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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 WEIBEL, Adjointe en charge des affaires scolaires, 

Mme GIRERD, Elue membre de la commission scolaire, 

M. FAVREAU, Elu membre de la commission scolaire, 

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

Mme GIRAUD, Service Civique à la C.C.L.A en charge de la culture, 

Mmes MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme QUERLIOZ, Trésorière du Sou des Ecoles, 

Mme MBILI, Employée Municipale, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

M. BARNOUX, élu membre de la commission travaux, 

Mmes COURT-FORTUNE, MONTFOLLET, PIOZ, SANCHEZ, Représentants  

des parents d’élèves, 

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

Mme SEILLIER, Présidente du Sou des Ecoles. 

 

 

Début du Conseil d’école : 18h00 

 

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 représentant des parents 

d’élèves, un enseignant et un représentant de la Municipalité. Ce rôle avait été tenu par Mme RENAUD-GOUD 

(Enseignante) lors du 1er Conseil, par Mme MONTFOLLET (Déléguée de Parents) lors du 2ème Conseil. M. 

FAVREAU tiendra donc ce rôle lors de ce conseil. Monsieur le directeur précise en début de Conseil que Mme 

GIRAUD, Mme GUYONNET, Mme MBILI ainsi que Mme QUERLIOZ sont invitées à ce conseil d’école et 

ne pourront pas prendre part à des votes s’il devait y en avoir. Il précise également que Madame CANTAT, 

Madame GIRAUD ainsi que Madame WEIBEL ont des impératifs et ne pourront pas rester très longtemps. 

L’ordre du jour sera donc bouleversé afin de traiter les questions des délégués de parents prévues initialement 

en fin de conseil. 

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

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

« Quelles sont les avancées quant au dossier de la tarification de la cantine ? » 

Monsieur le Maire rappelle que les tarifs de la cantine ne couvrent qu’en partie les frais liés à celle-ci (repas, 

personnel, frais généraux…). La Mairie ne fait pas de bénéfices sur ce service. Des comparaisons ont été faites 

avec d’autres cantines scolaires et les prix sont assez proches mais peuvent varier selon l’application ou non des 

coefficients familiaux. Monsieur WEIBEL demande, concernant les délais d’inscription pour les repas, le jeudi 
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pour la semaine suivante, s’il serait possible de raccourcir ce délai afin de permettre des dépannages suivant 

l’emploi du temps des parents avec un délai raccourci idéalement à 2 ou 3 jours. Monsieur le Maire répond que 

cette question sera abordée à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

 Propreté des toilettes et solutions envisagées avec rappel aux enfants des règles d’hygiène : 

« Serait-il possible de rappeler aux enfants les règles d'hygiène, de respect, en ce qui concerne la propreté des 

toilettes ? Quelles solutions peuvent être envisagées ? » 

Monsieur le Directeur rappelle que les enseignants veillent et rappellent tous les jours les règles d’hygiène aux 

enfants, et ce de la maternelle au CM2. Il veille également à ce que le nettoyage des toilettes soit effectué tous 

les jours. Madame MBILI confirme que c’est la priorité identifiée dans ses tâches d’entretien à l’école. Pour 

pallier au fait qu’un seul toilette n’ait été construit en élémentaire (pour 50 élèves), un toilette identifié « fille » 

leur a été réservé dans le hall de l’école maternelle. Le toilette élémentaire a quant à lui été identifié « garçon ». 

Si un projet d’agrandissement devait avoir lieu, il faudrait impérativement prévoir la construction de toilettes 

supplémentaires en rapport avec l’augmentation constatée des effectifs. 

 

 Maintien ou non du transport scolaire le midi : 
« Le car scolaire du midi serait-il maintenu  à la rentrée prochaine ? » 

Ce service étant de la compétence de la Région, Monsieur le Maire indique qu’il ne possède, à ce jour, aucune 

information à ce sujet, ni positives, ni négatives d’ailleurs. Monsieur le Directeur ajoute qu’il a reçu comme les 

autres années les modalités d’inscription à diffuser aux familles. Si ce service avait été supprimé, nous pouvons 

imaginer que nous aurions déjà reçu l’information. Il est à signaler qu’à propos de ce service, les familles ont le 

droit de demander à bénéficier du car, même si elles ne sont pas à plus de 3 Km de l’école. Le coût sera 

simplement plus élevé.                           

