école, Règlement scolaire et Charte Internet 

Le nouveau Projet d’école (2017/2020) est en cours de construction. Afin de le finaliser, les enseignants de 

l’école se réuniront le mercredi 8/11/2017 et le mercredi 22/11/2017. 

 

Le Règlement scolaire est également présenté avec ses modifications (Horaires de l’école, des APC). Les 

mesures d’encouragements et de réprimandes sont évoquées. Madame SANCHEZ se questionne sur le travail à 

terminer à la maison. Monsieur le Directeur rappelle qu’il s’agit dans ce cas, d’une mesure exceptionnelle 

quand l’élève, volontairement, après plusieurs remarques de l’enseignant n’a pas voulu faire son travail et que 

cela ne concerne pas la différence de rythme entre chaque élève et la prise en compte de la difficulté scolaire. 

Madame PIOZ questionne Madame RENAUD-GOUD pour savoir si déjà en CP, les élèves ne travaillent pas au 

même rythme. Madame RENAUD-GOUD répond positivement et Madame MOUREAUX rajoute que, déjà en 

maternelle, les élèves progressent à des rythmes différents qui sont pris en compte par les enseignants. En 

A.P.C, par exemple, un temps supplémentaire peut être donné à ces élèves. Ce règlement est voté à l’unanimité 

du Conseil. Monsieur le Directeur se satisfait, cette année, d’un climat d’école très serein avec de bonnes 

conditions d’apprentissage et beaucoup d’entraide entre les élèves. 

 

La Charte Internet est présentée et concerne les élèves de CM1/CM2. C’est un modèle fourni par les services 

de l’Education Nationale, tout comme les documents précédents. Madame SANCHEZ demande comment se 
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passe les recherches en classe sur Internet. Monsieur le Directeur répond que le système de l’école est protégé 

par un SLIS (Protection contre des images ou textes choquants) mais que la meilleure parade reste l’œil de 

l’enseignant qui se trouve derrière les élèves lors des recherches et c’est de sa responsabilité de veiller à la 

navigation de l’élève comme le ferait un parent à la maison avec son enfant. Madame SANCHEZ demande si 

un « moteur de recherche » dédié aux scolaires est utilisé. Monsieur le Directeur répond qu’il n’y a pas de 

« moteur de recherche spécifique » utilisé à l’école pour l’instant. 

 

18h20 – Arrivée de Mme GUYONNET 

 

2- Actualités de rentrée  

 
 Décloisonnement des classes 

Le mardi et le vendredi de 13h30 à 14h30, pour travailler par cycle en Histoire/géographie/Sciences pour les 

CM1/CM2 : 

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

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

- Pour aider à la prise en charge de ces élèves, Clarisse RUBBIER a été mise à disposition de l’école, le 

mardi et le vendredi, de 13h30 à 15h00. 

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 25 septembre en présence de Mme L’Inspectrice, de Monsieur 

RAPAUT, des professeurs de Collège et ceux du 1er degré. Un projet a été proposé lors de ce Conseil par Mme 

BESNIER, Professeur de Musique (Chorale du collège) et M.MOUREAUX (Ecole d’Attignat-Oncin). Il s’agit 

d’un projet en Musique, autour du chant chorale sur le répertoire de Jacques BREL. Des répétitions en commun 

et une restitution auront lieu cette année. 

Monsieur RAPAUT sera présent à l’école pour une présentation du collège aux parents des CM2 le mardi 19 

décembre à 18h00. 

 

 Liaison Ecole-Multi-accueil : 

Sur la même idée que la liaison avec le collège, une liaison aura lieu, cette année, avec la structure du Multi-

accueil et la classe de Maternelle. Des enfants de 2 ans se rendront avec leur animatrice dans la classe, à raison 

d’une demi-journée par trimestre pour participer à un moment de classe. Madame ROCHER, Directrice du 

Multi-accueil effectuait cette liaison, jusqu’à l’an passé, avec l’école Maternelle de Novalaise. 

 

 Evaluations diagnostiques de début d’année (en Français et en Maths) : 

Elles ont eu lieu en CP (Evaluations Nationales), CE2, CM1 et CM2. Les résultats sont communiqués à la 

famille mais surtout commentés lors de nos réunions de Conseil des Maîtres. Madame RENAUD-GOUD 

souligne l’adaptation nécessaire de ces évaluations de CP pour être conforme aux nouveaux programmes de la 

Maternelle. 

 

 Dispositif « FLUENCE » pour les élèves de C.P : 

L’école d’Attignat-Oncin a été choisie pour participer à cette étude qui concernera 700 élèves de l’Académie de 

Grenoble, et ce pendant 3 ans. Ce dispositif a été présenté à la réunion de rentrée de la classe de CP/CE1/CE2. 

