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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, 

Mme GIRERD, Elue membre de la commission scolaire, 

Mmes MONTFOLLET, PIOZ Représentantes 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, 

Mme LANNOY et M. TILLIER, Services Civiques à l’école, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mme WEIBEL, Adjointe en charge des affaires scolaires, 

M. FAVREAU, 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 CANTAT, Représentante des parents d’élèves, 

Mme SEILLIER, Présidente du Sou des Ecoles. 

 

 

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 pour ce Conseil.  

 

1- Organisation de l’école 

 

 Effectif prévu pour la rentrée 2019  

A la rentrée 2019/2020, 84 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 

A la rentrée 2018/2019 : 80 élèves inscrits 

Au vu de cette augmentation constante, la question d’une 4ème classe est toujours à considérer au cas où ce 

nombre continuerait d’augmenter dans les années à venir. Monsieur le Maire évoque le fait que la Municipalité 

est toujours favorable à cette idée de création de 4ème classe sur l’école en utilisant provisoirement la salle de 

sieste validée par Madame l’Inspectrice, à l’époque. Les délégués de parents sont également favorables dans la 

mesure où les élèves travailleront dans de meilleures conditions au niveau des effectifs. Monsieur le Directeur 

évoque le fait que le projet de la carte scolaire pour la rentrée 2019 a déjà été publié et que l’école n’apparaît 

pas pour l’instant dans les créations susceptibles. Il est donc demandé à tous les parents qui souhaiteraient 
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inscrire leurs enfants pour la rentrée prochaine de le faire au plus vite afin d’obtenir au plus tôt, une estimation 

fiable des effectifs pour la rentrée prochaine. 

 

18h10 – Arrivée de Mme PIOZ 

 

 Postes de Service Civique  

Monsieur le Directeur donne la parole aux deux jeunes accueillis dans le cadre de leur Service Civique : 

- Lili LANNOY a commencé son Service Civique à l’école, le lundi 5 novembre 2018. Elle se 

présente comme une ancienne élève de l’école ayant validé sa première année de Droit à la faculté de 

Chambéry mais en interrompant son cursus pour une réorientation vers les métiers de l’Enseignement 

(Professeur) ou de l’Education (Educatrice spécialisée). Elle est également coach en gymnastique au club de 

Novalaise sur son temps libre depuis 3 ans. Elle est très satisfaite de cette expérience actuelle qui lui permet 

d’affiner son choix professionnel. 

- Lucas TILLIER a commencé quant à lui son Service Civique à l’école le lundi 7 janvier. Il a une formation 

en soigneur animalier et vient de débuter sa formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions 

d’Animateur). Il envisage de préparer un Brevet Fédéral en Activités Physiques et sportives. Il est entraîneur 

au club de football de Novalaise. Il est également très satisfait de cette expérience actuelle auprès des élèves 

de l’école et trouve les élèves et les classes calmes. 

Pour mémoire, c’est la 3ème année consécutive que l’école accueille des jeunes en Service Civique. L’expérience 

a toujours été très positive pour le moment.  

 

 Postes d’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) 

Monsieur le Directeur indique que des dossiers de demande pour un temps d’AVS pour 3 élèves de cycle 3 sont 

en cours d’instruction actuellement.  

 

2- Actualités de rentrée  
 

 Poursuite de l’expérimentation FLUENCE 

L’expérimentation du CNRS a recommencé le lundi 11 février dans la classe de CP/CE1/CE2 avec l’utilisation 

des tablettes afin de tester une application concernant l’entraînement à la fluidité en lecture pour les CE1. 

Madame RENAUD-GOUD indique que l’apprentissage de la lecture est effectué tel qu’il est effectué 

habituellement et que cette expérimentation vient en complément de son apprentissage. 

 

 Invitation par l’Association « Café Sciences » 

Monsieur le Directeur indique qu’il a été invité par cette association regroupant des scientifiques de 

l’Université de Savoie, le jeudi 7 février au Cinéma « l’Astrée » de Chambéry, en tant qu’intervenant au débat 

faisant suite à la projection du film « 16 levers de soleil ». Ce film retrace l’aventure spatiale de Thomas 

PESQUET dans la station spatiale de l’ISS. Cette invitation a permis de présenter le projet mené en 2017 avec 

la classe de CM1/CM2 qui avait communiqué avec Thomas PESQUET dans l’espace, à ce moment-là, par le 

biais d’une conférence interactive à l’occasion de la journée mondiale de l’eau. Ce projet mené avec l’école a 

été mis en valeur et applaudi à l’occasion de cette soirée. 