 

 Ouverture ou non d’une 4ème classe à la rentrée : 

«  Y aura t-il l'ouverture d'une 4eme classe à la rentrée 2019-2020 ?  » 

Monsieur le Directeur indique que l’école devrait compter 87 élèves à la rentrée prochaine. Une première 

décision est attendue des Services de l’Education Nationale à l’issue d’une réunion de travail sur la carte 

scolaire le jeudi 20 juin. Si la décision est positive, cela entraînera la création d’un poste d’enseignant à 100 % 

et un poste d’enseignant à 25 % pour dégager du temps de décharge pour la direction. Si ce n’est pas le cas en 

première intention, il faudra attendre la rentrée avec un comptage physique des élèves présents à la rentrée. 

Tous les élèves devront bien être présents dès le 1er jour de classe. Si la quatrième classe est implantée, pour 

l’instant la seule solution à disposition est la salle de sieste des maternelles. La salle de motricité devenant ainsi 

la salle de sieste les après-midi. Cela contraint l’équipe enseignante à déplacer les séances de sport le matin en 

cas de mauvais temps. Madame l’Inspectrice a insisté sur le fait qu’une création ne pouvait avoir lieu que si les 

locaux le permettaient et préfèrerait voir l’installation d’un ALGECO temporaire libérant ainsi la salle de sieste 

et la salle de motricité par la même occasion. Une communication envers les familles sera faite dès 

connaissance de la décision d’ouverture ou non de cette 4ème classe, sous condition d’avoir le local adapté. 

 

 Volume horaire consacré aux projets culturels et impact sur les apprentissages scolaires : 

« Quel a été le volume horaire consacré aux projets culturels (Polar, Mon Territoire en 180 secondes...). Quel 

est son impact sur le volume horaire dédié aux apprentissages ? » 

Monsieur le Directeur interroge les délégués de parents sur la signification du terme « impact ». Celui-ci est-il 

employé dans un sens positif ou dans un sens négatif ? Madame CANTAT souligne la notion du sens négatif et 

d’inquiétudes pour certains parents quant à la présence de nombreux projets culturels sur le temps scolaire. 

Monsieur le Directeur, afin de répondre au mieux lit en préambule le début et la fin de la note ministérielle 

concernant la future rentrée 2019. 

« Circulaire de rentrée 2019 » 

« Développer l'éducation artistique et culturelle 

La dimension culturelle des apprentissages est fondamentale pour la construction de soi et pour cultiver les 

sentiments positifs envers les autres. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ainsi que le 

ministère de la Culture ont indiqué trois objectifs prioritaires… 

…… 
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…cela passe par une formation réussie des professeurs et le bien-être au travail de l'ensemble des acteurs, 

notamment grâce à l'esprit d'équipe, d'initiative et de responsabilité. Cela passe aussi par une relation entre les 

parents et les professeurs caractérisée par le respect et la confiance. » 

Monsieur le Directeur rappelle ensuite que la notion de parcours d’Education Artistique et Culturelle est 

maintenant obligatoire et inscrit dans les programmes de l’école Primaire. L’école d’aujourd’hui travaille 

beaucoup plus dans la transdisciplinarité qu’auparavant. Il rappelle également que chaque projet fait l’objet 

d’une rédaction précise en terme d’objectifs et de compétences travaillées, d’une validation des intervenants et 

des horaires impartis par Madame l’Inspectrice et enfin d’une programmation réfléchie en équipe pour le 

parcours d’un élève de la PS jusqu’au CM2. Ces projets, outre le fait d’être obligatoires à l’école sont de 

véritables outils d’épanouissement, d’ouverture et de développement personnel. Cela dans le but de permettre à 

tous les élèves d’avoir confiance en leurs potentialités. Il est important de souligner que ces projets seront 

également menés au collège et de rappeler qu’un « Grand Oral » fait partie intégrante des épreuves prochaines 

du Baccalauréat. Madame GIRAUD et Madame WEIBEL profitent de la question pour présenter les actions 

culturelles portées et financées par la C.C.L.A à destination de toutes les écoles du territoire. Elles ajoutent 

