
1 

 

 
 

Ecole Primaire d’Attignat-Oncin                                                    

“Chef-Lieu” 

73610 ATTIGNAT-ONCIN 

Tel: 04.79.36.05.38 

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

 

 

Présents :  

M. MARTIN, Maire d’Attignat-Oncin. 

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

M. BARNOUX, Adjoint en charge des travaux, 

Mmes MONTFOLLET, PIOZ et MM. WEIBEL, RENAUD-GOUD, Représentants des parents 

d’élèves, 

Mmes GUIGUET-BOLOGNE, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme PAILLARD, Coordinatrice des T.A.P, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme WEIBEL, Adjointe en charge des affaires scolaires, 

M. FORESTIER, Elus membres de la commission scolaire. 

 

 

Début du Conseil d’école : 18 h 00 

 

 

La séance commence par un tour de table et présentation de chacun. 

M. Moureaux précise que Mme PAILLARD est invitée dans le cadre du partenariat qu’il souhaite instaurer 

pour créer du lien entre l’école et les T.A.P. 

 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Les effectifs 

A ce jour, les effectifs de l’école sont de 63 élèves pour 43 familles : 

- 24 élèves dans la classe de maternelle de Mme Moureaux, remplacée par Mme Guiguet-Bologne, 

- 22 élèves dans la classe de CP/CE1 de Mme Renaud-Goud, 

- 17 élèves dans la classe de CE2/CM1/CM2 de M. Moureaux. 

2 nouveaux élèves, comptabilisés dans les effectifs, sont à l’école depuis la rentrée des vacances de Toussaint. 

 

 Projet d’école 

Le projet d’école pour les années 2014 à 2017, validé par Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale est 

présenté au Conseil d’école vidéo-projeté au TBI. 

Les Axes de travail retenus sont : 

- Concernant l’amélioration des compétences : Développer la pratique de l’oral dans les différents domaines 

disciplinaires, Maîtriser le Calcul et la Numération, Développer les parcours des élèves pour la validation de 

l’APER, l’APS et du Savoir Nager, Développer la pratique de l’outil numérique dans toutes les classes de 

l’école. 
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- Concernant l’éducation culturelle, artistique, sportive et humaniste : Etablir un parcours en E.P.S sur 

l'ensemble de la scolarité d'un élève de l'école de la Petite Section au CM2 en le construisant de manière 

      cohérente. 
- Concernant la réponse à la difficulté scolaire : Développer la pratique des PPRE à l’école et les rendre plus efficients. 

- Concernant la vie scolaire : Etablir un lien privilégié avec le périscolaire pour favoriser une cohérence dans 

les différents parcours et actions pédagogiques.  
 

Monsieur Renaud-Goud se questionne sur le fait de ne pas voir apparaître la maitrise de la langue écrite dans 

les axes retenus. 

Monsieur Moureaux explique que la maîtrise de la langue écrite sera, bien sûr, travaillée conformément aux 

programmes de l’Education Nationale mais qu’il s’agit là de points plus particulièrement mis en «valeur» par le 

Projet d’école en lien avec des actions particulières. 

Mme Paillard souligne le fait que beaucoup d’enfants en début de T.A.P ressentent le besoin de s’exprimer./ou 

Réponse aux besoins particuliers 

 Règlement de l’école 

Cette année, il y a une harmonisation du règlement scolaire pour l’ensemble des écoles de la Savoie à partir 

d’un règlement type.  

Lecture du règlement à haute voix par les membres de l’assemblée. 

 

 19 h 00 : Départ de Monsieur le Maire et de Mme Girerd, attendus à une autre réunion. 

 

Beaucoup de questionnements de la part des Représentants de parents d’élèves vis-à-vis du dernier point du 

règlement :  

« Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, 

sont expliquées et connues de tous. » 

- Finition du travail à la maison en cas de trouble de l’activité scolaire : les élus des parents d’élèves se 

posent la question de la légitimité de cette réprimande qui entraîne une surcharge de travail pour l’enfant à 

la maison. Les enseignants expliquent que cette réprimande sera utilisée à titre exceptionnel et en cas de 

débordement trop important de l’élève. 

