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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, Elue membre de la commission scolaire, 

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

Mmes MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme GAILLARD, Service Civique à l’école, 

Mme SEILLIER, Présidente du Sou des Ecoles, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme WEIBEL, adjointe en charge des affaires scolaires, 

Mme COSSON, M. FAVREAU élus membres de la commission scolaire, 

M. BARNOUX, élu membre de la commission travaux, 

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

 

 

Début du Conseil d’école : 18 h 00 

 

Monsieur le directeur précise en début de Conseil que Mme GAILLARD, Mme GUYONNET ainsi que Mme 

SEILLIER sont invitées à ce conseil d’école. 

 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Effectif à la rentrée 2018  

A ce jour, 80 élèves devraient fréquenter l’école, chiffre qui peut évoluer durant les mois qui nous séparent de la 

rentrée. 

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 dans les 

années à venir, au cas où ce nombre continuerait d’augmenter. Monsieur le Directeur a été invité au Conseil 

Municipal du mardi 22 mai pour exposer à l’ensemble des conseillers la problématique des effectifs chargés 

pour l’an prochain et la démarche à suivre pour la création d’une 4ème classe qui sera décidée uniquement par 

Monsieur Le Directeur Académique suite au constat des effectifs de la rentrée. Une rencontre entre Madame le 

Maire de La Bauche, Monsieur le Maire d’Attignat-Oncin et Monsieur le Maire des Echelles a eu lieu, par la 

suite, le jeudi 7 juin, pour aborder la problématique du RPI concentré (concernant l’école des Echelles), les 

financements éventuels des uns et des autres pour l’Ecole primaire d’Attignat-Oncin en cas d’investissements 

supportés par la commune. Le chiffre de 17 nouvelles familles s’installant prochainement à La Bauche a été 

communiqué durant cette réunion. Des rencontres et des réunions qui se sont toujours déroulées dans un 

échange constructif et une écoute bienveillante des uns et des autres selon Monsieur Le Directeur.  
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Madame SANCHEZ demande si la commune de La Bauche envisage d’ouvrir une école. Monsieur le Directeur 

lui répond que non, étant rattachée, du fait du R.P.I concentré, à l’école des Echelles. Les enfants de La Bauche 

qui constituent 30% de l’effectif de l’Ecole primaire d’Attignat-Oncin ne bénéficient pas, du fait également de 

ce R.P.I concentré, du transport scolaire. Madame SANCHEZ demande, dans le cas d’une ouverture de classe 

actée l’année prochaine, s’il est possible qu’il y est fermeture l’année suivante pour cause de baisse d’effectifs. 

La réponse est oui. Monsieur le Maire précise que pour l’instant, il n’a refusé à aucun élève l’inscription à 

l’école. Monsieur le Directeur précise qu’il est très difficile pour l’instant d’effectuer une prévision exacte 

puisque beaucoup de demande en cours sont dérogatoires à la carte scolaire. Madame SANCHEZ demande des 

précisions de fonctionnement sur l’Ecole du Gué des Planches située sur le territoire d’Attignat-Oncin. 

Monsieur le Maire évoque le cas particulier de cette école qui accueille uniquement des élèves de Lépin-le-lac 

et qui se trouve sur la commune d’Attignat-Oncin. Les frais de fonctionnement sont avancés par la commune 

d’Attignat-Oncin puis remboursés par la commune de Lépin-le-lac. Elle devrait déménager en 2019-2020 à 

Lépin-le-lac Chef-Lieu et quitter le territoire de la commune pour des locaux rénovés par la commune de 

Lépin-le-lac. Les parents délégués s’inquiètent de la taille de notre cantine et de notre garderie qui risquent 

d’être trop petites à long terme. 

 

 Postes d’A.V.S 

Madame BORNARD qui suivait un élève de CM2 cette année ne souhaite pas poursuivre au Collège et sera 

certainement réaffectée dans une autre école à la rentrée prochaine car pour l’instant, il n’y a pas de notification 

d’A.V.S pour un élève de l’école, l’an prochain. 
 

 Poste de Service Civique 
Madame GAILLARD terminera son contrat de Service Civique le vendredi 6 juillet. L’équipe enseignante la 

remercie chaleureusement pour son aide cette année scolaire. Un nouveau dossier afin d’obtenir l’ouverture de 

deux postes de Service Civique pour l’an prochain sera de nouveau déposé à la Direction Départementale des 

Services de l’Education Nationale. 

 

 Equipe enseignante pour la rentrée prochaine  
Pour la rentrée prochaine, aucun mouvement de personnel n’est à signaler sur l’école mis à part le fait que Mme 

MOUREAUX reprend son poste à 100% à la rentrée prochaine. 