 

 Bilan de santé PMI en maternelle 

Ces bilans comportent une série de dépistages (vue, audition, langage, psychomotricité, évaluation de la 

croissance et de la santé bucco-dentaire, vérification des vaccinations). Cette année, ces bilans concernent les 

enfants nés entre le 1/07/2014 et le 30/06/2015 et auront lieu durant la matinée du vendredi 29 mars pour 4 

enfants et la journée du jeudi 4 avril pour 6 enfants. Tous seront vus par la puéricultrice ou par le médecin de 

PMI accompagnés de leurs parents. 

 

  Réunion avec le Sou des Ecoles 

Une réunion entre l’équipe enseignante, Madame SEILLIER et Madame KUNTZLER, représentantes de 

l’équipe du Sou de l’école a eu lieu le mardi 20 novembre à 17h30 afin d’éclaircir certains points 

d’incompréhension. Il est bien rappelé que seule l’équipe enseignante peut décider de prendre la responsabilité 

de réaliser un projet ou une sortie pédagogique sur le temps scolaire en toute connaissance de cause et en 
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fonction du nombre, de l’âge des élèves concernés et des objectifs à atteindre. A Attignat-Oncin, tous les élèves 

de l’école participent à de nombreux projets tout au long de l’année et il n’est pas obligatoire de sortir de l’école 

pour réaliser un projet pédagogique. Pendant la réunion, Monsieur le Directeur a proposé au Sou des Ecoles de 

faire une action en faveur des élèves de maternelle, à savoir participer financièrement au renouvellement des 

porteurs (vélos) vieillissants et qui servent tous les jours pendant les récréations. Pour conclure, Monsieur le 

Directeur remercie une fois de plus l’association du Sou des Ecoles qui permettra cette année de financer la 

subvention à la coopérative scolaire (500 Euros), le cycle piscine (environ 2200 Euros pour les 55 élèves du CP 

au CM2), les spectacles à la Motte Servolex (environ 900 Euros pour les 80 élèves de la PS au CM2), les 

dictionnaires pour les CM2 (environ 300 Euros) ainsi que pour la vie festive, comme le carnaval, par exemple 

qui enrichit la vie sociale autour de l’école et dans la commune. 

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 
 

 Budget prévisionnel pour la rentrée prochaine 

Le budget matériel scolaire de 6 Euros/enfant/mois est toujours demandé à la Municipalité sans augmentation 

depuis 4 ans. Il s’agit donc d’un budget de 6048 Euros qui est demandé à la Municipalité pour l’année scolaire 

2019/2020 en partant sur la prévision de 84 élèves à la rentrée. Monsieur le Maire rappelle que la commune de 

La Bauche participe aux frais de scolarité des élèves domiciliés sur son territoire. Au vu de l’augmentation des 

effectifs et des incertitudes à ce jour, une demande de dotation exceptionnelle en mobilier, au cas où il faudrait 

équiper une 4ème classe en urgence à la rentrée est formulée par l’équipe enseignante pour un coût au minimum 

de 2000 Euros. Enfin et si le budget municipal le permet, l’équipe enseignante redemande la rénovation du 

grillage entourant la cour de récréation (en panneau rigide et légèrement plus haut) pour l’année prochaine. 

 

 Demande de subvention à une fondation  

Lors de la réunion avec le Sou et lorsque l’action de renouveler le parc vieillissant des porteurs en maternelle a 

été évoqué par l’équipe enseignante, Madame KUNTZLER a soulevé l’idée de monter un dossier afin d’essayer 

d’obtenir une subvention à une fondation « La Fondation du Sport Français ». Le renouvellement des porteurs 

est estimé à environ 1500 Euros par l’équipe enseignante. Des élus missionnés par Monsieur le Maire vont se 

rapprocher de Madame KUNTZLER pour le Sou et des enseignants pour constituer ce dossier, après 

vérification de la fiabilité, de l’éthique et de la moralité de cette fondation. 

 

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

La publication des résultats du projet « Ecole Numérique Rurale – phase 2 » associant les écoles de Saint-Alban 

de Montbel, Lépin-le-lac et d’Attignat-Oncin sera faite courant avril 2019 par les Services de l’Education 

Nationale. Aucune commande ne doit être effectuée avant ces résultats. 