également que ces projets servent aussi à développer la notion d’ouverture aux autres, de citoyenneté… Elles 

ajoutent également que la C.C.L.A finance des transports et des spectacles pour toutes les écoles du territoire en 

partie grâce au dispositif « Parcours culturels » porté par le Département. Les projets proposés le sont toujours 

en lien avec les enseignants et Madame l’Inspectrice ainsi qu’avec la participation de la conseillère 

Départementale « Art et Culture » qui veille à la pertinence des projets proposés. D’autres projets sont 

également en cours d’élaboration dans le cadre du dispositif Erasmus + financé par l’Europe.  

 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Effectif à la rentrée 2019 

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 : 81 élèves inscrits 

A ce jour, 87 élèves devraient fréquenter l’école à la rentrée 2019/2020, chiffre qui peut évoluer durant les mois 

qui nous séparent de la rentrée. Au vue de cette augmentation constante, la question d’une 4ème classe est à 

considérer au cas où ce nombre se vérifiait d’ici la rentrée 2019/2020. Les premières mesures de la carte 

scolaire devraient être connues à l’issue de la réunion de travail au niveau de la DASEN du 20 juin 2019. 

Madame l’Inspectrice a contacté Monsieur le Directeur pour connaître les possibilités d’implantation de cette 

4ème classe éventuelle en termes de locaux et la volonté et les possibilités de la Municipalité à s’y engager. 

 

 Postes d’A.V.S 

Pour l’instant, il n’y a toujours pas de notification d’A.V.S pour les 3 élèves de l’école dont les familles ont 

déposé une demande à la M.D.P.H pour l’an prochain. 

 

 Poste de Service Civique 
Madame LANNOY et Monsieur TILLIER termineront leur contrat de Service Civique le vendredi 5 juillet. 

L’équipe enseignante les remercie pour leur aide et leur souhaite une bonne continuation dans leurs futurs 

projets de formation. Un nouveau dossier pour 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. 

Monsieur le Maire ajoute que ces jeunes, moyennant rémunération, peuvent aider à la cantine quand beaucoup 

d’enfants sont inscrits et quand il est difficile de trouver des accompagnants pour quelques heures par mois. 

 

 Equipe enseignante pour la rentrée prochaine  
Pour la rentrée prochaine, pas de mouvement de personnel sur l’école mis à part le fait que si l’ouverture d’une 

4ème classe est prononcée dès le 20 juin, deux nouveaux collègues seront nommés sur l’école. L’un a 100 % 

pour la prise en charge complète d’une classe et l’autre à 25% pour effectuer la décharge de direction, un jour 

par semaine. 
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 Présentation des comptes de la coopérative scolaire  

Mme RENAUD-GOUD présente les comptes de la coopérative scolaire avec un solde en caisse de 17,00€ et un 

solde en banque de 240,84€ au 14 juin 2019. Cette année, tous les comptes des coopératives d’école de Savoie 

affiliés à l’OCCE ont dû migrer vers le Crédit Mutuel Enseignant. 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 du quotidien (cuisine en classe, achats 

de médailles pour le cross…). Ses principales recettes sont la subvention de 500€ versée par le Sou des Ecoles 

et la vente des photos de classe. Pour avoir le droit d’exister, la coopérative doit adhérer à l’OCCE (Office 

Centrale de la Coopération à l’Ecole). Madame QUERLIOZ informe que la subvention du Sou des Ecoles à la 

Coopérative scolaire sera dorénavant versée dès le début d’année scolaire. Le but de la coopérative, comme 

toute association, n’étant pas de faire du bénéfice, des paniers de basket ont pu être acheté par la coopérative 

suite au cycle réalisé au cours du 3ème trimestre. 