 

 Présentation des comptes de la coopérative scolaire  

Mme RENAUD-GOUD présente les comptes de la coopérative scolaire avec un solde en banque au 15 juin 

2018 de 408,73€. Madame SANCHEZ demande le lien entre la cotisation de rentrée demandée par le Sou des 

Ecoles et la coopérative scolaire. Monsieur le Directeur rappelle que le Sou des Ecoles et la Coopérative 

Scolaire sont deux associations distinctes. La coopérative scolaire est comme le « porte-monnaie » de l’école 

afin de pouvoir effectuer des petits achats (cuisine en classe, achats de médailles pour le cross…). Ses 

principales recettes sont la subvention versée par le Sou de 500€ et la vente des photos de classe. Pour avoir le 

droit d’exister, nous devons adhérer à l’OCCE (Office Centrale de la Coopération à l’Ecole). Madame 

SEILLIER souligne le fait que beaucoup de parents ne comprennent pas à quoi sert le Sou des Ecoles. A la 

rentrée prochaine une petite information rédigée par le Sou circulera dans les cahiers de liaison à destination 

des familles. 

 

 

2- Actualités de ce second trimestre  
 

 Liaison Ecole-Collège  
La classe de cycle 3 de l’école a reçu la visite de l’école de Saint-Jean-de-Couz et de Mme BESNIER 

(Professeur de Musique au Collège) pour répéter, à deux reprises, le lundi 23 avril et le lundi 14 mai, le 

répertoire de chansons de « Jacques BREL » qui seront interprétées, aux côtés de la chorale du Collège, le lundi 

18 juin à 20h30 à la salle de « La Forgerie » à Cognin. Madame SANCHEZ demande pourquoi ce choix de 

salle à Cognin. Monsieur MOUREAUX lui répond que cette salle était déjà réservée par le collège quand nous 

avons rejoint ce projet et qu’il s’agit là d’une salle de concert adaptée au projet. Il ajoute que le tarif de 2€ était 
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également fixé par le collège. Deux parents accompagnateurs participeront à la répétition générale, le lundi 

après-midi. 

 

18h40 – Arrivée de Mme GUYONNET 

 

 Fin de l’expérimentation FLUENCE 

L’expérimentation a débuté le lundi 29 janvier en classe avec l’utilisation des tablettes et s’est terminée le mardi 

29 mai avec la passation des tests en classe. Elle recommencera, l’an prochain, selon les mêmes modalités et 

avec les mêmes élèves qui passent en CE1. Madame RENAUD-GOUD indique qu’au vu du nombre de 

tablettes, elle a été obligée de constituer 2 sous-groupes de C.P qui effectuaient, 3 fois 20 minutes par semaine, 

l’application en question. Aucun résultat n’a pour l’instant été communiqué à l’équipe enseignante. 

 

 Bilan du 3ème et du 4ème Comité de pilotage et labellisation Eco-Ecole  
Un 3ème Comité de pilotage s’est tenu le jeudi 26 avril et un 4ème le jeudi 14 juin afin de préparer la soirée 

« Portes Ouvertes ». L’équipe enseignante est très satisfaite de ce projet Eco-Ecole mené avec les élèves et de 

multiples partenaires. Pour l’instant, nous n’avons pas d’information quant à la labellisation éventuelle de 

l’école qui devrait être décidée par un jury se réunissant entre le 15 et le 30 juin. Le compte-rendu du comité 

n°3 et celui du comité n°4 sont annexés au Procès-verbal de ce Conseil d’école. 

  

 Soirée « Portes Ouvertes » et Remise des dictionnaires aux CM2 le vendredi 29 juin : 
- À partir de 16h30, le vendredi 29 juin, une soirée « Portes Ouvertes » est organisée afin que les élèves 

expliquent aux parents, aux visiteurs les différentes actions menées cette année autour du thème de la 

Biodiversité. Au programme de cette soirée : visite du jardin, projection de diaporamas, exposition des 

tableaux voyageurs, observations à la loupe, atelier apiculture… 

- À 18h00, cérémonie de remise des dictionnaires aux CM2 et remise du label Eco-Ecole (si nous 

l’obtenons). 

- À 19h00, l’A.E.L poursuivra sur le parking avec de la musique et la tenue d’une petite buvette. Le Sou 

des Ecoles n’a pas souhaité être associé à cette buvette par manque de parents bénévoles. 

 

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 
 

 Bilan du 3ème exercice d’évacuation « incendie » 

Il n’a pas encore eu lieu ce trimestre et la date est volontairement non communiquée à l’équipe enseignante. 