Le dispositif est présenté au Conseil par le biais du document annexé au Procès-Verbal. Monsieur le Directeur 

rappelle que très vite, suite à la présentation en réunion de rentrée, des questions étaient parvenues à l’école 

pour avoir des compléments d’informations. 

Les questions déjà transmises et réponses de Madame MANDIN, Chef du Projet au CNRS sont : 

 

« Les passations individuelles seront effectuées par des personnels qualifiés ? Qui-est-ce ? Formation, 

Qualification ? » 
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« Les vacataires envoyés sont des personnes ayant au minimum une licence et le plus souvent un 

master/doctorat en psychologie. Ces personnes sont habituées par leur formation à travailler sur la passation 

de tests et/ou avec des enfants. »   

Les extraits du casier judiciaire des vacataires sont demandés et transmis au Rectorat qui nous donne alors 

l'aval (ou pas) pour les envoyer. 

L'école et l'inspecteur seront informés du calendrier / nom des vacataires à l'avance. » 

 

« La passation individuelle de 45 min à 1h (dans une salle dédiée de l'école, 2 enfants vus simultanément). 

Sur quel temps scolaire sera prise la passation individuelle ? » 
« Lors des passations individuelles des tests, les vacataires seront envoyés par 2, de sorte à ne pas se retrouver 

dans le cas de figure 1 adulte - 1 enfant seul dans une salle (règle imposée par l'Education Nationale). Les 

vacataires seront missionnés après consultation de leurs propres disponibilités mais aussi des contraintes 

données par l'école (Enseignants, Direction) et de l'Inspecteur.  Les passations  auront lieu sur un temps 

scolaire mais probablement un temps différent par enfant. Nous ne pourrons pas par exemple effectuer les 

passations pour tous les élèves durant les seuls cours d'EPS. Il n'y a pas d'ordre des élèves à suivre pour les 

passations. L'enseignant pourra aussi dire qui il préfère envoyer en passation au fur et à mesure de l'avancée 

de la journée, en fonction des enseignements dispensés et des caractéristiques individuelles des élèves. » 

 

« Si nous refusons la participation, que fera notre enfant pendant que les autres seront en passation 

collective ? » 
« C'est au choix de l'enseignant. L'enseignant peut parfaitement par exemple lui demander de faire des 

exercices, lire un livre, etc... S’il y a une crainte de stigmatisation ou d'ennui de l'élève par les 

parents/enseignants, l'élève peut aussi très bien faire les passations collectives sans que les vacataires ne 

recueillent les réponses de ce dernier. Les passations collectives sont proches du fonctionnement des 

évaluations nationales de français (par ex, 4 images sont montrées, un mot est prononcé et l'élève doit entourer 

l'image correspondante). Un petit livret est distribué aux élèves pour consigner leurs réponses et les questions 

sont aussi projetées au mur. » 

« Je tiens aussi à préciser que les traitements des données se fait après substitution du nom / prénom de l'élève 

par un identifiant attribué aléatoirement et propre au projet. Cet identifiant suit l'enfant pendant les 3 ans. De 

ce fait (perte du lien données collectées-personne correspondante), il n'y aura pas de retours individuels à l'issu 

des pré/post-tests ni même de retour par école. Les seules informations individuelles sont celles auxquelles ont 

accès les enseignants via la plateforme de suivi (interface enseignante). Elle permet aux enseignants de vérifier 

le temps d'activité sur les logiciels des élèves, le nombre de réussites aux activités, etc... Ces informations ainsi 

liées au nom/prénom de l'enfant ne sont pas accessibles aux chercheurs. Elles sont stockées au Rectorat. Les 

mêmes informations mais liées à l'identifiant attribué aléatoirement à chaque enfant (et non pas aux 

noms/prénoms) sont transmises aux chercheurs uniquement si l'autorisation parentale est signée. Elles feront 

l'objet de traitements statistiques dans le seul objectif de valider l'utilité des applications et les améliorer. Elles 

doivent être détruites au bout de 15 ans. »  

« - Les études concernant les écrans montrent un effet négatif sur l'exposition à des écrans avant 3 ans et 

ultérieurement, quand c'est fait à haute dose ou mal approprié  

- La question de l'outil non "écologique" n'est pas contestable. Cependant, concernant les interactions 

homme-machine, je pense qu'il est bon de préciser qu'elles ne sont pas là pour se substituer à des 

interactions humaines. L'idée n'est pas de remplacer l'enseignant mais de renforcer son enseignement.  

- La non substitution des interactions humaines par des interactions avec la machine renvoie aussi au dernier 

argument évoqué. Il ne s'agit pas de chercher à automatiser le travail de l'enseignant mais d'apporter une 

solution qui complète son travail. 