 

 

19h30 – Départ de Mmes CANTAT, GIRAUD et WEIBEL 

 

 

2- Actualités de ce second trimestre  
 

 Fin de l’expérimentation FLUENCE : 
L’expérimentation a débuté le lundi 14 janvier en classe avec l’utilisation des tablettes et s’est terminée le 

vendredi 7 juin avec la passation des tests en classe par des personnes mandatées par le C.N.R.S. Elle 

recommencera, l’an prochain, pour une dernière année d’expérimentations avec les mêmes modalités et avec les 

mêmes élèves qui passent en CE2. Madame RENAUD-GOUD rappelle qu’il s’agit d’une expérimentation 

concernant la pertinence de logiciels d’entraînement en lecture, plus particulièrement axés sur la fluidité de 

lecture. 

 

 Liaison Ecole-Collège : 

Des projets de liaison école-collège ont lieu chaque année dans les écoles du secteur avec différents professeurs 

du collège. Une réunion de bilan, dans le cadre d’un Conseil Ecole-Collège aura lieu au collège le lundi 24 juin 

à 17h30 en présence de Madame BARROSO, Inspectrice de circonscription, de Monsieur RAPAUT, Principal 

du collège « Béatrice de Savoie » et des enseignants concernés. Cette année encore, un projet s’est déroulé en 

lien avec la chorale du collège et Madame BESNIER, professeure de musique au Collège.  

 

 Assemblée générale du Sou le vendredi 21 juin : 

L’équipe enseignante remercie l’association du Sou qui a permis cette année encore de financer de nombreux 

projets et notamment le cycle piscine pour 50 élèves du CP au CM2. De plus, Monsieur le Directeur  rappelle 

que cette association permet d’établir du lien entre les personnes à travers les différentes manifestations 

organisées tout au long de l’année. Madame QUERLIOZ remercie l’ensemble des parents d’élèves qui se 

mobilisent pour apporter leur soutien à l’association et explique que suite à la subvention de 1500 Euros versée 

par la Municipalité d’Attignat-Oncin, il a été décidé en lien avec l’équipe enseignante de rééquiper l’école en 

vélos et porteurs destinés aux élèves de maternelles. Monsieur le Maire souhaiterait que la Municipalité de La 

Bauche s’implique davantage dans le financement du Sou des Ecoles. 

 

 Soirée de Remise des Dictionnaires aux CM2 / Chants le mardi 25 juin : 

A partir de 17h00, la soirée débutera par la cérémonie de remise des dictionnaires aux élèves de CM2 et 

diplômes des différents niveaux de natation pour tous les élèves ayant participé au cycle piscine. Aux alentours 

de 17h30, les 3 classes de l’école interpréteront quelques chansons apprises durant cette année scolaire. Vers 

18h00, le Sou des Ecoles aura le plaisir d’offrir un petit verre pour tous. Les pompiers devraient être présents 

pour un rappel d’une dizaine de minutes sur les gestes de 1er secours, à destination de tous. A ce jour, nous ne 

savons pas si le montage du film sera finalisé pour cette date car du retard a été pris pendant le tournage du fait 

de la météo. 
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3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 
 

 Avancées de la demande de subvention à une fondation (pour le renouvellement des vélos en 

maternelle) : 

Cette proposition de demande de subvention, faite lors du 2ème Conseil d’école, n’a pas abouti et c’est 

finalement le Sou qui financera l’achat des porteurs/vélos grâce à la subvention de 1500 Euros versée par la 

Municipalité.  

 

 Avancées du plan ENIR2 (Ecoles numériques Innovantes et Ruralité – 2ème phase) : 

Monsieur le Maire informe que la convention a été signée la semaine dernière et que celle-ci concerne le 

subventionnement à 50% par l’Etat de nouveaux outils numériques comme de nouveaux ordinateurs portables 

pour renouveler ceux de la classe de CP/CE1/CE2, l’acquisition de tablettes numériques pour l’école, de 

visualiseurs ainsi que de petits robots pour travailler la programmation.  

 

 Plan BCD pour l’école :  
Suite à un appel à candidature lancé par Madame MAUREL, Conseillère Pédagogique Départementale « Arts et 

Culture », l’école primaire pourrait être retenue pour obtenir une dotation départementale de 1500 Euros en 

livres neufs dans le cadre du renouvellement des bibliothèques de classe. La Municipalité doit simplement 

s’engager à acheter un meuble afin de pouvoir ranger ces livres et le Monsieur le Directeur doit rapidement 

communiquer la liste des livres souhaités accompagnés de leurs tarifs. 

