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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 :  

Mme WEIBEL, Adjointe en charge des affaires scolaires, 

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

Mmes GUIGUET-BOLOGNE, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme PAILLARD, Coordinatrice des T.A.P, 

Mme MILLIAS, Présidente du Sou des Ecoles, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

M. MARTIN, Maire d’Attignat-Oncin. 

Mmes COSSON, GIRERD et MM. FAVREAU, FORESTIER Elus membres  

de la commission scolaire, 

M. BARNOUX, Adjoint en charge des travaux, 

M. RENAUD-GOUD, Représentant des parents d’élèves. 

 

 

 

Début du Conseil d’école : 18 h 10 

 

 

La séance commence par la désignation d’un secrétaire de séance. Le Directeur précise qu’une enseignante a 

tenu ce rôle au 1er Conseil d’école et qu’il souhaite que ce soit un Représentant des Parents d’élèves pour cette 

fois. M. Moureaux précise que Mme PAILLARD tout comme Mme MILLIAS, qui arrivera en cours de Conseil, 

sont invitées à ce second Conseil d’école. 

 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Remplacements du 1er trimestre 

Mme Renaud-Goud a été absente au 1er trimestre pour raison de santé mais toujours remplacée. Une demande a 

été faite à l’Inspection de l’Education Nationale par le Directeur de l’école pour que, dans la mesure du possible, 

ce soit la même remplaçante qui assure le service : demande qui a été écoutée et prise en compte.  

M. Moureaux bénéficie dans l’année de 10 journées de décharge de classe pour effectuer le travail administratif 

de l’école. Dans la mesure du possible, ce sera également une remplaçante identique qui assurera le service. Il 

ajoute qu’il a fait la demande de fractionner ces journées en demi-journées pour les placer de préférence le 

mercredi matin et ainsi mieux les répartir dans l’année scolaire. 

 

 Fin du Congé de maternité de Mme Moureaux 

Le Directeur remercie Mme Guiguet-Bologne pour le remplacement effectué auprès de la classe des 

Maternelles et rappelle que Mme Moureaux reprend ses fonctions et sa classe prochainement. 

Procès-verbal du Conseil d’école n° 2 
Vendredi 5 février 2016 

 

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


2 

 

 Poste d’A.V.S remplacée et Poste d’EVS non pourvu 

Mme LUCATELLI Rebecca (AVS) a terminé son contrat avant les vacances de Toussaint et Mme LASNE 

Karine (AVS) l’a remplacé dans la classe de cycle 3 à partir du 1er octobre auprès de l’enfant concerné. 

Mme DESRIVIERES Sabrina (EVS) a terminé son contrat le 18 décembre et n’est pas remplacée à ce jour. 

M Moureaux ajoute qu’il a appris ce jour que les recrutements prévus sont stoppés jusqu’au mois de juin et que 

les postes ne seront pas remplacés pour l’instant. Ce poste d’EVS qui représente 13h30 de travail sur l’école 

était une grande aide pour lui et pour le bon fonctionnement de l’école en général (téléphone, courrier, suivi 

administratif, archivage…). 

 

 

2- Actualités du second trimestre en lien avec la Sécurité : 

 

 Deuxième exercice d’évacuation incendie 

Cet exercice a été réalisé le 8 décembre à 9h45. Deux systèmes différents ont été déclenchés à une minute 

d'intervalle, celui de l'école maternelle et celui de l'école élémentaire. L'évacuation complète des élèves s'est 

déroulée en 3 minutes 30.  

Les deux problèmes signalés à la Mairie lors du 1er Conseil d'école sont toujours présents, à savoir :  

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

- la non accessibilité pour les enseignants à un boîtier de déclenchement.  

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

Monsieur le Maire ainsi que Monsieur Barnoux, Adjoint en charge des Travaux étaient présents lors de cet 

exercice d'évacuation. 

Le contrôle de ces deux points devrait se faire par une entreprise durant les vacances de février. 
 

 Mise à jour du PPMS 

Le PPMS, Plan Particulier de Mise en sureté est mis en place par le Directeur de l’école et présenté au Conseil 

d’école. Il a été transmis à la Municipalité et aux Services de l’Education Nationale. C’est un plan 

d’organisation interne à l’établissement pour protéger les élèves et le personnel des effets d’un évènement 

majeur. Il prévoit un certain nombre de dispositions simples pour assurer la mise en sureté des occupants 

(confinement ou évacuation) et l’autonomie de l’établissement en attendant l’arrivée des secours. Le PPMS 

attribue à chaque personnel de l’école un rôle précis tenant compte de ses compétences. Il a été validé par un 

exercice le mercredi 6 janvier de 10h15 à 11h45 qui s’est bien déroulé. Une information par le biais du cahier 

de liaison va être faite aux familles concernant les bons réflexes à avoir en cas d’accident majeur. 
 