> EVAsion : développement de l'empan visuo-attentionnel par l'envoi de stimuli rapides qui ne pourrait être 

fait par l'enseignant ;  

> ELARGIR : des interactions existnt entre pairs et avec l'enseignant dans le cadre d'évaluation des lectures. 

Pour le reste il s'agit de rendre saillant au fur et à mesure de l'avancée de la lecture des éléments spécifiques du 

texte  / groupes de mots. L'enseignant/parent ne peut pas aller au-delà du suivi avec le doigt ;   

> LUCIOLE : conduire l'élève à l'écoute de l'anglais tout en interagissant dans des situations proches de 

situations réelles. Il s'agit de compenser le fait que la plupart des enfants ne voyagent pas à l'étranger, ne 

vivant ainsi jamais ces situations primordiales dans l'apprentissage de langues étrangères. 
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Aucune des 3 applications ne constitue une méthode d'apprentissage. Il s'agit d'outils complémentaires aux 

enseignements. La comparaison aux méthodes classiques se fait par le fait que les progrès des élèves 

travaillant sur les 2 applications de lecture (EVAsion/ELARGIR) seront comparés à ceux travaillant sur 

l'anglais oral (LUCIOLE) et vice-versa. Le fait que tous utilise une tablette permet de neutraliser la variable 

"effet motivationnel"  sur les apprentissages suite à l'utilisation de ce support. Il ne s'agit pas de comparer 

l'effet des applications à un enseignement similaire traditionnel car les activités proposées ne sont pas 

réalisables sans les spécificités de la machine. » 

Madame PIOZ demande à l’équipe enseignante de remettre une copie de l’autorisation parentale aux parents. 

Ce sera fait. Au final, Monsieur le Directeur indique que ce seront 10 élèves de C.P sur 11 qui participeront à 

cette étude du CNRS et que ce seront 6 tablettes numériques prêtées à l’école et dédiées uniquement à cette 

étude. Il rappelle également que le Numérique est au programme et que l’école contribue au projet d'une société 

de l’information et de la communication pour tous en initiant, en partenariat avec les collectivités et différents 

acteurs, des actions pour généraliser les usages et développer les ressources numériques pour l'éducation. Elle 

forme les élèves à maîtriser ces outils numériques et prépare le futur citoyen à vivre dans une société dont 

l’environnement technologique évolue constamment. 

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 
 

 Renouvellement des manuels  

Les manuels de Français ont été renouvelés du CE1 au CM2, cette année. Comme initialement prévu, ce seront 

ceux de Mathématiques qui le seront à la rentrée 2018. Monsieur le Maire demande un devis chiffré avant le 

mois de Mars 2018. Madame PIOZ demande le nombre de manuels que cela représente. L’équipe enseignante 

indique que cela représente 70 manuels en Français et 70 manuels en mathématiques.  

 

 Renouvellement de la classe mobile en CP/CE1/CE2. 

Les devis ont été transmis à la Municipalité et concernent l’achat de 4 ou 8 ordinateurs portables pour la classe 

des CP/CE1/CE2. Madame PIOZ demande de faire un autre devis pour établir une comparaison. Monsieur le 

Maire rappelle que la société MOSAÏC choisie effectue déjà la maintenance du parc informatique de l’école. 

Madame PIOZ demande pourquoi la classe de CP/CE1/CE2 n’utilise pas la classe mobile de CE2/CM1/CM2. 

Monsieur le Directeur rappelle l’utilisation d’une borne WIFI, déconnectable en lien avec la classe mobile. 

Madame PIOZ évoque la possibilité d’installer des « répétiteurs » pour prolonger la portée du WIFI. Monsieur 

le Directeur rappelle que des consignes d’utilisation du WIFI à l’école existent et que nous devons nous y tenir. 

Monsieur le Directeur rappelle que la classe mobile de la classe de CE2/CM1/CM2 est à disposition de la classe 

des CP/CE1/CE2 mais que cela n’est pas aisé pour Madame RENAUD-GOUD, ne l’ayant pas à demeure dans 

sa classe. Madame PIOZ propose de rapprocher la classe mobile pour faciliter le prêt. Monsieur le Directeur 

rappelle qu’il n’y a pas de prise électrique plus proche. 

 

 Premier exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le lundi 11 septembre à 10h10. 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.  

 

 Premier exercice « Intrusion »  

Depuis deux ans maintenant, suite aux menaces terroristes, cet exercice est obligatoire dans les écoles, en plus 

des exercices « Incendie ». L’exercice a eu lieu le vendredi 20 octobre à l'école. Il s'est déroulé pour les 3 

classes de l'école à 15h30 et s'est terminé à 15h45. 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 secours de la classe, tout en conservant un silence total. Nous avons, ensuite, appris à se 

déplacer, sans un bruit, d’un point à l’autre de l’école. Une petite vidéo, traitant d’exemples, de ce qui se fait 

dans des écoles, outre Atlantique, a été diffusée au Conseil d’école.  
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Madame PIOZ demande si les dates de ces exercices sont communiquées à l’avance à l’équipe enseignante. 