 

 Demande d’un portier vidéo au portail : 

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

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 annonce que cette dépense est bien inscrite au budget de cette année. 

 

 Problème récurrent des poux à l’école : 
Cette année scolaire, placée sous la thématique de la santé, a été une année accompagnée par la présence 

récurrente de poux à l’école. Afin d’essayer d’éliminer ces parasites, des notices explicatives sur les poux ainsi 

qu’une action d’ensemble ont été proposées aux familles. L’objectif étant de traiter les enfants infestés en même 

temps et ainsi d’essayer de se débarrasser de cette épidémie. L’équipe enseignante rappelle qu’il est 

indispensable de bien penser à les informer dès le début d’une contamination. Monsieur le Directeur ajoute que 

le médecin scolaire a également essayé d’informer et de sensibiliser certaines familles concernées. 

 

 Bilan du 3ème exercice d’évacuation « incendie » : 

Il devait avoir lieu ce vendredi 14 juin 2019, à 10h00, à l’occasion de la visite des pompiers et de leur Fourgon 

Pompe Tonne afin de présenter le matériel incendie aux élèves et de reparler de prévention Accidents/Incendie. 

Cet exercice a été reporté pour cause de météo orageuse. 

 

 Bilan du 3ème exercice « P.P.M.S » 

Celui-ci aura lieu le mardi 2 juillet.  

 

 

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

 Liaison Ecole / Multi-accueil : 

La deuxième rencontre de l’année a eu lieu le jeudi 16 mai au matin et a permis de recevoir quatre enfants 

accompagnés de deux salariés du Multi-accueil. Certains de ces enfants intégreront la classe de Petite Section, à 

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

Ce projet a débuté le mardi 15 janvier, divers intervenants étaient présents le matin à l’école afin de recueillir 

les sensations, les représentations et la vision des 80 élèves de l’école sur la notion abstraite de leur 

« territoire ». 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) ont permis de recueillir et de 

synthétiser l’ensemble des informations en utilisant chacun leur spécialité qui leur est propre. Cette base de 

données a servi, dans un second temps, à créer de toute pièce un film avec l’écriture par les élèves de CM1 / 

CM2 d’un scénario accompagnés d’Audrey MARTENON, de Chloé JOBERT et d’Emmanuel CABRIT afin de 

présenter « notre territoire » vu par les enfants de l’école d’Attignat-Oncin. La semaine du lundi 11 mars au 

vendredi 15 mars a été marquée par la présence de Nathalie BEAUFAYS en résidence à l’école, installée en 

salle de motricité afin de créer avec les élèves de PS, MS, GS, CP, CE1 et CE2 les décors, costumes et le 

matériel artistique du film en utilisant plusieurs techniques (encre, aquarelle, ombres chinoises, assemblage 

textile). Du lundi 29 avril au vendredi 7 juin, 8 matinées de tournage en extérieur ont été effectuées par les 

CE2/CM1/CM2 dans différents lieux comme des prés, des forêts, des chemins et même une maison 

d’habitation… Différentes personnes du village ont été filmées et même certaines vaches ! Ce projet a été 

financé intégralement par le Département et la CCLA dans le cadre des Parcours Artistiques et Culturels et 

chacun des intervenants ainsi que le projet ont fait l’objet d’une validation par les Services de l’Education 

Nationale. 

 

 Projet « M.A.O » avec le C.E.S.A.M : 
« L’École contribue au projet d'une société de l’information et de la communication pour tous en initiant, en 

partenariat avec les collectivités et différents acteurs, des actions pour généraliser les usages et développer les 

ressources numériques pour l'éducation. Elle forme les élèves à maîtriser ces outils numériques et prépare le 

futur citoyen à vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment. » 

Dans le cadre de l’apprentissage et de la maitrise des nouvelles technologies, un projet de Musique Assistée par 

Ordinateur a permis aux 24 élèves de CM1/CM2 de créer les différentes musiques du film en s’attachant à 

l’intention à donner à une musique, pour qu’elle dégage une émotion (action, suspens, angoisse…). En 4 

séances d’une heure, Monsieur GILLET, Directeur du C.E.S.AM, a réussi à initier les élèves à l’application 

GarageBand grâce aux 14 IPAD prêtés par le CANOPE. Ce projet a lui aussi été financé intégralement par le 

Département dans le cadre des Parcours Artistiques et Culturels et l’intervenant ainsi que le projet ont fait 

l’objet d’une validation par les Services de l’Education Nationale. 