 

 Demande d’un portier vidéo au portail  

Toujours face à la nette augmentation des entrées et sorties pendant le temps scolaire, les enseignants 

redemandent un portier vidéo afin de contrôler les accès et pourvoir 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. Le 

système WI-FI installé n’est pas fiable et ne sonne pas une fois sur deux environ. Monsieur le Maire rappelle 

que ce système est couteux (environ 6000 Euros). Lili LANNOY évoque le fait que ce sont eux qui ouvrent et 

ferment le portail et que ces allers-retours sont fréquents dans la journée (rendez-vous extérieurs, prises en 

charge extérieures…) 

 

 Bilan du 2ème exercice « Incendie » 

Il a eu lieu le mardi 5 mars à 10h00. 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. 

  

 Bilan du 2ème exercice « P.P.M.S » 

Le second exercice obligatoire sera réalisé le jeudi 21 mars après-midi. Un plan particulier de mise en sureté 

(PPMS) des personnes constitue la meilleure réponse permettant de faire face à la gravité de la situation 
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d’accident majeur et d’en limiter les conséquences en attendant l’arrivée des secours. Le PPMS est distinct des 

dispositions liées aux risques d’incendie. Un accident majeur peut-être un événement d’origine naturelle, 

technologique ou terroriste susceptible de causer de très graves dommages à un grand nombre de personnes, 

aux biens et à l’environnement. Face à une situation de crise liée à un accident majeur, les établissements 

scolaires ont obligation de s’y préparer pour les affronter de façon la mieux appropriée. 

 

4- Activités et Projets du second trimestre 
 

 Liaison Ecole/Multi-Accueil : 

Cette année encore, sur le modèle de la liaison Ecole-Collège, une liaison entre la structure Multi Accueil de 

Lépin-le-lac et l’école maternelle se poursuit. Un groupe de 4 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 les structures respectives. La première rencontre de l’année, dans le cadre de cette liaison Ecole/Multi-

Accueil, s’est effectuée le lundi 11 février au matin. 

 

 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) ont ou auront lieu, il s’agit du : 

- Projet « Danse et Santé » durant lequel les trois classes de l’école ont bénéficié jusqu’aux vacances de 

février de l’intervention régulière de deux professeurs diplômés du CESAM (Emeline SELMANE, 

Professeure de Danse et Benoit BLANC, Professeur de batterie). Ces interventions, financées par les 

aides du Conseil Départemental de la Savoie, ont permis de faire danser les élèves au rythme des 

percussions. Ces interventions se sont déroulées le mardi ou le jeudi matin et avaient une durée de 40 

minutes par classe. 

- Le projet « M.A.O » (Musique assistée par ordinateur) concernera les 24 élèves de CM1/CM2. Ceux-ci 

vont bénéficier de 4 interventions de Dominique GILLET, Directeur du CESAM. Pour cela, 15 tablettes 

I PAD AIR seront prêtées par le CANOPE pour ce projet qui se déroulera les : 

- Mardi 14 mai de 13h30 à 14h30 

- Mardi 21 mai de 13h30 à 14h30 

- Mardi 28 mai de 13h30 à 14h30 

- Mardi 4 juin de 13h30 à 14h30 

L’objectif sera de créer la musique du film réalisé dans le cadre du projet de « Mon territoire en 180 

secondes ». 

 

 Participation à l’opération «Le petit déjeuner de mon copain » avec les PEP73 et la banque alimentaire 

de Savoie  
Afin d’aborder en classe l’importance du « petit déjeuner » dans le cadre de notre projet « santé » et afin de 

mettre l’accent sur la valeur de la solidarité, l’école participe à cette opération organisée conjointement par 

l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Savoie et par la Banque Alimentaire 

de Savoie. Du lundi 4 mars au vendredi 22 mars (collecte), les élèves peuvent, s’ils le désirent, apporter des 

aliments du petit déjeuner (compotes individuelles, chocolat en poudre, confiture du commerce, lait UHT…). 

Cette année la Banque Alimentaire a un grand besoin de lait UHT mais attention cet aliment peut être lourd 

pour certains élèves. L’ensemble de la collecte est déposée dans la salle de motricité. A partir du lundi 25 mars 

et jusqu’au vendredi 12 avril, la Banque Alimentaire récupèrera dans les établissements scolaires l’ensemble  

des aliments.  