Monsieur le Directeur indique que seules les dates de la 1ère alerte Incendie et de la 1ère alerte PPMS sont 

communiquées aux enseignants, pas les autres pour conserver une certaine réalité lors de ces exercices. 

 

 Site Internet de l’école indisponible 

Depuis quelques semaines, notre site d’école a été « piraté » et n’est plus accessible. Après contact avec nos 

référents de l’Education Nationale, il semble qu’une demande ait été émise par une personne physique pour 

nous répertorier en tant que tel. Le site d’école semble difficilement récupérable. L’ensemble de l’équipe 

pédagogique est très déçue, au vu du travail conséquent et des heures de formation que cela a représenté. Pour 

l’instant, le site n’est plus alimenté, ni mis à jour. 

 

4- Activités et Projets pour l’année scolaire 2017-2018 
 

 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 de 16h00 à 18h30 et le vendredi de 15h30 

à17h30 et invite toutes les familles qui ne viennent pas actuellement à venir la découvrir. Elle souligne qu’un 

nouveau créneau, le mercredi matin de 10h00 à 12h00 a été ouvert. Madame GIRERD informe également que 

cette année, les élèves de CE2/CM1/CM2 ont pu emprunter 2 ouvrages pendant les vacances scolaires. Elle 

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’AEL (sport à l’école) 

Comme l’an passé, l’AEL met à disposition de l’école un intervenant sportif, il s’agit de Daphné HENRI (en 

arrêt maladie) remplacée par Marion GUERRIN. Leurs interventions ont concerné l’activité Course 

d’Orientation cette 1ère période. 

 

 Organisation d’une course d’orientation à l’école 

Elle a été organisée pour les 73 élèves de l’école par l’équipe pédagogique, partenaire, cette année, de la 

Fédération Française de Course d’Orientation. Cette course vient clore le cycle d’E.P.S de cette première 

période, travaillé avec l’animatrice sportive de l’A.E.L. Ce ne sont pas moins de 4 courses différentes, à 

destination des CM1/CM2, des CE1/CE2, des G.S/C.P et même des P.S/MS, par binôme d’élèves, qui se sont 

enchaînées à proximité de l’école dans le centre du village. Pour l’occasion et pour que les élèves évoluent en 

sécurité, la Route Départementale traversant le village avait été coupée. Après l’effort, un petit goûter de 

réconfort, préparé par les parents du Sou des Ecoles attendait les élèves à l’arrivée ! C’est une belle réussite 

pour un sport encore peu connu et pourtant très riche d’enseignement à l’école… Monsieur le Directeur félicite 

tous ces petits orienteurs, qui sont repartis avec une belle médaille, financée par la Coopérative scolaire pour se 

souvenir de l’évènement. Il remercie également Monsieur le Maire pour la coupure de la route ainsi que les 

parents pour l’aide apportée le jour même. Madame PIOZ demande quel coût cela a représenté. Monsieur le 

Directeur indique qu’un financement de 350 Euros a été accordé à la Fédération Française par le Sou des Ecoles 

pour la réalisation des cartes et la mise à disposition d’un animateur le jour de la course. Monsieur le Directeur 

souligne l’importance du lien et de la complémentarité entre le Sou des écoles, la Municipalité, la Coopérative 

scolaire pour aboutir à de tel projet. 

 
 Intervention de Mme BEAUFAYS  

Chaque jeudi, jusqu’à Noël, Madame BEAUFAYS, intervient sur le temps scolaire, en tant qu’intervenante Arts 

Visuels, accompagnant les enseignants sur un projet de « tableaux voyageurs » comme suit : 
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Période 1 :  

13h30 - 15h00 : Classe de CE2/CM1/CM2 

15h00 – 16h15 : Classe de PS/MS/GS 

Période 2 : 

13h30 - 15h00 : Classe de CP/CE1/CE2 

15h00 – 16h15 : Classe de PS/MS/GS 

 

Madame BEAUFAYS prend la parole afin de présenter le projet, en lien avec le travail sur la biodiversité 

effectué par l’équipe enseignante cette année et ainsi rappelle l’interdisciplinarité possible lors d’activité d’Arts 

Visuels. En s’inspirant d’œuvres (histoire de l’art, technique picturale…), le projet consiste à réaliser des 

tableaux, à exposer en intérieur ou en extérieur mêlant histoire de l’art, technique picturale, poésie, sciences qui 

vont voyager sur le territoire (Maison du Lac, EPHAD, Hôpitaux, Mairies, Bibliothèques, Crèches…). 