 

 Projet « Bibliothèque Municipale » avec les bénévoles : 
L’équipe enseignante remercie les bénévoles de la bibliothèque, qui ont, une fois de plus, répondu présent à 

tous les accueils de classe, tout au long de cette année scolaire. Madame GIRERD présente le concours de 

lecture « La vache qui lit » qui a été proposé aux élèves de 8 à 12 ans. Cette action semble avoir stimulé 

certains élèves à lire un petit peu plus qu’à l’habitude le genre « Roman ». Le résultat de ce concours sera 

annoncé lors du festival « Au bonheur des mômes » du Grand-Bornand. Madame GIRERD rappelle que la 

bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles pour étayer son équipe. 

 

 Projet « Basket » avec l’A.E.L : 

Tout au long de cette période, les 81 élèves de l’école ont bénéficié de l’intervention régulière d’une animatrice 

de l’A.E.L, Florence GENIER, possédant un Brevet Professionnel et dont la spécialité est le Basket-Ball. Les 

interventions se sont déroulées chaque jeudi pendant 8 séances : de 10h30 à 11h30 pour la classe de PS/MS/GS, 

de 13h45 à 14h45 pour la classe de CP/CE1/CE2 et de 14h45 à 15h45 pour la classe de CE2/CM1/CM2. Ce 

projet a été financé intégralement par l’A.E.L et la CCLA dans le cadre des interventions sportives. 

L’intervenante ainsi que le projet ont fait l’objet d’une validation par les Services de l’Education Nationale. 

 

 Projet Natation à la piscine de Buisson Rond : 

50 élèves du CP au CM2 ont pu bénéficier de 7 séances à la piscine de Buisson Rond de Chambéry ainsi que la 

présence de 2 maîtres-nageurs dédiés à l’enseignement de la natation. Monsieur le Directeur remercie les 

parents accompagnateurs qui ont donné de leur temps pour passer l’agrément et ainsi pouvoir accompagner ces 
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sorties. Il remercie également Monsieur BUREAU pour la réalisation du petit film « sorties natation », mis en 

ligne sur le site internet de l’école. 

 

 Projet de liaison CM2/6ème avec le collège : 

Cette année encore, dans le cadre de la liaison CM2/6ème, les élèves de CM1/CM2 participent au projet de la 

chorale du Collège « Béatrice de Savoie » sur le thème de la différence. L’école a accueilli, le mardi 7 mai 

après-midi, l’école de Saint-Jean de Couz qui participe également au projet, en présence de Madame BESNIER, 

professeure de Musique au Collège afin de pouvoir répéter ensemble. Une seconde répétition, au sein du 

collège et avec l’ensemble de la chorale des collégiens s’est déroulée le vendredi 14 juin après-midi. Enfin, les 

élèves de CM1/CM2 intégreront le spectacle sur scène, pendant le concert du jeudi 20 juin au soir, dans la salle 

du Scarabée à Chambéry-le-haut. Monsieur le Directeur remercie Monsieur RAPAUT, Principal du Collège, et 

Madame BARROSO, Inspectrice de Circonscription qui ont permis que ce projet de liaison CM2/6ème entre le 

collège et l’école Primaire d’Attignat-Oncin puisse se dérouler. 

 

 

Monsieur le Directeur, afin de terminer ce dernier Conseil de l’année, invite tous les participants à boire un 

verre de jus de pomme offert par la coopérative scolaire et réalisé par les enfants de l’école. 

 

 

« Il est tout à fait normal de ne pas être d’accord sur tout mais il est important de se rejoindre sur l’essentiel » 

 

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h30 

 

 

 

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

                                                                                             
       M. Favreau                                                                                 M. Moureaux 

 

 

 

Annexes :  

- Grand livre des comptes de la coopérative scolaire – Année 2018/2019 


