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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 GIRERD et M. FAVREAU, Elus membre de la commission scolaire, 

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

Mmes MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme GAILLARD, Service Civique à l’école, 

Mme RUBIER, Employée communale en charge de la cantine, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme WEIBEL, adjointe en charge des affaires scolaires, 

Mme COSSON, élue membre de la commission scolaire, 

M. BARNOUX, élu membre de la commission travaux, 

Mme GELOT, Enseignante, 

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

M. GILLET, Directeur du C.E.S.A.M 

Mme ROCHER, Directrice du Multi-accueil Lépin-le-lac/Novalaise 

 

 

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 MONTFOLLET est désignée secrétaire 

de séance. Monsieur le directeur précise que Mme GAILLARD, Mme GUYONNET ainsi que Mme RUBIER 

sont invitées à ce conseil d’école et ne pourront pas, de ce fait, participer aux différents votes. 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Effectif à la rentrée 2018  

A ce jour, 79 élèves devraient fréquenter l’école, chiffre qui peut évoluer durant les mois qui nous séparent de la 

rentrée. Monsieur le Directeur informe qu’il a déjà reçu de la part de la Mairie 4 inscriptions en maternelle, 

pour la rentrée 2018, d’enfants domiciliés à La Bauche et n’ayant ni frère ou sœur déjà scolarisé dans 

l’établissement. 

Pour mémoire :  

A la rentrée 2015/2016 : 61 élèves inscrits 

A la rentrée 2016/2017 : 74 élèves inscrits 

A la rentrée 2017/2018 : 73 élèves inscrits 

Au vu de cette augmentation, la question d’une 4ème classe est toujours à considérer par la Municipalité, selon 

l’équipe enseignante, au cas où ce nombre continuerait d’augmenter. Cette année la classe des CE2 a été coupée 

en deux pour éviter que la classe de CE2/CM1/CM2 ne fonctionne à 34 élèves. Pour mémoire, l’année passée la 

salle de sieste avait été validée par les services de l’Education Nationale au cas où il faille trouver une salle de 
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classe supplémentaire en urgence. L’équipe enseignante insiste sur le fait que la création d’une 4ème classe dans 

l’école permettrait des cours à double niveaux et non à triple plus le déclenchement d’un jour de décharge 

administrative par semaine pour le Directeur de l’école. Monsieur le Maire souhaite, néanmoins être vigilant 

pour les inscriptions à venir, notamment celles d’enfants de La Bauche pour ne pas atteindre le seuil de 

l’ouverture d’une 4ème classe. 

 

 Démission d’un Représentant de Parents d’élèves 
La démission d’un représentant de parents d’élèves, Madame KUNTZLER, a été reçue le 7/02/2018. Il reste 5 

représentants, il n’y aura dons pas de nouvelles élections pour remplacer ce parent démissionnaire. Les parents 

délégués n’apportent pas d’informations complémentaires à cela. 

 

 Postes d’A.V.S 

Madame GASTALDELLO qui avait débuté à l’école le lundi 6/11/2017 en tant qu’A.V.S a été réaffectée sur un 

autre établissement et est remplacée par Madame BORNARD, à compter du 1/03/2018, pour aider un élève de 

l’école. Monsieur le Directeur rappelle qu’il n’est pas responsable de ces changements de personnel auxquels 

les enfants et les adultes doivent s’adapter au cours de l’année scolaire. 

 

 Rappel de la modification du calendrier scolaire (Pont de l’Ascension) 
Un mot d’information a été distribué par l’école aux familles indiquant que le Monsieur le Recteur de 

l’Académie de Grenoble modifiait le calendrier scolaire comme suit : la journée du vendredi 11 mai 2018 sera 

vaquée et rattrapée la journée du mercredi 4 avril (semaine du lundi de Pâques, jour férié). 