 

 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 : 

- « Goupil » le lundi 18 mars après-midi à la Motte Servolex pour les 24 élèves de CM1/CM2 

- « L’arbre sans fin » le mardi 19 mars matin à la Motte Servolex pour les 55 élèves de 

PS/MS/GS/CP/CE1/CE2 
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 Cycle Natation à la piscine de Buisson Rond  

Des sorties à la piscine de « Buisson Rond » de Chambéry sont prévues pour les 50 élèves de 

CP/CE1/CE2/CM1/CM2 chaque matinée, les : 

- Vendredi 29 mars  

- Mardi 2 avril 

- Jeudi 4 avril 

- Vendredi 5 avril 

- Mardi 9 avril 

- Jeudi 11 avril 

- Vendredi 12 avril 

Ces sorties, conformément à la règlementation, seront encadrées par des MNS de la piscine, les enseignants et 

des parents bénévoles agréés. Sur l’école, ces parents sont au nombre de 8 et ont tous suivi une session 

d’agrément à la piscine. Une réunion de préparation du cycle et du planning des accompagnants, en présence de 

ces parents, a eu lieu le lundi 4 mars, à 18h00, à l’école. Monsieur le Directeur les remercie d’avoir donner un 

petit peu de leur temps pour passer l’agrément à la piscine et d’avoir pu se libérer pour accompagner certaines 

sorties. Nos deux Services Civiques suivront également la session d’agrément du vendredi 22 mars afin de nous 

accompagner à la piscine. 

 

 Projet « Mon territoire en 180 secondes » avec la C.C.L.A 

Un projet visant à recueillir les sensations, les représentations et la vision des 80 élèves de l’école sur la notion 

abstraite de leur « territoire » a été initié par la CCLA. Les intervenants sont nombreux, il s’agit de Jean-Pierre 

DUPRAZ (Photographe), Nathalie BEAUFAYS (Artiste Plasticienne), Emmanuel CABRIT (Preneur de son), 

Audrey MARTENON (Vidéaste), Béatrice FREZAL (Professeure de l’Institut National des Sciences 

Appliquées de Lyon) et Chloé JOBERT (Géographe) qui vont permettre la synthèse de l’ensemble des 

informations en utilisant chacun leur spécialité qui leur est propre. La création d’un petit film (en utilisant la 

technique du « stop motion ») avec l’écriture par les plus grands d’un scénario afin de présenter « notre 

territoire » vu par les enfants de l’école d’Attignat-Oncin doit voir le jour et l’équipe enseignante espère 

pouvoir présenter, en fin d’année scolaire, cette réalisation vidéo collective. Chaque enfant devrait pouvoir 

repartir avec un petit DVD du film. Madame MONTFOLLET suggère d’inclure les moments du « making-of », 

afin de conserver un souvenir plus complet de ce projet. Cette idée sera soumise à la CCLA afin de savoir si 

cela est prévu dans le budget initial. 

 

 Projet de liaison CM2/6ème avec le collège des Echelles 
Comme l’an passé, la classe de cycle 3 de l’école recevra la visite de l’école de Saint-Jean de Couz et de Mme 

BESNIER (Professeur de Musique au Collège) afin de répéter un répertoire de chansons communes sur le 

thème de la différence. Ces répétitions se finaliseront par un concert au Scarabée qui se déroulera le jeudi 20 

juin en soirée. Afin ne pas reproduire l’erreur de l’an passé du point de vue de la longueur du spectacle qui se 

déroule un soir de semaine, la demande pour ne participer qu’à la première partie du spectacle a été faite, afin 

de pouvoir libérer les élèves du primaire qui pourront rentrer plus tôt que les collégiens. Certains élèves de 

CM2 de l’an passé ont intégré cette année, en 6ème, la chorale du collège. 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Avancées dans le dossier cantine (tarifs et modalités de réservation/d’annulation) 

« Concernant les renégociations des tarifs de la cantine et ses modalités de réservation et d'annulation, - 

questions abordées lors du 1er conseil d'école 2018-2019 -,  les parents souhaiteraient connaître l'avancement 

sur ce dossier. » 

