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Ecole Primaire d’Attignat-Oncin                                                    

501, Route du Chef-Lieu 

73610 ATTIGNAT-ONCIN 

Tel: 04.79.36.05.38 

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

 

Présents :  

M. MARTIN, Maire d’Attignat-Oncin, 

M. FAVREAU, Elu membre de la commission scolaire, 

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

Mmes MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme RUBIER, Employée Municipale en charge de la cantine et de la garderie, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme WEIBEL, Adjointe en charge des affaires scolaires, 

Mme GIRERD, Elu membre de la commission scolaire, 

M. BARNOUX, Elu membre de la commission travaux, 

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

Mme CHIRPAZ, Directrice de l’A.E.L. 

 

 

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 RENAUD-GOUD est désignée secrétaire 

de séance pour ce Conseil.  

 

1- Organisation de l’école 

 

 Effectif à la rentrée 2018  

A la rentrée 2018/2019, 57 familles fréquentent l’école pour un total de 80 élèves. 

Ces élèves sont répartis comme suit : 

30 élèves dans la classe des P.S/M.S/G.S de Madame MOUREAUX Emilie  

21 ou 20 élèves dans la classe des CP/CE1/CE2 de Madame RENAUD-GOUD Marie-Pierre 

29 ou 30 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 à répartir en 3 classes seulement et que celle-ci a été réfléchie, en équipe, en favorisant l’effectif de la 

classe de cycle 2 pour améliorer les conditions d’apprentissage des fondamentaux en lecture et en 

mathématiques. 

 

 Equipe enseignante 

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

l’année scolaire pour cause de décharge administrative du Directeur (10 jours au total dans l’année, si des 

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

Mme MONSAINGEON interviendra cette année 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 afin de 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. 

 

18h10 – Arrivée de M. FAVREAU 

 

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

Il n’y a plus d’élèves ayant droit à la présence d’une A.V.S (Auxiliaire de Vie Scolaire) à l’école. Des demandes 

pour certaines familles ont déjà été refusées par la MDPH et d’autres demandes sont en cours de traitement par 

l’administration. 

Depuis le 18/12/2015, le poste d’E.V.S (Employé de Vie Scolaire) n’a pas été renouvelé et ne sera plus 

renouvelé sur l’école. 14 heures/semaine de travail administratif non effectuées que le Directeur doit assumer 

seul. 

Deux jeunes ont été reçus en entretien par le Directeur qui sera également leur tuteur au sein de l’Education 

Nationale dans le cadre de leur Service Civique : 

- Lili LANNOY, ancienne élève de l’école, a commencé son Service Civique à l’école, ce lundi 5 

novembre 2018 et se propose pour des heures supplémentaires auprès de la Mairie pour effectuer des 

remplacements éventuels au niveau du service périscolaire. Elle est également coach en gymnastique au 

club de Novalaise sur son temps libre depuis 3 ans. 

- Lucas TILLIER, commencera quant à lui son Service Civique le lundi 3 décembre, dès qu’il aura 18 ans 

et prépare un Brevet d’Etat en sport collectif. 

La fin de leur mission est fixée au 5/07/2019 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. 

Nous leur souhaitons la bienvenue à l’école pour cette année scolaire ! C’est la 3ème année consécutive que 

l’école accueille des jeunes en Service Civique. Ils reviennent régulièrement donner de leur nouvelle. Jusqu’à 

maintenant, tous rapportent une expérience extrêmement enrichissante à l’école Primaire d’Attignat-Oncin.  

 

 Projet d’école, Règlement scolaire et Charte Internet 

Les élections ont eu lieu le vendredi 12 octobre avec un taux de participation de 57,14 % (55,79% en 

2016/2017 ; 63,85% en 2015/2016) 

Pour les Parents, ont été élus : 

- Mmes CANTAT, COURT-FORTUNE, MONTFOLLET, PIOZ, SANCHEZ et M. WEIBEL 

Pour les élèves, ont été élus : 

- Arwen BODELET et Raphaël DODE en PS/MS/GS 

- Mila CAYER-BARRIOZ SANCHEZ et Lenny NARDINI en CP/CE1/CE2 

- Clara BERGER-MOLLARD, Lou LAURENTI et Costa SANCHEZ en CE2/CM1/CM2 

 

 Règlement scolaire et Charte Internet 

Le Règlement scolaire est présenté. Il n’y a aucune modification à apporter pour le moment. Il est voté à 

l’unanimité du Conseil.  