Dans la classe de CE2/CM1/CM2, le projet consiste au détournement d’œuvres célèbres au profit du territoire, 

pour la classe des CP/CE1/CE2, il s’agit de rendre visible ce qui n’est pas forcément visible, animal ou végétal 

et de faire un travail sur le regard différent en s’appuyant sur l’exemple du film « Minuscule » : agrandir les 

petits détails et voir les différences de points de vue selon le cadrage. Enfin en maternelle, les élèves 

représenteront les paysages vus des différentes fenêtres de la classe. 

Madame BEAUFAYS demande à Monsieur le Maire si la possibilité de poursuivre ses interventions après Noël 

a été évoquée par la Municipalité. Monsieur le Maire répond que rien n’a été décidé pour l’instant. Monsieur le 

Directeur remercie la Municipalité pour le financement de ce projet ainsi que pour l'acquisition de toiles cirées 

qui ont permis de protéger le mobilier scolaire. Madame GIRERD propose la bibliothèque comme point 

d’accueil d’un tableau. Madame MONTFOLLET propose aussi le Centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin. 

Une photographie du tableau dans son lieu d’accueil sera simplement demandée en contrepartie du prêt de 

tableau. 

 

 Participation à « La grande traversée » pour les classes élémentaires : 
Cette journée, qui a eu lieu le vendredi 15 septembre, avait pour objectif la découverte des villages lacustres du 

Lac d’Aiguebelette. Elle a permis aux élèves de s’initier à la taille du silex, à la réalisation de feu sans 

allumette, au lancer de sagaies avec propulseur, au tressage du bois, à la réalisation de colliers en coquillages… 

Tous ces ateliers ont été ponctués par des intermèdes artistiques puisque les élèves auront compris qu’à 

l’époque préhistorique, les hommes étaient déjà des artistes ! Les frais d’entrée et de transport ont été pris en 

charge intégralement pat la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette.  
 

 Visite d’une ferme pédagogique pour la classe maternelle 

Vendredi 6 octobre, la classe de maternelle des PS, MS et GS s'est rendue à Charavines pour découvrir la ferme 

pédagogique du Langot. Les élèves de la classe ont pu visiter tout d'abord la ferme et ses animaux.  Puis ils ont 

fait une balade en calèche pour se rendre dans un verger où ils ont ramassé des pommes et rempli des petits 

paniers. Ils sont ensuite retournés à la ferme pour réaliser le jus de pommes qu'ils ont enfin dégusté lors du 

pique-nique ! Une belle journée sous un beau soleil pour ces 20 enfants qui a pu être réalisée grâce au 

financement du Sou des Ecoles d'Attignat-Oncin. 

 

 Spectacle Broc’N’Roll Circus  

Les 73 élèves de l’école se rendront à la salle des fêtes de Novalaise, le  mardi 21 novembre, à 10h00 pour le 

spectacle de la compagnie « Des petits détournements » qui avait été en résidence à l’école l’an passé. Ce 

spectacle aura lieu dans le cadre de la « Semaine du spectateur » initiée par la CCLA. Le coût des entrées sera 

financé par la Municipalité et celui du transport par la CCLA. 

 

 Projet de labellisation éco-école 
Eco-Ecole est un programme gratuit d'éducation au développement durable à destination des écoles, collèges et 

lycées partout en France. Notre école se lance cette année dans ce programme d’éducation au développement 

durable et à l’écologie. Un jury se rassemblera et attribuera ou non vers la  mi-juin le label “éco-école” pour les 

actions entreprises pendant l’année 2017/2018. Pour l'instant, une seule école en Savoie a décroché ce label ! 

Le thème retenu parmi les 7 thèmes proposés pour l’année 2017-2018 est la biodiversité. Ainsi, une réflexion 

autour du jardin pédagogique de l'école va être menée pour préserver la biodiversité (hôtels à insectes, nichoirs 
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à oiseaux...). Afin de nous aider dans notre démarche, un partenariat avec le Parc Naturel Régional de 

Chartreuse et des associations locales est prévu. Un comité de pilotage pour ce projet sera également constitué. 

 

 Classe de découverte pour les CM1/CM2 en fin d’année scolaire  

Comme annoncé l’an passé, une classe de découverte se déroulera du lundi 28 mai au samedi 2 juin et 

concernera les 18 élèves de CM1-CM2. Ce séjour se déroulera dans un Centre de la Fédération des Œuvres 

Laïques, situé aux Issambres, entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez et permettra aux  élèves un moment de vie 

collective qui ne serait être banal dans leur expérience sociale. Cette classe transplantée aura aussi pour objectif 

l'activité natation puisque le centre possède une piscine et enfin la découverte de la faune et de la flore 

méditerranéenne après avoir étudié celle de nos communes du Parc de Chartreuse cette année.  