- Accès prioritaires aux jeux de cour et/ou jeux de classe : comment cela va-t-il être géré ? Ne va pas t’on 

tomber dans du favoritisme ? Les élus des parents d’élèves ne sont pas convaincus par cette mesure 

d’encouragement et trouvent la formule inappropriée. Les enseignants rappellent que cela reste aussi à titre 

exceptionnel, que cela concernera des élèves donnés à un moment donné de leur scolarité. Les représentants 

des parents d’élèves souhaiteraient retirer cette ligne. Les enseignants rappellent que si cette ligne est 

retirée, ils ne pourront pratiquer cette forme d’encouragement  au sein de l’école. Après débat, la phrase 

« Accès prioritaire aux jeux de cour et/ou jeux de classe » est supprimée. 

 

Approbation du règlement à l’unanimité. 

 

 La Charte internet 

Cette charte est à signer par le directeur de l’école, l’élève et ses responsables légaux pour une bonne pratique 

et un bon usage de l’outil informatique à l’école.  

Essentiel, surtout depuis cette rentrée scolaire avec l’équipement par la municipalité en matériel informatique. 

Lecture de la charte à l’assemblée. 

Cette charte fera l’objet d’un travail plus approfondi en cycle 3. 

Charte approuvée à l’unanimité. 
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2- Actualités de la rentrée 

 

 Nouveaux programmes de l’école maternelle 

Mis en place depuis cette rentrée à l’école, Mme Guiguet-Bologne explique que la place du jeu en maternelle 

est réaffirmée. On évitera un apprentissage scolaire trop précoce. On emploie le terme « d’enfant » en 

maternelle plutôt que le terme « d’élève ». 

M. Moureaux rajoute que la classe de GS fait désormais partie du Cycle 1 et non plus du Cycle 2 comme 

précédemment. 

 

 L’éducation morale et civique 

L’enseignement moral et civique (EMC) a été créé par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 

pour la refondation de l’École de la République. Ce nouvel enseignement est mis en œuvre de l’école au lycée à 

partir de la rentrée 2015. 

Il se substitue aux programmes d’éducation civique existants à chacun des niveaux de l’école élémentaire, 

du collège et du lycée : 

Instruction civique et morale à l’école élémentaire, éducation civique au collège. 

L’EMC doit transmettre un socle de valeurs communes :  

La dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, l’esprit de justice, le respect de la personne, l’égalité entre 

les femmes et les hommes, la tolérance et l’absence de toute forme de discrimination.  

Il doit développer le sens moral et l’esprit critique et permettre à l’élève d’apprendre à adopter un 

comportement réfléchi.  

Il prépare à l’exercice de la citoyenneté et sensibilise à la responsabilité individuelle et collective. 

Présentation de la Charte de la laïcité à l’Assemblée 

 

 Les évaluations nationales en CE2. 

En début d’année scolaire, 8 élèves de l’école  sont concernés par ce dispositif. 

Des entretiens individuels sont prévus avec les parents le samedi 14 novembre au matin pour analyser et 

commenter les résultats obtenus. Ceci, dans le but de déterminer les remédiations individuelles nécessaires, si 

besoin. 

Les évaluations se sont passées dans de bonnes conditions, sur 3 matinées complètes. 

Il n’y a pas de remontées au niveau national des résultats obtenus. 

 

 

3- Commandes matérielles, locaux, sécurité 
 

 Matériel de motricité 

Le matériel est en service et sert quotidiennement.  

Merci à la Municipalité. 

 

 Mobilier et informatique 

Le mobilier est en service, merci à la Municipalité. 

Un complément a été trouvé grâce à l’association « Entraide Internationale » par l’intermédiaire de Mado et 

Gaby Court-Fortune. Merci à eux.  

Une action va être mise en place pour remercier cette Association pendant la semaine de la solidarité : 

exposition photo, présentation d’une action dans un pays de l’Est de l’Europe, collecte de produits d’hygiène et 

de matériel scolaire. Merci à Mado et Gaby Court-Fortune pour leur action envers l’école. 