La Charte Internet est présentée et concerne les élèves de CM1/CM2 afin de fixer un cadre à l’utilisation des 

outils numériques. C’est un modèle fourni par les services de l’Education Nationale, tout comme les documents 

précédents.  

 

18h20 – Arrivée de Mme GUYONNET 

 

2- Actualités de rentrée  
 

 Evaluations Nationales en C.P et en C.E1 

Les évaluations ont été passées dans de bonnes conditions avec des résultats qui sont présentés aux membres du 

Conseil d’école. Ces résultats seront communiqués à chaque famille mais surtout commentés lors des réunions 

de Conseil des Maîtres pour construire les séances d’A.P.C (Activités Pédagogiques Complémentaires). 
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 Evaluations diagnostiques en CE2, CM1 et CM2  

Des évaluations diagnostiques ont été passées lors de cette première période en CE2, CM1 et CM2 avec des 

résultats qui sont également présentés aux membres du Conseil d’école. Ces évaluations permettent de cibler les 

difficultés et de pouvoir le plus rapidement possible les remédier, en classe, en différenciant les apprentissages 

ou pendant les séances d’APC. Ces résultats sont également communiqués à la famille mais surtout commentés 

lors de nos réunions de Conseil des Maîtres. 

 

 Dispositif « FLUENCE » pour les élèves de CE1 

L’école d’Attignat-Oncin a été choisie pour participer à cette étude du CNRS qui concerne 700 élèves de 

l’Académie de Grenoble, et ce pendant 3 ans. Nous sommes dans la seconde année d’expérimentation d’une 

application numérique quant à la fluidité en lecture. Une nouvelle autorisation sera demandée aux familles 

concernées cette année. Monsieur le Directeur rappelle que cette expérimentation avait fait émerger beaucoup 

de questions et d’interrogations de la part des familles l’an passé. 

 

 Décloisonnement des classes 

Comme l’an passé, 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 CP/CE1. 

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 mardi 2 octobre en présence de Mme L’Inspectrice, de Monsieur 

RAPAUT, des professeurs de Collège et ceux du 1er degré pour échanger sur l’intégration des anciens élèves de 

CM2 de l’an passé au collège. Comme l’an passé, un projet de liaison 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 « la différence ». Des répétitions en 

commun et une restitution auront lieu cette année encore. 

Monsieur RAPAUT sera présent à l’école pour une présentation du collège aux parents des CM2 le jeudi 20 

décembre à 18h00. 

 

 Liaison Ecole-Multi-accueil : 

Sur la même idée que la liaison avec le collège, une liaison aura lieu, cette année encore, 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.  

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 
 

 Renouvellement des manuels  

Après avoir renouvelé l’ensemble des manuels de Français, l’an passé, les manuels de Mathématiques ont été 

renouvelés du CE1 au CM2, cette année.  

 

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

Après un contact entre la Municipalité et l’Inspection, un projet Ecole Numérique Rurale associant les écoles de 

Saint-Alban de Montbel, Lépin-le-lac et d’Attignat-Oncin a été déposé ce jour aux Services concernés. Si ce 

projet est accepté, un financement de l’Etat à hauteur de 50% pourrait intervenir dans l’achat de ces 8 

ordinateurs portables pour la classe des CP/CE1/CE2. L’école pourrait ainsi bénéficier, pour un même budget 

de plus de matériel innovant (visualiseurs pour TBI, microscopes avec prise USB, robots de programmation…) 

toutefois les membres du Conseil s’interrogent sur le devenir, la reprise ou le recyclage des 8 anciens 

ordinateurs fonctionnant sous Windows XP. 