 

2- Actualités de ce second trimestre  

 
 Bilan du 1er et du 2nd Comité de pilotage Eco-Ecole 

Les enseignants sont très satisfaits de voir que de nombreuses personnes d’horizons différents rejoignent ce 

Comité de pilotage et se mobilisent pour aider l’école dans leur projet de labellisation Eco-Ecole dont les 

objectifs d’éducation et de sensibilisation au développement durable sont rappelés. Pour information, les 

comptes rendus des Comités de pilotage n°1 et n°2 sont annexés à ce Procès-Verbal. Monsieur le Maire 

souligne qu’il a eu des échos très positifs du projet et Mme GIRERD remarque que le projet a déjà bien avancé. 

 

 Début de l’expérimentation FLUENCE 

L’expérimentation a débuté le lundi 29 janvier en classe avec l’utilisation des tablettes pour le niveau C.P. Mme 

RENAUD-GOUD signale que seulement 2 familles ont refusé que leur enfant participe à cette étude qui 

consiste à mesurer les progrès en lecture pour des enfants travaillant, 3 fois 20 minutes par semaine, sur les 4 

applications tablettes créées par le CNRS. L’expérimentation ne perturbe pas le bon fonctionnement de la 

classe. Monsieur le Directeur propose aux membres du Conseil d’école de tester ces applications, en fin de 

séance et met à disposition des parents qui le souhaitent, une version DEMO, pour ne pas fausser le recueil 

d’informations et dans le but de les informer. 

 

 Règlement financier de la classe de découverte 
Le règlement a déjà commencé pour les familles qui souhaitent étaler le paiement sur plusieurs mois qui se 

décompose comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût total du séjour            405,60 Euros 

Subvention accordée par les Mairies 

d’Attignat-Oncin, La Bauche et Lépin-

le-lac 

- 150,00 Euros 

Subvention accordée par le Sou des 

Ecoles 
- 100,00 Euros 

Subvention accordée par le Conseil 

Général sur la base du Q.F 
-  …. , .. Euros (selon Q.F) 

Somme restant à la charge des familles              155,60 Euros 
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Les subventions accordées par le Conseil Général s’étalent pour ce séjour de 0 Euros à 89,40 Euros. La somme 

restant à charge des familles s’étale de 155,60 Euros pour celles qui ne bénéficient pas de l’aide du Conseil 

Général (seulement 3 familles) à 66,20 Euros pour les familles les plus aidées (selon le Q.F). La moyenne de la 

somme restant à charge des familles s’élève à 104,63 Euros. Le planning de cette classe de découverte est 

présenté aux membres du Conseil d’école ainsi que le plan de transport du bus partagé avec l’école de 

Chamoux-sur-Gelon. Monsieur le Maire demande si tous les parents acceptent de payer. La réponse est oui. 

Madame GIRERD demande si des familles sont concernées par le fait que 2 frères ou sœurs partent en même 

temps. Monsieur le Directeur répond que seulement une famille est concernée mais que l’aide du Conseil 

Général est légèrement bonifiée dans ce cas pour le second enfant partant. 

 

18h30 – Arrivée de Mme GUYONNET 

 

Une activité du planning reste volontairement à financer par les actions des élèves, pour les impliquer d’un 

point de vue pédagogique. Il s’agit d’une excursion à bord de « la compagnie des bateaux verts ». L’association 

« Les grands chemins » ont proposé leur aide à la classe pour récolter ces 300 Euros nécessaires. Une première 

action aura lieu le samedi 10 mars pendant le carnaval avec une vente de « barbes à papa », action dédiée à ce 

projet. Monsieur le Directeur remercie cette association qui s’est spontanément manifestée auprès de l’école 

pour apporter leur soutien. 

 

 Fermeture de l’école du 8/02/2018 

Le jeudi 8 février, suite à des appels de la Préfecture, le 1er Adjoint au Maire, en l’absence de celui-ci, a pris la 

décision de fermeture d’école pour cause de dangerosité due aux pluies verglaçantes. Si cela devait se 

reproduire ou pour toute situation d’urgence, Monsieur le Directeur rappelle qu’il reste joignable 24h/24 et 

7jours/7 sur son numéro de portable personnel afin de pouvoir anticiper et prévenir sa hiérarchie et les parents 

d’élèves dans les temps. Il s’agit là d’un évènement climatique exceptionnel et localisé sur une partie de la 

commune. 