 Mise en place d’un registre de sécurité à l’école 

Un registre de sécurité, obligatoire à chaque établissement, a été mis en place par le Directeur de l’école. 

Il devra être présenté à chaque visite de contrôle des services qualifiés (système d’alarme, éclairage de sécurité, 

extincteurs, installations électriques…). Il se trouve actuellement dans le bureau de Direction et sera 

prochainement à disposition dans une petite armoire rouge accrochée au mur devant le bureau. 

 

 

3- Entretien et travaux à l’école 
 

 Entretien des locaux 

Depuis le début de l’année scolaire, une réflexion entre la Municipalité et le Directeur de l’école est en cours 

pour améliorer et organiser l’entretien des locaux scolaires. Le changement de tableaux élimine déjà beaucoup 

de poussières de craies et participe à l’amélioration de l’entretien des locaux. 
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 Vigilance sur le salage de la cour et des escaliers 

En hiver, la cour est à l’ombre et peut être verglacée. Une vigilance concernant le salage, dès le matin, avant 

l’arrivée des élèves est demandée par l’équipe enseignante au niveau de la cour mais aussi au niveau des 

escaliers d’accès. 

 

 Barrières du côté jardin en place  

Une jolie barrière est en place avec un portillon d’accès. Cela permettra l’aménagement du coin cabane et bac à 

sable (tous les deux achetés l’année dernière par le Sou des Ecoles) pour le printemps. Un composteur a été 

installé dans le jardin, acheté 15 Euros par la Coopérative scolaire à la CCLA. Dans un même temps, l’équipe 

enseignante fait la demande à la Municipalité du bêchage du coin jardin pour le printemps. 

 

 Tableau fixé dans la cour 
Un tableau à craies, récupéré dans la classe de cycle 3 a trouvé une nouvelle utilisation dans la cour, permettant 

aux élèves de dessiner, s’exprimer pendant les récréations. C’est un endroit très fréquenté par les élèves ! 

 

 Serrures et sonnette en place à l’entrée de l’école. 
La demande de l’équipe enseignante, pour se conformer aux règles du plan VIGIPIRATE en vigueur a été 

entendue par la Municipalité. Chaque portail d’accès est équipé d’une serrure et une sonnette est en place à 

l’entrée de l’école. Une affiche rappelant les règles de sécurité applicables aux écoles est en place à l’entrée de 

l’établissement au panneau d’affichage. 

 

 

4- Commandes matérielles et budget 

 

 Utilisation du budget de l’année civile 2015 

Du 30 juin au 31 décembre 2015, le budget restant s’élevait à 3 544,46 Euros ce qui revient à  

58 Euros/élève/par classe (sur la base des 61 élèves inscrits à la rentrée).  

Au 31 décembre 2015, l’école a utilisé 3 541,92 Euros soit un reliquat de 2,54 Euros. 

 

 Demande du budget de l’année civile 2016 

L’équipe enseignante ne connaissant pas, à ce jour la dotation par élève dont-elle dispose pour l’année civile 

2016 demande à connaître le budget attribué par élève pour pouvoir gérer, organiser et anticiper les achats de 

l’école. Le Directeur rappelle au Conseil d’école les nouveaux programmes applicables à l’école élémentaire 

dès la rentrée 2016 qui induiront forcément des renouvellements de matériels pédagogiques. Les enseignants, 

conscients du contexte économique et de l’effort de la Municipalité  sur le numérique, s’engagent à 

programmer et étaler sur plusieurs années les renouvellements de manuels pour éviter les déséquilibres 

budgétaires. 

 

 

5- Activités et projet pour l’année scolaire 2015-2016 

 
 Partenariat avec la Bibliothèque Municipale 

Depuis la rentrée, une convention a été signée entre l’école et la Bibliothèque Municipale permettant ainsi aux 

élèves de s’y rendre une fois par semaine pendant une période déterminée. Les élèves peuvent 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. 
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 Opération Solidarité 

L’opération, pour remercier l’Association « Entraide Internationale » des dons en faveur de l’école en matière 

de mobilier, s’est déroulée durant la semaine du 23/11 au 30/11. L’intervention en classe a suscité beaucoup de 

questions de la part des élèves de cycle 2 et 3. Un carton de fournitures scolaires et de produits d’hygiène a été 

remis à l’Association « Entraide Internationale ». Un article sur ce projet est paru dans le Dauphiné libéré. 

 

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

Les 17 élèves de cycle 3 ont validé leur permis Piéton et leur permis Internet grâce à l’action de l’Adjudant 

VERDU de la gendarmerie des Echelles. Ce projet gratuit s’inscrit dans les programmes de l’Education 

Nationale. Un article sur ce projet est paru dans le Dauphiné libéré. 