 

 Premier exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le lundi 15 octobre à 10h15. 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.  
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 Premier exercice « Intrusion »  

Suite aux menaces terroristes, cet exercice est obligatoire dans les écoles, en plus des exercices « Incendie ». 
L’exercice a eu lieu le jeudi 18 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), 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. A aucun moment les 

mots « terroriste », « attentat »…ne sont prononcés pendant ces exercices. Monsieur le Directeur rappelle que 

pour le moment aucun système d’alerte PPMS, distinct du système Incendie, n’équipe l’école. Il évoque 

également un problème de liaison entre le bâtiment maternelle et le bâtiment élémentaire pour une 

communication rapide (actuellement l’école n’est pas équipée de système de standard téléphonique permettant 

de passer des appels internes ou de différencier les appels scolaires et périscolaires). Cela, d’autant plus que le 

réseau de téléphonie mobile est inexistant sur le secteur Ecole. Monsieur le Maire veut faire évaluer les coûts 

d’installation pour de tels systèmes.   

 Création d’une porte en maternelle 

Avec la non-ouverture d’une 4ème classe et la hausse associée des effectifs dans la classe de maternelle (30 

élèves), l’équipe enseignante avait demandé, par anticipation, cet été, à la Municipalité, la création d’une porte 

entre la salle de classe et la salle de sieste, permettant ainsi de délester la salle de classe principale, le matin, 

d’un petit groupe d’élèves accompagné d’un adulte. L’équipe enseignante remercie la Municipalité et Monsieur 

SAUGE-MERLE (Employé Municipal) d’avoir réalisé ces travaux pendant les vacances de La Toussaint. 

 

 Dysfonctionnement de la sonnette d’entrée 

Le système de la sonnette extérieure est apparemment sensible à l’humidité et ne répond pas systématiquement. 

Cela pose un problème pour les parents, les taxis qui viennent récupérer les enfants pour les prises en charge 

extérieures sur le temps scolaire. L’équipe enseignante renouvelle la demande d’installation d’un portier vidéo, 

pouvant être actionné depuis la classe. Ceci dans le but de ne pas laisser la classe sans surveillance pendant le 

laps de temps d’ouverture du portail. Monsieur le Directeur indique qu’une nouvelle sonnette sans fil a été 

installée cette semaine par Monsieur SAUGE-MERLE et que celle-ci fonctionne actuellement. Monsieur le 

Maire indique que pour une liaison filaire, aucun fourreau n’a été prévu à cet effet sous le goudron.  

 

 Pavoisement de l’école 

Les drapeaux « Europe », « France », « Savoie » et « Eco-Ecole » pavoisent le bâtiment public depuis peu. 

Monsieur le Directeur ajoute qu’une plaque Eco-Ecole symbolisant l’attribution du label a été fixée sur la 

façade en pierre du bâtiment. 

 

4- Activités et Projets pour l’année scolaire 2018-2019 
 

 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. 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. 

Monsieur le Maire indique la mise en réseau de la Bibliothèque Municipale et souligne la très grande 

implication des bénévoles pour la faire fonctionner. 

 

 Partenariat avec l’AEL 

Monsieur le Directeur évoque le partenariat avec le Centre Socioculturel qui va faire bénéficier l’école d’un 

tarif négocié pour les entrées et le transport concernant les spectacles : 
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« Goupil » le 18 mars à la Motte Servolex pour les élèves de CM1/CM2 

« L’arbre sans fin » le 19 mars à la Motte Servolex pour les élèves de PS/MS/GS/CP/CE1/CE2 

Monsieur FAVREAU est invité par Monsieur le Directeur à présenter l’état d’avancement du renouvellement 

de contrat de la politique Petite Enfance/Enfance/Jeunesse du Territoire en partenariat avec la C.A.F, la CCLA 

et le Conseil Général. La démarche a commencé le 11 octobre 2018 par une réunion publique et continue avec 

la récolte des avis des habitants et acteurs du territoire jusqu’au 3 décembre 2018. Les Représentants de Parents 

d’élèves seront également sollicités dans cette démarche. Il apparaît déjà une inégalité de territoire entre la 

partie Nord du lac (avec la concentration des activités sur Novalaise) et la partie Sud du lac bien moins pourvue 

en Services Petite Enfance/Enfance/Jeunesse (Attignat-Oncin par exemple). Monsieur le Maire évoque le futur 

possible du bâtiment Ecole au Gué des Planches. 