L’équipement informatique est en service et est utilisé quotidiennement. Merci à la Municipalité.  
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 Peinture de la classe des CP/CE1 

La classe a été repeinte cet été. Merci à la Municipalité pour l’achat de la peinture et aux parents qui se sont 

mobilisés pour peindre. Merci à eux. 

 

 Bilan du premier exercice d’évacuation des locaux 

L’exercice a eu lieu le lundi 28 septembre à 9h55 à l’école. 

Deux systèmes différents ont été déclenchés à la même heure, celui de l’école maternelle et celui de l’école 

élémentaire. 

L’évacuation complète des élèves s’est déroulée dans de bonnes conditions en 2 minutes 30. 

Le directeur a cependant relevé deux problèmes et en a informé la Municipalité : 

- la faible émission au niveau des décibels du système de l'école élémentaire.  

- la non accessibilité pour les enseignants de l'élémentaire à un boîtier de déclenchement (un seul boîtier se 

trouve dans le hall d'entrée des appartements se situant au-dessus de l'école).  

 

 Barrières dans la cour 

Il y a des barrières en métal près du jardin où les enfants jouent régulièrement. Celles-ci semblent être 

dangereuses. La municipalité informe l’assemblée que les travaux sont commandés et que des barrières fixes 

devraient rapidement être mises en place, ainsi que le bac à sable et la cabane achetés par le Sou des Ecoles, 

l’année passée. 

 

 

4- Les activités et projets pour l’année scolaire 2015-2016 
 

 Sortie aux championnats du monde d’aviron 

Sortie qui a concerné les enfants de cycle 3.  

Bilan très positif pour cette sortie et point de départ pour un projet sur l’eau. 

Merci au Sou des Ecoles qui a financé le transport pour un coût de 130 Euros. 

 

 Partenariat avec la bibliothèque Municipale 

Tous les enfants de l’école iront à la bibliothèque de la commune, à raison d’une fois par semaine, en 

répartissant une classe par période.  

Le cycle 3 a commencé et y retournera en période 4, suivi du cycle 2 qui y retournera en période 5. Le cycle 1 

ira pendant la période 3. 

L’école et la Bibliothèque ont signé une convention pour notifier les modalités. 

 

 Intervention de la gendarmerie pour passer le permis piéton et le permis internet en cycle 3 

Cette intervention gratuite, initialement prévue le lundi 2 novembre est repoussée au lundi 9 novembre au matin.  

 

 Spectacle de Noël 

Un spectacle de Noël, présenté à tous les enfants de l’école aura lieu le mardi 1er décembre 2015 de 13h45 à 

14h45, dans la salle de motricité, financé intégralement par le Sou des écoles pour un montant de 550 euros. 

Merci à eux. 

Les enfants de PS ne feront pas la sieste ce jour-là. 

 

 Inscription à un cycle natation 

Les classes de cycle 2 et 3 sont inscrites à un cycle natation en période 3 à la piscine de Buissond-Rond à 

Chambéry. M. Moureaux rappelle que l’accès de l’école à un tel cycle est très difficile compte tenu de 

l’absence de piscine dans l’avant-Pays. A ce jour, 9 parents bénévoles se sont inscrits pour accompagner et 

passer l’agrément piscine. 

Merci au Sou des écoles qui va financer intégralement ce projet.  

Devis de transport à l’étude en ce moment. 
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 Intervention du SIAGA 

Le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents interviendra dans la classe de 

cycle 3 en avril/mai pour présenter aux élèves la vie d’un cours d’eau, la gestion de l’eau et de la pollution. 

Ceci débouchera peut-être par une sortie sur le terrain. 

 

 

5- Questions et remarques diverses : 

 

Pas de question de la part des parents d’élèves transmise à leurs représentants. 

 

Monsieur le Directeur remercie la Municipalité qui, depuis le début de sa prise de fonction, écoute et répond 

avec bienveillance à ses demandes. 

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h45 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                  
 

 Mme Guiguet-Bologne                                                                       M. Moureaux 

 

 

 