 

 Spectacle de Noël 

Un spectacle interactif de qualité a été offert par le Sou des Ecoles le Mardi 1er décembre dans la salle de 

motricité à tous les élèves de l’école ainsi qu’un petit goûter. Un Représentant des parents d’élèves demande à 

l’équipe enseignante si le spectacle était bien destiné à des enfants de maternelle. La réponse est oui puisque le 

spectacle cible justement le « jeune public ». Un article sur ce projet est paru dans le Dauphiné libéré. 

 

 Inscription à un cycle natation 

Les classes de cycle 2 et 3 ont commencé le cycle natation à la piscine de Buisson-Rond à Chambéry. 

Ce cycle se déroule bien malgré les nombreuses absences dues à la grippe. Une sortie a même failli être annulée 

faute de parents agréés disponibles et non grippés. Quatre groupes de niveau ont été déterminés par les Maîtres-

Nageurs de la piscine : les crabes, les crevettes, les têtards et les poissons. A l’issue du cycle, chaque élève aura 

un petit livret justifiant du niveau atteint, validé par les Maîtres-Nageurs. Un article sur ce projet est paru dans 

le Dauphiné libéré. 

 

19 h 40  Arrivée de Mme Millias (Présidente du Sou des écoles) 

 

 Parole donnée au Sou des Ecoles 
Le directeur remercie le Sou des Ecoles pour tous les financements qui permettent d’impulser l’ensemble des 

projets énoncés. Le sou remercie en retour le Directeur d’avoir indiqué dans les cahiers de liaison le détail du 

financement de chaque projet, motivant ainsi les parents qui s’impliquent. La présidente remercie également la 

Municipalité d’Attignat-Oncin qui subventionne à hauteur de 30€/élève (sans distinction de communes 

d’origines). Elle regrette, par ailleurs que la Municipalité de La Bauche ne subventionne plus l’Association. 

Depuis cette année, l’Association bénéficie d’une boite aux lettres et d’un local pour ses réunions, l’ancienne 

salle des professeurs. Elle rappelle que le carnaval du Sou aura lieu le samedi 19 Mars. 

 

 Spectacles à Malraux 
La classe de PS/MS/GS se rendra le lundi 8 février à l’Espace Malraux de Chambéry pour 10h pour assister au 

spectacle « Pop Up Garden ». Les classes de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 se rendront le lundi 14 mars au 

scarabée à Chambéry pour 10h pour assister au spectacle « Inuk ». Grâce au partenariat avec l’AEL, les coûts 

de transport et d’entrées sont réduits. Ce projet est intégralement financé par le Sou des Ecoles. 

 

 Une couveuse à l’école maternelle 

Le lundi 14 mars, après-midi, Serge VOVK, interviendra en maternelle pour une animation sur l’œuf et la 

poule. Il y déposera une couveuse et des œufs pour peut-être avoir la chance d’observer l’éclosion de poussins. 

Projet, là encore financé par le Sou des Ecoles. 

 

 Intervention du SIAGA 

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

cycle 3 le jeudi 28 avril après-midi et le jeudi 19 mai après-midi. La date de la troisième séance est encore à 

déterminer avec l’animateur du SIAGA. Ce projet gratuit s’inscrit dans les programmes de l’Education 

Nationale. 

 

 



5 

 

 Projet CD 

En lien avec l’Association « Les Nuits d’été », l’école pourra participer à la création de pochette de CD, projet 

restreint en temps au niveau le plus simple au vu des nombreux projets dans lesquels l’école est déjà engagée. 

Géraldine Paillard en charge de ce projet dans les écoles de l’avant-pays savoyard prend la parole pour donner 

des précisions. Chaque élève de l’école réalisera, à partir d’éléments recyclés (papiers, plastique…), la 

décoration d’une pochette de CD et repartira avec. Le CD du spectacle « Le voyage d’Ismaël » leur sera offert 

et rangé dans leur pochette. 

 

 Participation au Festival «Monts et Merveilles» 

Notre participation au Festival est, à ce jour, encore à déterminer avec l’Association « Il était une fois un lac ». 

Madame Stéphanie Weibel prend la parole pour annoncer que le Festival n’est pas certain de se dérouler sur la 

commune, voir même peut-être annulé. 

 

20 h 00  Départ de Mme Weibel  

 

 

6- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Temps de repos en maternelle 

« Comment et dans quelles conditions se passe la sieste ? » 

« Comment améliorer ce temps de repos pour les enfants qui ont besoin de dormir et qui sont dérangés ? » 

« Il avait été évoqué pour les moyennes sections un "arrêt" de la sieste? Quant est-il ? Comment cela va-t-il se 

passer ? Quand ? Cela concerne tout ou partie du groupe ? » 

Le Directeur rappelle que ce temps spécifique de la maternelle fait l’objet d’une note de service en date du 9 

septembre 2015 et passe la parole à Mme Guiguet-Bologne pour présenter le fonctionnement actuel. 