 

 Partenariat avec le C.E.S.A.M  

Dans le cadre des Parcours culturels, deux actions en lien avec le C.E.S.A.M (Centre d’Enseignements Sur les 

Arts et la Musique) auront lieu cette année : 

- l’intervention d’une danseuse (Emeline SELMANE) et d’un percussionniste (Benoit BLANC) dans les 3 

classes de l’école en période 3. 

- l’intervention d’un musicien (Dominique GILET) dans la classe de CE2/CM1/CM2 pour faire de la MAO 

(Musique Assistée par Ordinateur) en période 4. 

Ces actions sont intégralement prises en charge financièrement par le Conseil Départemental. L’équipe 

enseignante souligne la grande qualité des intervenants du CESAM qui sont déjà intervenus les années passées 

à l’école. 

 

 Participation au « Projet POLAR » 

Les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 ont débuté, ce jeudi 20 septembre, un projet culturel de territoire 

s’intitulant « POLAR en Avant-Pays Savoyard » proposé par « Le Collectif sans théâtre fixe & La Compagnie 

Démembrée » et porté par le Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard. Ce projet a pour objectif, en 6 

séances, de faire découvrir le théâtre en apprenant à jouer avec sa voix et son corps pour donner vie à un texte 

du  genre « enquête policière ». Pour cela Benjamin GROETZINGER (Metteur en scène), Benoit PEILLON 

(Comédien) et Emmanuel CABRI (Preneur de son) interviendront à l’école le :  

• Jeudi 20 septembre, de 13h30 à 15h30 

• Lundi 1er octobre, de 9h00 à 11h00 

• Jeudi 18 octobre, de 13h30 à 15h30 

• Mardi 6 novembre, de 9h00 à 11h00 

• Jeudi 22 novembre, de 14h00 à 16h00 

• Mardi 4 décembre, de 9h00 à 11h00 
Les compétences du domaine  « Lire » et du domaine « Comprendre et s’exprimer à l’oral » seront fortement 

sollicitées par ce projet. Monsieur le Directeur souligne quelques peurs pour certains élèves de CE2, plus 

jeunes, sur le thème du polar et de l’enquête policière, mis en exergue par le jeu théâtral des acteurs. Ces peurs 

sont maintenant dépassées. 

 
 Organisation d’un « Parcours du Cœur scolaire » 

Dans le cadre de l’opération « Les parcours du cœur scolaires », en partenariat avec la Fédération Française de 

Cardiologie, les 80 élèves de l’Ecole Primaire d’Attignat-Oncin ont participé à un cross sous un beau soleil 

d’automne, le vendredi 19 octobre. Ce ne sont pas moins de 8 courses par niveau qui se sont enchaînées à 

proximité de l’école. De nombreux parents et membres de la Municipalité étaient présents pour soutenir, 

encourager et courir avec les enfants. Un atelier sur le massage cardiaque et l’utilisation du défibrillateur était 

même proposé aux enfants et aux adultes par les pompiers du Centre de Secours d’Attignat-Oncin. L’objectif, 

pour l’équipe enseignante, étant de faire prendre conscience aux élèves qu’ils sont acteurs de leur santé et de 

rappeler l’importance de pratiquer une activité physique régulière. Après l’effort, un petit goûter de réconfort, 

préparé par les parents du Sou des Ecoles attendait les élèves à l’arrivée. Chacun est reparti fatigué mais 

heureux et fier de sa médaille. L’équipe enseignante remercie l’employé Municipal qui a mis en place et 

démonté le parcours après l’évènement ainsi que Monsieur FAVRE-MARTINOZ (parent d’élève) qui a, une 

fois de plus, mis gracieusement à disposition de l’école du matériel de sonorisation. 