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 
 

 Budget de fournitures prévisionnel pour la rentrée prochaine  
Le budget matériel scolaire de 6 Euros/enfant/mois est toujours demandé à la Municipalité sans augmentation 

ce qui représente : 

De sep. 2018 à Déc. 2018 : 79 x 6 x 4 = 1896 Euros 

De jan. 2019 à août 2019 : 79 x 6 x 8 =  3792 Euros 

 

 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 pour un budget prévisionnel de 900 Euros. 

 

 Remplacement de 4 ordinateurs portables dans la classe des CP/CE1/CE2 
Coût : environ 4 x 500 Euros = 2000 Euros  

Cette dépense était apparemment déjà inscrite et validée au budget communal. 

 

 Rénovation du grillage de l’école 

Pour l’année scolaire 2018/2019 : une demande pour rénover le grillage entourant la cour de récréation (en 

panneau rigide et légèrement plus haut) est faite par l’équipe enseignante. 

 

 Demande d’un portier vidéo au portail  
Face à la nette augmentation des entrées et sorties pendant le temps scolaire (5 à 6 par jour en moyenne) qui 

dérangent les classes, les enseignants demandent un portier vidéo pour pourvoir contrôler et autoriser les 

entrées depuis l'intérieur de l'école, d’autant plus que l’enseignant ne peut laisser sans surveillance sa classe 

pour aller ouvrir le portail. Monsieur le Maire informe le Conseil que des demandes de devis sont déjà à l’étude 

et que le meilleur rapport qualité/prix sera choisi. 
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 Second exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le jeudi 8 mars à 15h15. 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. Monsieur le Directeur rappelle toutefois que le boitier de déclenchement du bâtiment élémentaire se 

trouve dans la partie privée de la montée d’escalier aux appartements et que les boitiers de déclenchement 

incendie bâtiment élémentaire et bâtiment maternelle sont indépendants et n’ont aucune interconnexion entre 

eux en cas d’alerte dans un des deux bâtiments. 

 

 Second exercice « P.P.M.S »  

Monsieur le Directeur rappelle qu’il existe deux types d’exercice P.P.M.S (Intrusion et Confinement) et que le 

second exercice de l’année obligatoire sera réalisé le vendredi 23 mars après-midi. Il fait remarquer que la 

législation en vigueur impose aux établissements scolaires deux alertes sonores distinctes, une pour indiquer 

l’évacuation du bâtiment (Incendie) et une autre, différente, pour indiquer le confinement dans le bâtiment 

(P.P.M.S). Cela n’est toujours pas le cas à l’école qui ne possède qu’un signal d’évacuation Incendie. Il fait 

remarquer également aux membres du Conseil d’école, que durant ce trimestre, quelques livreurs, dans le temps 

scolaire, passent par-dessus le grand portail qui ne possède pas de sonnette d’appel de ce côté. Dans un contexte 

de plan Vigipirate, cela pose question. Il est rappelé également aux parents qu’il est formellement interdit 

d’escalader le petit portail, avec ou sans son enfant dans les bras, lorsque ceux-ci arrivent en retard. La sonnette 

a été installée, autant l’utiliser. 

 

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

 Liaison Ecole/Multi-Accueil  
Cette année, sur le modèle de la liaison Ecole-Collège, une liaison entre la crèche Multi Accueil de Lépin-le-lac 

et l’école Maternelle est mise en place. Un groupe de 6 enfants au maximum, de moins de 3 ans, accompagnés 

par les salariés de la structure (un adulte pour 2 enfants), se rendra, une fois par trimestre, dans la classe de 

maternelle pour participer à des moments de vie collective. Pour ce projet, une convention a été signée entre 

nos structures respectives. La première rencontre s’est effectuée le Mardi 5 décembre au matin. La prochaine 

est fixée au Jeudi 29 mars au matin. Monsieur FAVREAU informe qu’il a eu connaissance de la satisfaction de 

Mme ROCHER à propos de ce projet. 