Le temps de sieste doit être modulé en fonction des besoins des élèves et de l’avancée dans l’année. Un cycle 

de sommeil dure 1h 30 en moyenne mais l’enfant qui ne dort pas au bout d’un certain temps retourne dans sa 

classe pour rejoindre les autres élèves de maternelles. Ce temps de repos se passe dans de bonnes conditions 

puisque seulement une quinzaine d’enfants s’installent en salle de repos. Des rituels sont mis en place (lecture 

d’histoires…). L’ATSEM et l’enseignante s’adaptent aux différences entre enfants. 

Les parents ayant des enfants « dérangés » pendant la sieste, sont invités à échanger directement avec 

l’enseignante de maternelle. 

 

 Niveau d’apprentissage des CE1 
« Du fait de l’absence prolongée de la maîtresse, le niveau des CE1 est-il bon à ce jour ? » 

Le Directeur rappelle que le remplacement a été assuré et que sa demande pour avoir la même enseignante a été 

entendue par l’Inspection de L’Education Nationale. Il passe la parole à Mme Renaud-Goud. Elle présente le 

groupe des CE1 comme un groupe très hétérogène mais avec du potentiel. Elle n’est pas inquiète pour leur 

niveau scolaire malgré que ces élèves aient tous un temps de mise au travail très différent. La liaison entre Mme 

Renaud-Goud et l’enseignante-remplaçante a été organisée par le Directeur et les livrets scolaires pour cette 

classe seront rendus, exceptionnellement, avant les vacances de février. 

 

20 h 25  Départ de Mme Pioz 

 

 Demande d’un abribus 

« Est-ce possible d'avoir un abribus au niveau du parking de l'école qui servirait aussi bien à la primaire qu‘ 

aux collégiens ? » 

Les élèves de l’école primaires n’attendent pas le bus sur le parking mais à l’intérieur de l’école. Cette question 

concerne donc les collégiens. N’ayant plus de représentant de la Municipalité, elle sera transmise à la Mairie. 
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 Temps de parole aux enfants 

« Pour le conseil de l'école, j'aimerais que l'on discute autour d'un "temps de parole des enfants".  

Est-ce que le conseil de l'école est approprié, est-ce le bon lieu pour cela, je ne sais pas mais il me semblerait 

normal que l'on puisse avoir un retour des enfants sur la vie de l'école. Pour moi l'objectif est de les aider à 

devenir des futurs citoyens... sans remettre en question le travail des instits bien au contraire. » 

Le Directeur rappelle que Le Conseil d’école est régi par le Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 qui en fixe 

la composition comme suit : 

 Le directeur d’école (président), 

 Le Maire (ou son représentant), 

 Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, 

 Les enseignants de l’école et les enseignants remplaçants exerçant dans l’école au moment de la 

réunion, 

 Un des enseignants du RASED intervenant dans l’école, 

 Les parents élus en nombre égal au nombre de classes, 

 Le Délégué Départemental de l’Éducation Nationale, 

 L’Inspecteur de l’Education National assiste de droit aux réunions du conseil d’école. 

Les élèves ne peuvent donc trouver leur place dans ce Conseil mais dans le cadre de l’EMC (Education Morale 

et Civique), des Conseils d’élèves sont organisés dans la classe de cycle 3. Deux ont déjà eu lieu depuis le début 

d’année, sous le regard mais sans l’intervention de l’enseignant. Un élève est désigné Président, un autre 

secrétaire et les échanges entre élèves sont axés sur la vie de l’école (jeux de cour, règle de l’école, conflits 

entre élèves…). A l’issue du Conseil d’élève, des actions sont votées et mises en œuvre par les élèves.  

 

 Mise à disposition d’un autre point d’eau que celui disponible aux toilettes. 

« Mise à disposition pour l’enfant d’une source d’eau potable accessible ? Fontaine à eau ? Si possible, éviter 

de boire là où les enfants vont aux toilettes ! » 

Plusieurs points d’eau potable existent à l’école : un dans le hall élémentaire, un dans la classe des CP/CE1, un 

dans le hall de la maternelle et un dans les sanitaires de la maternelle par contre ces lave-mains sont de petite 

taille. Madame Paillard, en charge des TAP intervient pour dire qu’elle aussi, au niveau du hall de la Mairie, le 

problème se pose pour faire boire les enfants en TAP puisque l’eau disponible est chaude. 

N’ayant plus de représentant de la Municipalité, cette question sera transmise directement à la Mairie. 

 

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h40 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                               
 

       M. Weibel                                                                                 M. Moureaux 

 

 

 