6 

 

 Spectacle « Boite de nuit » dans le cadre de la semaine du spectateur 

Les 3 classes de l’école se rendront à Novalaise pour assister à ce spectacle le jeudi 6 décembre, entre 10h00 et 

11h00, dans le cadre de la semaine du spectateur. Comme l’an passé le transport est pris en charge par la CCLA 

et les entrées par la Municipalité. Ce spectacle a été choisi par l’équipe enseignante car il traite de façon 

originale le thème des rythmes du sommeil, en lien avec le projet « Santé » cette année.  
 

 Participation de l’école au Centenaire de l’Armistice dans les communes d’Attignat-Oncin et de La 

Bauche 

Les élèves volontaires de l’école interprèteront le dimanche 11 novembre à Attignat-Oncin et à La Bauche « La 

Marseillaise », accompagnés d’un percussionniste et d’un trompettiste à la fin de la commémoration. Tous les 

élèves de l’école ont été sensibilisés à la grande guerre durant cette 1ère période. Thomas ILBERT, ancien élève 

de l’école et passionné d’histoire locale, est intervenu dans la classe avec les CM1/CM2 afin de les aider à 

effectuer des recherches en ligne sur le site des Archives Départementales à propos des noms inscrits sur le 

monument. 

 

 Projet Natation à la piscine de Buisson Rond 

Les classes de CP/CE1/CE2 et de CE2/CM1/CM2 participeront à un stage Natation les : 

- Vendredi 29 mars de 9h30 à 10h10 

- Mardi 2 avril de 9h30 à 10h10 

- Jeudi 4 avril de 9h30 à 10h10 

- Vendredi 5 avril de 9h30 à 10h10 

- Mardi 9 avril de 9h30 à 10h10 

- Jeudi 11 avril de 9h30 à 10h10 

- Vendredi 12 avril de 9h30 à 10h10 

Déjà 8 parents sont ou vont être agréés pour nous accompagner lors de ces sorties. Les entrées à la piscine et le 

transport seront intégralement financés par le Sou des Ecoles. 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

Suite au questionnaire transmis à l’ensemble des familles, Monsieur WEIBEL souligne l’important retour (40 

réponses sur 57 familles). Les Représentants de Parents sont agréablement surpris sur la quantité de retour 

même si quelquefois certaines remarques ne concernent qu’une seule famille et ne sont pas représentatives de 

l’ensemble des familles. 

 

 Modalités d’inscription, tarifs et organisation des services de cantine et de garderie  

« Les tarifs de la cantine paraissent trop élevés. Une renégociation des tarifs est-elle envisageable ? » 

Monsieur le Maire indique que ces tarifs ont été votés en Conseil Municipal et qu’ils ne sont pas dans la 

fourchette la plus basse mais que la qualité de la nourriture servie est au rendez-vous. Les tranches ont été 

revues en fonction du Quotient Familial de chacun. Madame RUBIER indique que certaines familles n’ont 

toujours pas transmis leur attestation de Quotient Familial. Monsieur WEIBEL indique que Monsieur POULET 

sert la plupart des écoles du territoire et demande si une renégociation au niveau de la CCLA est envisageable 

car même les règles au niveau de la réservation diffèrent d’une municipalité à l’autre du territoire. Monsieur le 

Maire indique que Monsieur POULET avait indiqué, l’an dernier, que les changements incessants en terme de 

réservation cantine étaient propres à la commune d’Attignat-Oncin et qu’il ne rencontrait pas ce problème 

ailleurs. Monsieur le Maire indique qu’il va se rapprocher de Monsieur POULET pour connaître le 

fonctionnement choisi avec les autres écoles du territoire. 