 

 Partenariat avec le CESAM 

Les trois classes de l’école ont bénéficié jusqu’aux vacances de février de l’intervention régulière de deux 

professeurs diplômées de musique du CESAM. Ces interventions, financées par les aides du Conseil 

Départemental de la Savoie, ont permis de faire chanter les élèves en leur apportant aide et conseils au niveau 

de leur technique vocale tout en abordant un répertoire de chansons, en lien avec notre travail sur la 

biodiversité. Un nouveau projet a débuté, dans la classe de CE2/CM1/CM2, en période 4 et s’intitule 

« L’orchestre à l’école ». Deux autres professeurs de Musique vont intervenir, chaque mardi, de 10h15 à 11h15 

jusqu’aux vacances d’avril pour faire découvrir et faire jouer les élèves d’une trompette, d’un tuba, d’un cor ou 

d’un trombone. Pour cela, ce ne sont pas moins de 25 instruments qui ont été confiés à chacun des 25 élèves de 

CE2/CM1/CM2 pour la période. Ces interventions sont, elles aussi, financées par les aides du Conseil 

Départemental de la Savoie et permettront de faire découvrir la pratique d’un instrument et d’essayer de jouer 

un morceau en formation d’orchestre. Monsieur MOUREAUX, suite à la question de Madame GIRERD, 

explique qu’un seul groupe de CE2 va effectivement bénéficier de ce projet. C’est la première fois de l’année 

que cela se produit sur un projet car lors de l’acceptation du projet, l’année dernière, il n’était pas encore 

question de la constitution de deux groupes de CE2. Il a préféré que 25 élèves en bénéficient déjà cette année. 

Ce projet pourra être reconduit les années futures pour les élèves n’en ayant pas bénéficié car les interventions 

du CESAM sont d’une grande qualité. 

 

 Projet « Balade à Béla » 

Dans ce projet, financé par la Municipalité, 4 interventions, en chant, de Julian BOUTIN accompagné de son 

violon, en période 4 sont programmées à l’école. Une ballade accompagnée par le quatuor BELA est prévue le 
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27 avril 2018 pour rejoindre, à pied, les élèves de l’école de Lépin-le-lac pour un pique-nique commun dans un 

lieu à mi-chemin des deux écoles. Un concert le soir, hors du temps scolaire, à l’église, sera également organisé 

par le quatuor BELA. Ce projet concernera les 3 classes de l’école (hormis la ballade qui ne concernera 

seulement que les deux classes élémentaires). 

 
 Projets avec le Parc de Chartreuse  
Deux projets auront lieu, cette année, avec le Parc de Chartreuse. Ces projets font l’objet de deux signatures de 

conventions différentes entre l’école et le Parc. Il s’agit du projet « la découverte de la forêt » en maternelle 

avec intervention d’un guide ONF et sorties sur le terrain. Ce projet débutera le mardi 20 mars. Il s’agit 

également du projet « Botanistes en herbe » dans les deux classes élémentaires avec, également, des sorties sur 

le terrain. Ce projet, quant à lui, a débuté le vendredi 2 mars. Ces projets sont financés par le Parc de Chartreuse 

dans le cadre de sa mission de sensibilisation et d’expérimentation sur le territoire à destination du public 

scolaire des écoles du Parc. 

 

 Semaine de résidence à l’école de la compagnie « Le fil à retordre »  
La Municipalité a mise à disposition d’une compagnie d’artistes la salle de motricité de l’école sur le temps 

scolaire. Celle-ci, « La compagnie du fil à retordre », s’installe « en résidence » dans la salle de motricité de 

l’école du lundi 12 mars au vendredi 16 mars afin de préparer leur prochain spectacle. Une convention 

d’utilisation de cette salle sur le temps scolaire a été signée entre la Municipalité, la Compagnie, l’Ecole et 

Madame l’Inspectrice. En contrepartie, dans le cadre du Parcours artistique et culturel inscrit dans les nouveaux 

programmes, les élèves de l’école pourront observer cette compagnie au travail pour comprendre comment se 

prépare un spectacle. Les séances de motricité pour les plus petits, ou de sport pour les plus grands peuvent 

donc être annulées cette semaine, selon la météo. Une représentation, ouverte à tous, est organisée par la 

Municipalité le samedi 17 mars à 18h00. 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Interrogations autour du temps de repas 

Les représentants de Parents d’élèves présentent la question au Conseil d’école : 
« • Les repas de la cantine sont-ils équilibrés ? Qui est responsable des choix des menus ? La Mairie est-elle 

consultée pour établir ces choix ? Le traiteur travaille-t-il en lien avec un nutritionniste ou un médecin agréé 

pour établir les menus ? » 

• La salle de la cantine, de par sa petite taille et située dans des anciens bâtiments apparaît comme bruyante. 