Concernant la répartition des communes d'origine des élèves de CM1/CM2 : 

- 12 enfants sont domiciliés à Attignat-Oncin,  

- 5 enfants sont domiciliés à La Bauche,  

- 1 enfant est domicilié à Lépin-le-lac,  

Le coût du séjour s'élève, à ce jour, à 405,60 Euros par enfant pour les 6 jours (y compris les frais de transport). 

- la subvention demandée au Sou des Ecoles s'élève à 100 Euros par enfant soit 1800 Euros pour les 18 

élèves concernés, 

- la subvention demandée à la commune d'Attignat-Oncin s'élève à 150 Euros par enfant soit 1800 Euros 

pour les 12 élèves domiciliés sur la commune,  

- la subvention demandée à la commune de La Bauche s'élève à 150 Euros par enfant soit 750 Euros pour 

les 5 élèves domiciliés sur la commune,  

- la subvention demandée à la commune de Lépin-le-lac s'élève à 150 Euros par enfant soit 150 Euros 

pour l'élève domicilié sur la commune, 

- le reste à charge des familles s'élèverait à 155,60 Euros (selon les coefficients familiaux des familles, 

une aide du Conseil général pourrait encore être déduite). Il sera proposé aux familles un étalement du 

paiement sur plusieurs mois. 

Monsieur le Maire indique que la subvention accordée par la commune d’Attignat-Oncin et de La Bauche est 

accordée. Monsieur le Directeur indique qu’une réunion avec les parents d’élèves concernés va avoir lieu 

rapidement concernant ce projet. La possibilité de régler en plusieurs fois sera également offerte aux familles 

(étalement prévu sur 2 ou 3 mois). 

 

20h10 – Départ de Mme GELOT et de Mme BEAUFAYS 

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Sécurité aux abords de l’école  
Les représentants de Parents d’élèves présentent la question au Conseil d’école : 
« Lors de l’année scolaire 2016-2017, de très nombreux parents avaient évoqué le fort manque de sécurité aux 

abords de l’école. En effet, les voitures ou vélos qui descendent représentent un danger pour nos enfants à la 

sortie de l’école. 

En effet, que nous soyons : 

- parent conducteur, stationné sur les places les plus hautes du parking en marche avant ou arrière, il n’est 

pas facile d’avoir une bonne visibilité pour s’insérer sur la route du fait du mur de soutènement de la cour 

de l’école. 

- parent conducteur descendant, malgré une vigilance accrue et un fort ralentissement en arrivant à l’école, 

nous appréhendons toujours la traversée d’un enfant… 

- piéton (enfant ou parent) souhaitant remonter la rue ou traverser la rue, il faut être extrêmement vigilant 

en passant tout d’abord la tête et vérifier qu’il n’y ait pas de voitures ou vélos descendants. (Problème des 

voitures électriques ou vélos qui ne font pas de bruit) 

Notre souhait, à minima, un passage piéton pour traverser la rue et une barrière dans le prolongement du mur 

de la cour de l’école (le long de la route) ce qui créerai une sécurité supplémentaire pour les enfants qui vont 

naturellement vers le banc à la sortie de l’école et pour les piétons qui remontent ou traversent la route à la 
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sortie de l’école. Le contournement de la barrière créera une sécurité supplémentaire et un meilleur point de 

vue pour vérifier la sécurité avant de s’engager sur la route. Mais dans l’idéal, le plus sécurisant, serait la 

création d’une chicane le long de la cour de l’école avec priorité aux voitures montantes et la matérialisation 

d’un passage piéton après la chicane dans le sens de la descente.  

Les plus :  

1. cela oblige les voitures descendantes à ralentir car, n’ayant pas la priorité, elles sont obligées de 

vérifier qu’aucune autre n’arrive en sens inverse,  

2. Les piétons qui remontent la rue seront ainsi protégés dans l’espace libre créé par cette chicane.  

3. Les piétons  qui traversent auront une excellente visibilité avant de s’engager sur le passage 

protégé. 

Nous souhaitons que ces différents aspects soient abordés par la mairie lors du ou des prochains conseils de 

mairie car la sécurité de nos enfants est primordiale et nous souhaitons avoir des réponses concrètes. » 

Monsieur le Maire indique que des travaux ont été effectués pendant les vacances de Toussaint : un passage 

piéton, une barrière et une ligne blanche tracée. En complément à cela, des balises d’obstacles rectangulaires 

vont être mises en place en amont de la ligne blanche pour les voitures qui descendent, complétées par des 

balises plus petites pour matérialiser le passage. Provisoirement, une barrière a été installée. Il y aura une 

priorité du sens de passage, un rétrécissement de 1,20m mais les voitures pourront aussi se croiser avec une 

priorité. La signalétique sera installée prochainement. L’équipe enseignante souligne aussi l’appréhension à 

voir courir sur le parking des enfants alors que des véhicules sont en mouvement. L’idée de se garer en marche 

arrière a été évoquée pour faciliter la visibilité au démarrage. Mme MONTFOLLET fait remarquer que ce point 

et notamment celui du stationnement, côté église, qui n’est normalement pas autorisé et potentiellement 

dangereux a déjà été évoqué lors de conseils précédents. Mme PIOZ demande s’il est possible de mettre un 

panneau « interdit de stationner » devant l’église pour limiter la traversée de la rue. Mme SANCHEZ propose 