 

« Est-il possible de créer des plateaux repas maternelles mieux adaptés en termes de quantité et de prix ? » 

Madame RUBIER indique que la quantité mangée par les enfants ne dépend pas de l’âge mais plutôt des 

habitudes alimentaires de chaque enfant. Il n’est pas rare qu’un enfant de maternelle mange plus qu’un enfant 

de CP ou de CE1 par exemple. Madame CANTAT interroge sur le gaspillage laissé dans les plateaux. Madame  
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RUBIER indique que cela dépend une fois de plus de chaque enfant. 

 

« Pourrait-il y avoir une solution en cas d’urgence pour inscrire un enfant à la cantine ? » 

A ce jour, aucune solution d’urgence n’est envisagée et envisageable. Monsieur le Maire indique qu’il est 

toujours possible aux parents de s’arranger entre eux pour une situation exceptionnelle. 

 

« Le temps d’attente entre les deux services de cantine est-il bien géré en terme de gestion des locaux ? » 

Madame RUBIER explique le fonctionnement en deux services et l’utilisation de la salle du Conseil Municipal 

pour l’attente des plus grands au 2ème service. Le temps du repas dure environ 30-35 minutes puis un retour  

dans la cour de récréation s’effectue vers 13h05. 

 

« Est-il possible d’envisager la gratuité de la garderie pour les enfants qui prennent le bus scolaire, comme 

cela étant le cas auparavant ? » 

Monsieur le Maire indique que le personnel qui garde les enfants a un coût. Si la personne qui garde les enfants 

n’est présente que pour des enfants du car, comment payer la personne en charge de la garderie ? Madame 

MONTFOLLET interpelle Monsieur le Maire pour lui rappeler qu’à part l’école dans le village, il n’y a plus 

grand chose et que les parents payent déjà une carte de car qui les contraint à repayer un service de garderie qui 

leur est imposé en fonction des heures de passage du car. Monsieur le Maire lui rappelle qu’il n’a pas que 

l’école à subventionner et qu’il en fait déjà beaucoup. 

  

« Serait-il possible de mettre en place une garderie à partir de 13 h ? » 

Comme pour la garderie du matin, Monsieur le Maire évoque le problème du personnel communal à recruter en 

plus des effectifs actuels. Monsieur le Directeur met en garde sur les horaires de présence de certains enfants à 

l’école, qui dès 3 ans sont présents de 7h30 à 18h30 (cantine inclus). L’idée d’un forfait garderie est également 

évoquée lors des discussions. 

 

 Création d’un service d’Aide aux devoirs  

« Serait-il possible de mettre en place une aide aux devoirs et/ou que les enfants puissent faire leurs devoirs 

durant le temps de garderie ? » 

Monsieur FAVREAU indique que des enfants font déjà leurs devoirs en garderie spontanément et que ces 

devoirs sont bien moins conséquents qu’au collège. Monsieur MOUREAUX indique que dans la classe des 

grands, les devoirs sont toujours donnés une semaine sur l’autre avec un système d’agenda pour permettre aux 

élèves de s’organiser, en vue de les préparer au collège. Monsieur WEIBEL demande si l’on peut mettre en 

place un coin dédié avec du mobilier spécifique. Le problème du bruit en garderie et du manque de salle 

supplémentaire est soulevé mais il est tout à fait possible d’installer du nouveau mobilier qu’il faudra 

commander car toutes les tables sont occupées cette année. Monsieur le Directeur rappelle que Mme LANNOY 

(Service Civique) se propose à la Municipalité pour des heures supplémentaires. Madame MONTFOLLET 

évoque également la piste de personnes retraitées, de personnes volontaires, constituées en association, qui 

pourraient répondre à cette demande, dans la salle du Conseil, par exemple. 