Serait-il possible d’envisager des travaux d’isolation phonique pour réduire les nuisances sonores pour le 

confort des élèves et du personnel ? 

• Lors du temps après le repas, les enfants peuvent-ils avoir accès à la salle de motricité pour se tenir au chaud 

ou est-ce qu'ils doivent rester dans la cour ? » 

Monsieur le Maire, des exemples de menus à l’appui, trouve ceux-ci équilibrés sur une semaine. Il signale que 

le prestataire fournit plusieurs autres écoles et qu’il fait un effort pour utiliser des produits locaux et Bio dont la 

provenance est signalée. A sa connaissance, il n’y a pas de nutritionniste ou de médecin qui valident ces menus. 

Il rappelle les gros travaux d’insonorisation dont la salle a déjà bénéficié lors de sa création. M FAVREAU 

indique, qu’à l’époque, une attention particulière sur ce point avait été apportée. Mme GIRERD rappelle que les 

menus sont affichés au tableau d’affichage et qu’ils se trouvent également en ligne sur le site de la commune. 

Elle invite les parents à les consulter, pour peut-être, mieux équilibrer, le soir, à la maison. Mme RUBIER 

précise qu’il y a de plus en plus d’enfants inscrits à la cantine et que deux services sont souvent nécessaires. 

L’autre groupe est pris en charge dans la salle du Conseil Municipal en attendant le repas. L’accès à la salle de 

motricité est tout à fait possible mais le temps est souvent trop court au retour de la cantine. Les enseignants 

font remarquer que, cette année, beaucoup d’enfants de maternelle mangent à la cantine, de ce fait, ils doivent 

forcément nécessiter de plus de temps et d’attention de la part du personnel communal.  

 

19h40 – Arrivée de Mme PIOZ 
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 Tarifs de la cantine et garderie 
Les représentants de Parents d’élèves présentent la question au Conseil d’école : 
« Nous nous interrogeons sur la hausse des tarifs de la cantine et de la garderie.  

• Quels tarifs étaient pratiqués lors de la création de ces services par la Mairie ? Sur quels critères se base la 

Mairie pour établir ces tarifs ? Pourquoi de telles augmentations pour de nombreuses familles ? Pourquoi les 

enfants qui amènent un panier repas doivent-ils payer 2,50€ ? A quoi ce tarif correspond-il ? Combien est 

facturé le repas par le traiteur à la mairie ? 

• Les tarifs de la garderie s'appliquent par tranche de 30 minutes : 16h15/16h45 ; 16h45/17h15 ; 17h15/17h45; 

17h45/18h15. Qu'en est-il du dernier quart d'heure de 18.15 à 18.30 (la garderie allant jusqu'à 18h30) ? 

Pourquoi les parents payent ils un quart d'heure au prix d'une demi-heure ? 
Ces augmentations de tarifs sont d'autant plus difficiles à supporter pour certaines familles notamment quand il 

y a plusieurs enfants scolarisés. 

Voici quelques chiffres : 

Pour la garderie :  

- QF entre 901 et 1200, il y a une augmentation de 20% du tarif en 1 an, passant de 0,50 € à 0,60€ la demi-

heure 

- QF entre 1201 et 1500, il y a une augmentation de 40% du tarif en 1 an, passant de 0,50 € à 0,70€  la 

demi-heure 

- QF supérieurs à 1501, il y a une augmentation de 60% du tarif en 1 an, passant de 0,50 € à 0,80€  la demi-

heure 

Pour la cantine : 

- QF entre 1201 et 1500, il y a une augmentation de 10% du tarif en 1 an, passant de 0,50 € à 0,70€  la 

demi-heure 

- QF supérieurs à 1501, il y a une augmentation de 20% du tarif en 1 an, passant de 0,50 € à 0,80€  la demi-

heure 

- les enfants disposant d'un PAI, panier repas fourni par les parents, il y a désormais une tarification de 

2,50€ (0€ l'année dernière). Il faut tout de même noter que les QF inférieurs à 600, pour la garderie voient 

une baisse de tarif de 20% et les QF inférieurs à 900 voient une baisse des tarifs de cantine entre 5 et 13%.  