 

 Bilan du 3ème exercice « P.P.M.S » 

Celui-ci aura lieu le mardi 3 juillet. Une remarque, à signaler au Conseil d’école : quelques livreurs, dans le 

temps scolaire passent toujours par-dessus le grand portail car il n’y a pas de sonnette de ce côté. Dans un 

contexte de plan Vigipirate, cela pose question. Il est rappelé également aux parents, comme dans le Conseil 

d’école précédent, qu’il est formellement interdit d’escalader le portail, avec ou sans son enfant dans les bras, 

lorsque ceux-ci arrivent en retard ! (une sonnette a été installée, autant l’utiliser). Ces parents seront reçus, 

avant la fin de l’année, par Monsieur le Directeur pour leur rappeler cette règle d’usage. 

 

 Problème d’eau troublée le vendredi 18 mai 
L’eau s’est trouvée fortement troublée le vendredi 18 mai au réseau d’eau potable de l’école. Il est possible que 

certains enfants aient bu cette eau, à la récréation du matin. Le Service de Santé de l’Education Nationale a été 

informé et de l’eau en bouteille a été distribuée à partir de 12h00 aux élèves en utilisant la réserve d’eau en 

bouteille du dispositif P.P.M.S. L’A.R.S (Agence Régionale de Santé) a également, très rapidement, pris contact 

avec l’école, à la suite d’un appel d’un parent d’élève. Un mot d’information a été transmis à l’ensemble des 

parents d’élèves, le soir même. Aucun enfant n’a été signalé incommodé de ce fait. Le syndicat des eaux a 

évoqué une pollution des sources d’eau de la commune par de la terre, suite aux fortes pluies des jours 

précédents cet évènement. 
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4- Activités et Projets pour l’année scolaire 2017-2018 
 

 Projet « Balade à Bèla » 

Une ballade accompagnée par le quatuor BELA et Sébastien DURLIN, Animateur Nature, a été réalisée le 

vendredi 27 avril 2018 pour rejoindre, à pied, les élèves de l’école de Lépin-le-lac pour un pique-nique 

commun à mi-chemin entre les deux écoles. Le soir, le concert des élèves et du quatuor à cordes a eu lieu à 

l’église et a été fortement apprécié des spectateurs.  

 

 Projet « Forêt » avec le Parc de Chartreuse  

La classe de maternelle s’est rendue au Cirque de Saint-Même, en compagnie d’un Accompagnateur Moyenne 

Montagne, le jeudi 24 mai, pour découvrir la forêt de Chartreuse. La randonnée prévue, le vendredi 8 juin, au 

départ du « Col de Porte », a été reportée pour cause de météo incertaine et de risque d’orages. Celle-ci est 

reportée à l’automne 2018, faute de disponibilité de l’Accompagnateur Moyenne Montagne, cette fin d’année 

scolaire. 

 

 Projet « Botanistes en herbe » avec le Parc de Chartreuse 
Le projet s‘est poursuivi pour les classes de CP/CE1/CE2 et de CE2/CM1/CM2, le mardi 22 mai, avec 

l’animation n°2 : « Préparation de plats à base de plantes sauvages » sur une demi-journée à l’école avec 

l’intervention de l’animatrice de l’association « Les relais de la Chartreuse ». Le mardi 12 juin, l’animation n°3 

a eu lieu : « Balade découverte ludique des plantes sauvages » sur demi-journée également au départ de l’école 

toujours avec l’intervention de l’association « Les relais de Chartreuse ». Le jeudi 21 juin pour la classe de 

CP/CE1/CE2 et le vendredi 22 juin pour la classe de CE2/CM1/CM2 aura lieu la dernière animation de ce 

projet avec la randonnée sur une journée, au départ du « Col du Coq », en Chartreuse, accompagné d’un 

Accompagnateur Moyenne Montagne. 

 

 Intervention « Mare » du SIAGA 

Aurélien VILLARD, Technicien du S.I.A.G.A, est intervenu à deux reprises dans la classe de cycle 3, le mardi 

12 et 19 juin afin de présenter l’écosystème « Mare », en lien avec celle, réalisée à l’école, cette année. Cette 

animation fait suite aux interventions des deux années passées (à savoir le cycle de l’eau et le traitement de 

l’eau avec la visite de la station d’épuration) qui avaient déjà eu lieu à l’école les années précédentes. 