également de soumettre à la Municipalité un panneau de sensibilisation à accrocher sur le parking. Les parents 

délégués soumettent à Monsieur le Maire de rappeler ces règles dans le prochain bulletin d’informations de la 

Municipalité. 
 

 Dispositif « FLUENCE » 

 Les représentants de Parents d’élèves présentent la question au Conseil d’école : 

 « Pour de nombreux parents le projet quant à son déroulement est assez flou (nombre d’heures consacrées, 

surcharge de travail, combien d’années, quel rythme, quand, comment, avec quelles tablettes, qui va encadrer 

les enfants, sur quel temps scolaire sera-t-il consacré…). Les parents ont dans l’ensemble donné un accord 

favorable pour la mise en place de cette étude au sein de la classe des CP. De façon générale, les parents font 

confiance au corps enseignant pour le bon déroulement de cette étude mais s’inquiètent quand même de la 

surcharge de travail créé pour Mme RENAUD-GOUD (d’autant plus qu’elle a, cette année, 3 niveaux à gérer) 

ainsi que pour les enfants. Il serait judicieux d’apporter des informations complémentaires au document déjà 

transmis dans le cahier jaune des enfants. Serait-il possible de fournir aux parents des éléments 

complémentaires détaillant plus précisément le projet ? » 

Monsieur le Directeur indique que le document de présentation sera annexé à ce Procès-Verbal et que la copie 

des autorisations sera fournie aux familles concernées. Mme RENAUD-GOUD prend la parole pour dire 

qu’elle organisera son emploi du temps à ces moments. Monsieur le Directeur rappelle que l’autorisation 

parentale n’est valable que pour une année seulement et sera redemandée à la rentrée prochaine. 

 

 Prévention à l’image et aux écrans  

Les représentants de Parents d’élèves présentent la question au Conseil d’école : 

« Lors du dernier conseil d’école, des parents avaient évoqué la nécessité d’une prévention à l’image, en 

complément des initiatives numériques à l’école. Ainsi, il serait pertinent de diffuser à l’ensemble des parents 

les recommandations du CSA et de communiquer l’affiche du CSA en matière de protection de la jeunesse. 

 - les conseils clés pour les enfants 

 - les conseils clés pour les parents 

Les représentants des parents possèdent toute une documentation fournie par le CSA. » 

Monsieur le Directeur est favorable à une campagne de sensibilisation et de prévention aux images. Il présente 

à l’ensemble des membres du Conseil une série d’affiches qui seront exposées à l’école. Les recommandations 

du CSA peuvent également être transmises aux familles par le biais du cahier de liaison. 
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 Aide aux devoirs 

Les représentants de Parents d’élèves présentent la question au Conseil d’école : 

« Lors du 3ème et dernier conseil de l’année 2016/2017, certains parents avaient évoqués ce point. De 

nouveau, certains parents nous ont relancés sur ce sujet. Pour connaitre les besoins des parents (et les 

quantifier en nombre de familles), nous pourrions être amenés à réaliser un questionnaire et aborder ce thème 

lors du prochain conseil, si cela s’avère nécessaire. 

D’autre part, M. MOUREAUX a créé un document d’aide aux devoirs pour les parents. Ce document a été 

remis aux parents de CM1 et CM2. Nous trouvons que c’est une très bonne initiative car de nombreux parents 

ne savent pas comment s’y prendre… Serait-il possible de le faire parvenir à tous les parents du CP au CM2 ? 

D’autant plus que ce thème était déjà abordé l’année dernière avec des parents ne sachant pas combien de 

temps consacrer aux devoirs de l’enfant. Avec la méthodologie apportée par le document créé par M. 

MOUREAUX, cela pourrait probablement leur apporter une grande aide. » 

Monsieur le MAIRE rappelle les discussions qu’il y avait eu lieu à ce sujet l’an dernier, notamment au niveau 

de l’organisation (salle disponible, personnel disponible,….). Monsieur le Directeur rappelle le rôle important 

des parents à ce moment-là. Il rappelle également que l’opération Nationale « Devoirs faits » est initiée 

seulement dans les collèges, cette année et permet aux collégiens, dans leur établissement, de bénéficier d’un 

temps d’étude accompagnée pour réaliser leurs devoirs. Cette opération ne concerne que les collèges comme 

celui des Echelles par exemple. Les Représentants des Parents d’élèves indiquent qu’ils vont procéder à une 

nouvelle étude pour connaître le nombre de parents potentiellement intéressés par une Aide aux Devoirs. En ce 

qui concerne le document distribué aux CM1/CM2, Monsieur le Directeur pense qu’il peut être adapté au CE2 

et distribué, mais pas pour les élèves de CP, par exemple. Madame RENAUD-GOUD va l’adapter aux classes 

de CP et de CE1.  