Afin de comprendre au mieux les tarifs, nous souhaitons connaître le nombre de famille concernées par 

tranches de QF (QF < 600, QF 601-900, QF 901-1200, QF 1201-1500, QF > 1501). 

Monsieur le Maire fait part de son étonnement concernant la teneur des questions et indique que la Mairie n’a 

pas vocation à faire du bénéfice dans la vente de ses services. Concernant le prix des repas, il rappelle que le 

prestataire a augmenté ses tarifs et que le Conseil Municipal a le souci d’une certaine « justice sociale ». C’est 

pour cela que la demande de Q.F avait été faite aux familles. Pour les familles qui ne l’auraient pas fourni, c’est 

le tarif le plus élevé qui s’applique. Il rappelle que le service de cantine, ce n’est pas seulement des repas à 

payer mais aussi du personnel à embaucher, de l’électricité, du chauffage et de l’entretien de bâtiment à assurer.  

Une embauche a d’ailleurs dû être réalisée pour éviter le bénévolat récurrent des élus qui assuraient le second 

service, second service devenu régulier au vue du nombre d’enfants inscrits. Monsieur FAVREAU rappelle les 

contraintes budgétaires auxquelles la Municipalité doit faire face. Monsieur le Maire évoque la remarque du 

traiteur qui concerne l’aspect indiscipliné des commandes de repas (annulation de dernière minute, oubli de 

commande de la part de parents…), spécifique à la commune d’Attignat-Oncin. Il évoque également 

l’investissement prochain dans un logiciel dédié à la cantine pour un montant de 3000 Euros. 

 

19h40 – Départ de Mme GIRERD 

 

Mme PIOZ présente aux membres du Conseil un tableau synthétisant ses recherches sur les tarifs de cantine et 

de garderie pratiqués dans les communes aux alentours (Les Echelles, Dullin, Novalaise, La Bridoire, 

Domessin, Saint-Béron, Le Pont de Beauvoisin, Entre-deux-Guiers, Saint-Alban de Montbel). De très grosses 

différences entre communes sont constatées avec un tarif pratiqué assez élevé concernant Attignat-Oncin. Mme 

RUBIER rappelle qu’à Attignat-Oncin, le 3ème enfant est gratuit à la garderie. Monsieur le Maire indique que le 

dernier quart d’heure facturé une demi-heure est une erreur et que cela va être modifié. Concernant les tarifs 

pratiqués, il rappelle qu’il faut comparer ce qui est comparable et que cette étude ne va pas modifier la décision 

prise en Conseil Municipal. Madame PIOZ rappelle à Monsieur le Maire que certaines familles peuvent être en 

difficulté financière malgré deux salaires dans notre société actuelle. 
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 Les sucreries à l’école 
Les représentants de Parents d’élèves présentent la question au Conseil d’école :  

« Nous avons remarqué que la quantité de bonbons est plus importante que les années précédentes lors des 

anniversaires des élèves. Nous rappelons que ces derniers sont très concentrés en sucres, colorants et autres 

ingrédients non sains pour la santé bucco-dentaire de nos enfants et qu’ils favorisent en autre l’hyperactivité. 

Les gâteaux ne sont-ils pas suffisants ? Faut-il regrouper les anniversaires par mois pour les classes de 

primaire ? » 

Les enseignants confirment, que cette année, une augmentation très nette de la quantité de bonbons fournis pour 

les anniversaires a été remarquée. Mme RUBIER indique qu’à la garderie également des bonbons sont présents, 

même en guise de goûter. Monsieur le Directeur propose un vote aux membres du Conseil pour interdire les 

sucreries dans l’enceinte de l’école et ajouter cela au règlement intérieur. 