 

20h10 – Départ de Mme RENAUD-GOUD 

 

 Pratique de l’anglais à l’école : 

« La pratique de l’anglais est-elle suffisamment mise en avant ? » 

Monsieur le Directeur indique que le volume horaire de pratique d’anglais inscrit sur les emplois du temps est 

conforme aux programmes mais qu’en cette 1ère période de l’année, beaucoup de temps a été consacré, à la mise 

en route des classes dans des conditions particulières (30 élèves en triple niveaux pour mémoire en 

CE2/CM1/CM2). Beaucoup d’élèves, cette année, sont également en difficulté sur les fondamentaux (en 

mathématiques et en français). Du temps a été aussi consacré en classe pour les évaluations nationales en CP et 

en CE1 ainsi que pour les évaluations diagnostiques en CE2, CM1 et en CM2. Madame CANTAT demande si 

des solutions numériques (comme « Mathéros » utilisé en calcul mental par exemple) existent pour les élèves 

concernant l’apprentissage des langues. La réponse est oui. Ce temps d’anglais peut aussi être annualisé, ce qui 

n’a pas été fait en ce début d’année sera fait plus tard, par exemple sous la forme de périodes plus intensives 

d’enseignement qui permettront la conduite de projets plus ambitieux en langue vivante étrangère. 
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 Correction systématique des cahiers du jour 

« Pourquoi les fautes d’orthographe ne sont-elles pas systématiquement corrigées dans les cahiers du 

jour ? » 

Monsieur WEIBEL s’étonne de cette question car elle avait été expliquée en réunion de classe à la rentrée par 

Monsieur MOUREAUX. L’équipe enseignante rappelle le nombre conséquent d’élèves dans les classes 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’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. Monsieur le Directeur 

rappelle qu’au collège aucun cahier n’est prélevé pour être corrigé, il faut donc ne pas s’offusquer de la 

présence de fautes d’orthographe dans les cahiers. Il est préférable qu’un élève ose écrire dans un cahier plutôt 

qu’il n’écrive rien du tout de peur de faire une faute d’orthographe et de laisser « copie blanche ». 

 

 Modération des écarts de langage entre les enfants  

« Comment modérer les écarts de langage des enfants entre eux et notamment vis-à-vis des plus petits ? » 

Là encore, le constat de cette année n’est en rien comparable avec le climat scolaire vécu, il y a deux ans. Les 

remplaçants, les professeurs de collège, les conseillers pédagogiques qui viennent nous visiter font 

systématiquement le constat d’un lien privilégié entre les plus petits et les plus grands, plus dans un sentiment 

d’empathie et de protection les uns envers les autres. Les climats de classe sont bons, avec des élèves agréables 

qui parviennent à travailler dans le silence malgré des effectifs très chargés. Monsieur le Directeur rappelle le 

rôle des parents, qui doivent alerter directement l’équipe enseignante si des mots violents sont employés, car 

aucune violence verbale ne sera tolérée à l’école. 

 

 Délai nécessaire pour soumettre des questions à l’ordre du jour des Conseils 

« Serait-il possible de faire parvenir nos questions 1 semaine avant et non pas 15 jours avant le Conseil 

d’école, comme cela est le cas actuellement ? (notamment pour le 1er trimestre car les délais sont beaucoup 

trop courts) ? » 

Monsieur le Directeur rappelle que ce délai n’est pas à sa convenance et qui lui est imposé pour établir l’ordre 

du jour et les invitations aux différents Conseils d’école. C’est un délai légal qui ne peut pas être réduit. 

Concernant le 1er Conseil d’école, celui-ci doit en plus obligatoirement se dérouler dans les quinze jours suivant 

l’élection des Représentants de Parents, ce qui presse un peu les choses. Par contre il indique que toutes les 

questions qui n’ont pas été transmises à temps seront, bien sûr, systématiquement mis à l’ordre du jour du 

Conseil d’école suivant. 

 

Les Représentants de Parents remercient l’équipe enseignante pour la qualité des activités pédagogiques et des 

projets menés à l’école et la Municipalité pour les efforts faits en faveur de l’école. Monsieur le Directeur 

remercie l’ensemble des participants et rappelle que l’équipe enseignante reste disponible pour échanger sur des 

cas particuliers qui ne concerneraient pas le cadre d’un Conseil d’école. 

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h30 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   Mme Renaud-Goud                                                                            M. Moureaux 