 

 Accès hebdomadaire demandé aux cahiers du jour  
Les représentants de Parents d’élèves présentent la question au Conseil d’école : 

« Des parents ont constaté que des fautes d’orthographes étaient toujours présentes sur les cahiers du jour 

notamment. Ainsi, comme les enseignants nous l’ont proposé, nous souhaiterions avoir les cahiers du jour 

toutes les semaines, afin que nous puissions en tant que parents corriger avec nos enfants ces fautes, dans un 

souci de cohérence globale d’apprentissage et assurer une cohésion enseignants/parents. » 

L’équipe enseignante rappelle le nombre conséquent d’élèves dans les classes élémentaires et que les 

enseignants ne sont pas encore des « machines à corriger ». L’erreur est possible, pour les élèves, ainsi que pour 

les enseignants. L’accès aux cahiers est tout à fait possible mais plutôt sur la base d’une fois tous les 15 jours. 

Madame GUYONNET fait remarquer qu’il faut être sûr que les cahiers reviennent régulièrement le lundi matin 

pour pouvoir retravailler en classe. L’équipe enseignante se questionne également sur la pertinence d’une 

correction systématique, sans présence de l’élève au moment de la correction. Il est également très difficile pour 

les élèves d’effectuer un retour, une relecture sur un travail réalisé quelques jours auparavant. 

 

 Demande de classement des ouvrages par tranche d’âge en bibliothèque municipale  

Les représentants de Parents d’élèves présentent la question au Conseil d’école : 

« Nous remercions vivement les bénévoles pour le temps passé au sein de la bibliothèque ainsi que le service 

fourni. Les parents ne pouvant se rendre à la bibliothèque sur leur temps personnel apprécient aussi beaucoup 

le fait que leur enfant puisse découvrir la bibliothèque et ses livres pendant le temps scolaire. Toutefois, pour 

améliorer ce service, de nombreux parents souhaitent une meilleure visibilité / classement des livres et BD par 

tranche d’âge. En effet, les parents qui vont à la bibliothèque avec leurs enfants peuvent plus ou 

moins « contrôler » le contenu mais cela leur serait facilité avec le classement des œuvres par tranche d’âge. 

En revanche, quand les enfants choisissent des livres pendant le « temps Bibliothèque » créé par l’école, le 

contenu des livres et BD n’est toujours pas contrôlé, et de nombreux parents ont vu leurs enfants choisir des 

œuvres non adaptées à leur âge, que ce soit aussi bien au niveau du vocabulaire, du langage, du contenu ou des 

dessins (violence…) 

Souhaits : 

- Classement/séparation des livres et BD par tranche d’âge 

- Création d’une signalétique sur les livres et BD (exemple : pastilles de couleur correspondant à une tranche 

d’âge ou signalétique équivalente aux films et jeux vidéos (interdit aux moins de … ans) 
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Sachant que de nombreuses bibliothèques des environs (Entre deux Guiers, Novalaise…) ont adopté des 

classements et/ou signalétiques adaptées aux âges des enfants, il pourrait être judicieux de prendre conseil ou 

s’en inspirer. L’objectif étant de protéger nos enfants de certains contenus non adaptés à leur âge. » 

Avant de donner la parole à Mme GIRERD, l’équipe enseignante rappelle qu’un même livre peut ou ne peut pas 

être lu par un enfant du même âge en fonction de son niveau de lecteur, niveau qui n’est pas forcément lié à 

l’âge de l’enfant. Madame GIRERD est étonnée des termes employés (violence,…) et invite les parents à venir 

directement en bibliothèque dans ce cas pour signaler et identifier le ou les livres concernés afin d’éviter que 

cela se reproduise. Elle va rappeler aux bénévoles d’être plus vigilant quant aux livres empruntés lors des 

accueils scolaires et rappelle également que la sensibilité des familles est toujours différente d’une famille à 

l’autre. Elle va se renseigner auprès d’autres bibliothèques du secteur sur la mise en place d’un tel système 

(pastilles de couleur,…). Elle indique toutefois que cela est impossible à mettre en œuvre en ce qui concerne les 

livres prêtés à la bibliothèque par Savoie-Biblio. 

 

 

Fin du Conseil d’école : 21h20 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       Mme Moureaux                                                                                M. Moureaux 