Monsieur le Maire évoque la rencontre avec Monsieur POULET (fournisseur cantine), suite au 1er Conseil 

d’école et le fait que la négociation obtenue par Monsieur GUILLERMARD pour la commune de Novalaise est 

liée au volume de repas commandés. Il n’a pas pu obtenir de réduction du prix des repas pour Attignat-Oncin 

tout en conservant la qualité existante. Madame MONTFOLLET évoque l’idée d’une gestion des cantines par 

la CCLA pour essayer d’obtenir une uniformité des coûts sur toutes les communes du territoire. 
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 Mise en place d’un menu « sans viande » à la cantine 
« Serait-il possible de mettre en place un menu "sans viande" à la cantine ? » 

L’idée évoquée fait suite à la signature d’un manifeste par 500 personnalités concernant l’appel pour un "lundi 

vert". Ces personnalités s’engagent à remplacer chaque lundi la viande et le poisson à partir du 1er janvier 2019 

afin de préserver la planète (gaz à effets de serre, eau, déforestation), préserver notre santé (cancer, maladies 

cardio-vasculaires), préserver les animaux (la majorité des animaux consommés proviennent de l’élevage 

industriel). Concernant la mise en place au niveau d’une cantine, il serait plus facile de mettre en place un 

« dimanche vert » dans lequel chacun serait libre de s’engager ou non dans cette démarche. Cette question est 

délicate à traiter en Conseil d’école sans avoir une idée précise du nombre de familles dont émane cette 

demande et du nombre de celles qui souhaiteraient s’engager dans cette démarche. La question sera posée dans 

le prochain questionnaire des parents délégués. 

 

 Modalités de réservation garderie 

« Serait-il possible de pouvoir "réserver" la garderie à tout moment, et non pas uniquement le jeudi (comme 

pour la cantine, sachant qu'il n'y a pas de contrainte de réservation liée à un prestataire extérieur. » 

Madame RUBIER s’exprime, à la demande de Monsieur le Maire sur ce sujet et rappelle que c’est actuellement 

déjà le cas même si cela est difficile à gérer au niveau du nombre de personnes à prévoir pour l’encadrement de 

la garderie. Les parents ont cette année la possibilité, par le biais d’un appel téléphonique ou d’un message 

électronique à la Mairie de rajouter leur enfant à la garderie pour un imprévu contrairement à l’inscription 

cantine qui elle, est à réaliser avant le jeudi de la semaine précédente. Monsieur le Directeur indique qu’un mail 

en Mairie avec copie à l’école semble être la meilleure solution pour une bonne prise en compte par la Mairie 

mais également par l’équipe enseignante dans le cas d’un ajout de dernière minute. 

 

20h00 – Départ de Mme PIOZ 

 

 Communication plus efficace des informations de l’école envers les parents d’élèves 
« Serait-il possible de communiquer plus efficacement les informations de l'école envers les parents ; et/ou 

toute autre information ? Et ce, afin que les parents puissent davantage s'organiser pour participer aux 

événements. » 

Monsieur le Directeur indique qu’il existe pourtant déjà sur l’école différents canaux de diffusion de 

l’information : 

- Le cahier de liaison tous les soirs dans le cartable 

- Le panneau d’affichage à l’entrée de l’école 

- Le « mailing » grâce à la liste de diffusion  

- Le site internet de l’école 

- L’envoi  par mail et l’affichage de chaque procès-verbal des différents conseils d’école 

- L’envoi par mail du bulletin communal d’Attignat-Oncin à toutes les familles de l’école. 

Il indique également que l’école communique déjà des informations de la CCLA, de l’AEL, d’associations 

diverses et que ce n’est pas son rôle premier. Pour mémoire, depuis le 18/12/2015, le poste d’E.V.S (Employé 

de Vie Scolaire/Secrétaire de Direction) n’a pas été renouvelé et ne sera plus renouvelé sur l’école. Pour une 

meilleure communication, Monsieur le Directeur indique que malheureusement, encore aujourd’hui, environ 

20% des cahiers de liaison ne sont jamais signés. Il conseille donc vivement de bien lire les informations du 

cahier et de les signer (seule façon de savoir si l’information est prise en compte par la famille). Les Procès-

verbaux, bien que longs à lire, fourmillent également d’informations utiles. Avant de créer un nouvel outil de 

communication, tâchons déjà d’utiliser ceux existants à 100%. 

 

Fin du Conseil d’école : 20h10 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   Mme Montfollet                                                                               M. Moureaux 