 

 Spectacle « Le Ministère des Inventaires » 

L’année passée, une compagnie d’artistes « Les petits détournements » avait résidé à l’école pendant une 

semaine, afin de travailler, répéter et recueillir les premières impressions des élèves sur leur spectacle en 

construction. Dans ce cadre et le spectacle étant achevé, les élèves de l’école ont été invités par la C.C.L.A à 

assister à l’avant-première de leur représentation qui s’est déroulée à la salle polyvalente de Novalaise le mardi 

5 juin. 

 

19h05 – Arrivée de Mme GIRERD 

 

 Classe de découverte « Les Issambres » 

La classe de découverte sur le thème « Faune et Flore méditerranéenne et Natation » s’est extrêmement bien 

déroulée pour les élèves de CM1/CM2. Tous sont revenus ravis de leur expérience. Monsieur le Directeur 

souligne la très bonne tenue des élèves, tout au long du séjour, souvent félicités par les différents intervenants. 

 

 Remerciements au Sou des Ecoles, à la Municipalité et aux nombreux partenaires de cette année. 
Monsieur le Directeur adresse ses remerciements : 

- À l’association du Sou des Ecoles qui a octroyé, cette année, à l’école, près de 5000 Euros de crédit 

pour effectuer les différentes sorties et projets de l’année. Mme SEILLIER espère de nouveaux parents 

en tant que membres actifs. Un nouveau bureau a été élu à l’Assemblée Générale du mercredi 13 juin et 

des nouvelles actions sont prévues pour l’automne prochain, la vente de jus de pomme et l’organisation 

d’un repas partagé. 

- À l’ensemble de l’équipe de la Municipalité d’Attignat-Oncin (Conseillers Municipaux, Secrétaire 

et Employés Municipaux), qui ont été fortement sollicités, entre autre, par la préparation du jardin 
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pédagogique, cette année. Monsieur le Maire souligne la très bonne relation établie avec l’équipe 

enseignante qui réalise de très beaux projets avec les élèves. Il souligne que le bel outil réalisé par la 

Municipalité est aussi très bien employé par les enseignants. 

- Aux Municipalités de La Bauche, de Lépin-le-lac qui ont participé financièrement à la classe de 

découverte, pour les élèves domiciliés sur leur territoire. 

- À la C.C.L.A (Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette) pour ses actions au niveau de la 

culture et en y invitant l’école à y participer. 

- Au Parc de Chartreuse qui a permis aux trois classes de l’école de bénéficier d’un projet Parc cette 

année. 

- À tous les membres du Comité Eco-Ecole qui se sont réunis quatre fois cette année scolaire. 

- Au C.E.S.A.M (Centre d’Enseignement Sur les Arts et la Musique) pour la qualité de ses interventions 

en classe. 

- Au « Quatuor Bèla », pour la balade ensoleillée et musicale proposée aux élèves de l’école ainsi que 

pour le concert réalisé. 

- À l’association  des « Grands Chemins » qui a aidé les élèves à financer la sortie en « bateaux verts » 

prévue pendant le séjour « classe de découverte ».   

- À Daphné HENRI, intervenante sportive, pour son professionnalisme mais qui n’interviendra plus l’an 

prochain à l’école, pour cause de licenciement par l’A.E.L pour d’autres raisons. 

- À Aurélien VILLARD, pour ses interventions S.I.A.G.A de l’année. 

- Aux bénévoles de la bibliothèque, qui ont une fois de plus, répondu présent à tous les accueils de classe, 

tout au long de l’année scolaire. Madame GIRERD souligne le fait, cette année, d’un « concours de 

lectures » réalisé s’intitulant «  La vache qui lit » à destination des élèves de cycle 3. Ce ne sont pas 

moins de 33 bulletins de vote (donc de 33 lectures) qui ont été déposés dans l’urne par les élèves. 

- À la scierie « BOVAGNET », qui a offert le bois servant à la construction des nichoirs. 

-  Aux Parents délégués, qui se sont investis cette année scolaire. 

- À l’Ensemble des parents d’élèves qui se sont mobilisés et qui ont aidé l’école tout au long de l’année 

(encadrement en sortie, intervention en classe…). 

- À l’Ensemble de l’équipe pédagogique de l’école qui font de cette école un lieu unique pour 

apprendre. 

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Aucune question pour ce conseil 

Madame SANCHEZ souligne la grande qualité d’écoute, de respect mutuel et de démocratie qui règne dans ces 

conseils d’école. 

 

 

Fin du Conseil d’école : 19h30 

 

 

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

                                                                                                          
       Mme Moureaux                                                                           M. Moureaux 

 

 

Annexes :  

- Compte rendu du Comité de pilotage Eco-Ecole n°3 

- Compte rendu du Comité de pilotage Eco-Ecole n°4 