 

VOTE : 

 

 L’interdiction des sucreries dans l’enceinte de l’Ecole Primaire d’Attignat-Oncin ? 

Pour : 8 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Pour les anniversaires, le traditionnel gâteau est amplement suffisant, sans jus de fruit associé. Celui-ci est très 

souvent partagé en petits morceaux pour l’ensemble des 3 classes et c’est un moment qui reste important et 

convivial pour l’enfant. Concernant les services périscolaires, Monsieur le Maire indique, que cette interdiction 

de sucreries va également être rajoutée au règlement intérieur de la cantine et de la garderie. 

 

 L’absence non anticipée d’un enseignant 
« Les parents de maternelle s’interrogent sur les modalités d’information lorsque la maîtresse est absente car il 

n'est pas toujours facile pour eux de s'organiser au dernier moment pour faire garder leur enfant. » 

Monsieur le Directeur rappelle que lorsqu’un enseignant est malade (ou pour un enfant malade), il ne peut 

l’anticiper mais il est informé par l’enseignant au plus vite. Il appelle, sur ce fait, le secrétariat de l’Inspection 

qui ouvre le matin à 7h45 pour essayer d’obtenir un remplaçant (non prioritaire en maternelle par rapport à une 

classe élémentaire). Le vivier de remplaçants est très souvent insuffisant pour satisfaire toute les écoles du 

secteur. En cas de non remplacement, les enfants sont accueillis, de toutes façons, dans les deux autres classes si 

les parents ne peuvent pas les garder à la maison. Au vue de la configuration de notre école (seulement 3 classes 

à triple niveaux), Monsieur le Directeur pense que pour les parents qui le peuvent, garder leur enfant est 

préférable pour ne pas pénaliser les autres classes (bruit, manque de place, déménagement de mobilier…) mais 

aussi pour l’enfant de maternelle qui ne passe pas une journée adaptée à son âge (changement des repères, 

toilettes non adaptés, récréations avec les grands…). Il rappelle également que ces absences n’ont représenté 

que 3 journées non remplacées en maternelle depuis le début de l’année. 

 

20h15 – Départ de Mme GAILLARD 

 

  L’utilisation des sanitaires 
« Le bâtiment des classes de primaire ne contiennent qu'un seul sanitaire. Les élèves ont-ils la possibilité 

d'utiliser ceux situés dans le hall à proximité de la salle de motricité ? Si Non, pourquoi ? »  

Les enseignants indiquent que les sanitaires de l’école élémentaire sont privilégiés pendant les récréations du 

fait de leur meilleure visibilité pour la surveillance mais que l’accès aux sanitaires de la salle de motricité est 

tout à fait possible. Les sanitaires pour personnes handicapés sont réservés, actuellement, aux adultes de l’école 

puisque  n’ayant pas d’élèves les nécessitant. 

 

 Sécurité aux abords de l’école 
« Nous souhaitons savoir où en est le projet de panneau qui a été proposé à la suite du premier conseil 

d’école. » 

Monsieur le Maire indique qu’un article est paru dans le bulletin communal à ce sujet. Il rappelle, une nouvelle 

fois, que le tour de l’église n’est pas un parking et qu’il y est interdit d’y stationner. Il propose de peut-être 
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réinvestir dans des panneaux signalisant l’école en amont et en aval de celle-ci. Il indique également que le 

matériel commandé pour le balisage de la chicane est reçu et va être installé d’ici peu. L’équipe enseignante 

signale qu’elle ne peut pas prendre en charge la création de panneaux avec les élèves pour cette fin d’année 

scolaire car cela fait l’objet d’un projet pédagogique à part entière et que le planning de cette année est déjà 

bien chargé. Les délégués de parents d’élèves rappellent que ce point devient récurrent lors des différents 

conseils d’école. 

 

 Bibliothèque 
« Merci aux bibliothécaires suite à la discussion sur le classement des livres. »  
 
 

 

Fin du Conseil d’école : 20h30 

 

 

 

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

                                                                
       Mme Montfollet                                                                            M. Moureaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

- Compte rendu du Comité de pilotage Eco-Ecole n°1 

- Compte rendu du Comité de pilotage Eco-Ecole n°2 


