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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 et M. FAVREAU, Elus membres de la commission scolaire, 

Mmes COURT-FORTUNE, MONTFOLLET, PIOZ, Représentants des parents d’élèves, 

Mmes CHALABI, MOUREAUX, MOZZO, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

Mme GUYONNET, Atsem, 

Mme VOISIN, Présidente du Sou des Ecoles, 

Mmes AUSSOURD, LAPERRIERE, Etudiantes à l’I.N.S.P.E, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

M. BARNOUX, Elu membre de la commission travaux, 

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

Mme JOUNEAUX, Maîtresse « E » du R.A.S.E.D, 

Mme RUBIER, Atsem, 

Mme BELLEMIN, Service Civique, 

 

 

 

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 MOZZO est désignée secrétaire de 

séance pour ce Conseil.  

 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Effectif à la rentrée 2019  

A la rentrée 2019/2020, 63 familles fréquentent l’école pour un total de 88 élèves. 

Ces élèves sont répartis comme suit : 

29 élèves dans la classe des PS/MS de Madame MOUREAUX 

18 élèves dans la classe des GS/CP de Mesdames MOZZO et CHALABI  

20 ou 21 élèves dans la classe des CE1/CE2/CM1 de Madame RENAUD-GOUD 

21 ou 20 élèves dans la classe des CM1/CM2 de Madame CHALABI et de Monsieur MOUREAUX 

Monsieur le Directeur rappelle que la répartition des élèves a été réfléchie, en équipe, en prenant en compte 

différents paramètres (taille des salles disponibles, configuration et effectif des différents niveaux…). A ce 

propos, l’équipe enseignante avait reçu en rendez-vous, à leur demande, trois parents d’élèves qui ne 

comprenaient pas le choix de répartition, lors de la journée de pré-rentrée. 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n° 1 
Vendredi 8 novembre 2019 
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 Equipe enseignante 

Madame MOUREAUX, RENAUD-GOUD et Monsieur MOUREAUX travaillent à 100 %. Madame MOZZO 

travaille à 80% (soit le lundi, mardi, jeudi à l’école et quelques remplacements dans d’autres écoles certains 

vendredis de l’année). Madame CHALABI travaille à 50% (soit le jeudi, en décharge de direction, dans la 

classe de CM1/CM2 et le vendredi, dans la classe de GS/CP). Enfin, deux étudiantes de l’INSPE (Institut 

National Supérieur du Professorat et de l’Education), Mme AUSSOURD et Mme LAPERRIERE interviendront 

cette année dans la classe de Monsieur MOUREAUX, Maître d’Accueil Temporaire. 

 

 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. 

Madame JOUNEAUX, Enseignante spécialisée, interviendra, quant à elle, en prenant en charge certains élèves 

de CP et de CM2, afin de les aider dans leurs apprentissages, à partir du mois de décembre. 

 

 Postes d’A.V.S et d’E.V.S 

Une notification MDPH (Maison des Personnes Handicapés) a été actée pour un élève de CM2, lui donnant 

droit à la présence d’une A.V.S Mutualisée, 6 à 8 heures par semaine dans la classe. A ce jour, nous sommes 

toujours en attente de la nomination de ce personnel. 

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.  

 

 Postes d’A.T.S.E.M  

Brigitte GUYONNET exerce, à temps plein, en tant qu’ATSEM dans la classe de PS/MS. Clarisse RUBIER, 

depuis cette année, exerce tous les matins, de 8h45 à 10h15, en tant qu’ATSEM dans la classe de GS/CP. 

L’équipe enseignante remercie la Municipalité d’avoir bien voulu accéder à leur demande pour un temps 

d’ATSEM supplémentaire dans l’école qui demeure une aide précieuse. 

 

 Postes de Service Civique 

Deux jeunes filles ont été reçues en entretien par le Directeur qui sera également leur tuteur au sein de 

l’Education Nationale dans le cadre de leur Service Civique : 

- Maïa BELLEMIN, a commencé son Service Civique à l’école, ce lundi 2 septembre 2019, à la grande 

satisfaction de l’équipe enseignante et des élèves.  

- Eva PICHON-MARTIN, commencera quant à elle son Service Civique le lundi 2 décembre, dès qu’elle 

aura 18 ans. Elle s’est également proposée pour effectuer des remplacements éventuels à la cantine ou 

pendant les temps périscolaires. 

La fin de leur mission est fixée au 3/07/2019 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 4ème 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. 

Monsieur le Maire souligne l’implication et le temps passé par Monsieur MOUREAUX pour le recrutement, 

l’accueil et l’accompagnement de ces personnes en Service Civique. 

 

 

18h30 – Arrivée de Mme GIRERD  

 

 

 Elections des Représentants de Parents d’élèves et des Délégués élèves 
Les élections ont eu lieu le vendredi 11 octobre avec un taux de participation de 60,48% (contre 57,14% en 

2017/2018 ; 55,79% en 2016/2017 ; 63,85% en 2015/2016) 
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Pour les Parents, ont été élus :                               

- Mmes MONTFOLLET, BROCHIER, COURT-FORTUNE, MONTFOLLET, PARIES, PIOZ, 

SANCHEZ et M WEIBEL. 

Pour les élèves, ont été élus : 

- Louane BERNIER et Eléonore JULIEN en PS/MS, 

- Charlotte DEGOMME et Maël BOUQUEREL en GS/CP, 

- Ninon JOLY et Evan COURT-FORTUNE en CE1/CE2/CM1, 

- Ella-Chiara WEIBEL et Morgan MARTIN en CM1/CM2, 

Pour l’an prochain, les nouvelles mesures réglementaires permettent dorénavant au directeur d’école, après 

consultation du conseil d’école, de décider d’un vote exclusivement par correspondance. 

 

VOTE : 
Qui est pour un vote exclusivement par correspondance dès l’an prochain concernant les élections de Parents 

d’élèves ? 

 Pour : 11  Contre : 0 

Adopté à l’unanimité, 

 

 Horaires de l’école et Adoption du Règlement scolaire : 

Monsieur le Maire explique qu’il avait demandé à Monsieur le DASEN, le 25 juin 2019, dans une période 

d’incertitude concernant la création de la 4ème classe et des problèmes d’effectifs de la cantine, une modification 

des horaires de l’école afin de permettre une pause méridienne plus longue. Mais ce changement d’horaire 

engendrerait des contraintes pour les autres acteurs (parents d’élèves avec les horaires de travail, enseignants 

avec le chevauchement des horaires d’APC et des horaires du ramassage scolaire du soir ainsi que ceux du 

ramassage scolaire du midi). Madame GIRERD indique qu’il faudra une vraie concertation entre tous avant 

d’envisager de nouveau de modifier ces horaires.  

 

VOTE : 
Qui est pour un changement des horaires de l’école ? 

 Pour : 0  Contre : 11 

Adopté à l’unanimité, 

 

 Règlement scolaire et Charte Internet 

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

exclusivement par correspondance. Il est voté à l’unanimité du Conseil.  

La Charte Internet est présentée et concernera 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.  

 

 

18h45 – Arrivée de Mme GUYONNET 

 

 

2- Actualités de rentrée  
 

 Evaluations Nationales en C.P et en C.E1 

Madame MOZZO et Madame RENAUD-GOUD indiquent que les Evaluations Nationales ont été passées dans 

de bonnes conditions avec des résultats sans surprise. 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). 

 

 

19h00 – Arrivée de Mme PIOZ 
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 Evaluations diagnostiques en CE2, CM1 et CM2  

Monsieur MOUREAUX indique que des évaluations diagnostiques ont été passées lors de cette première 

période en CE2, CM1 et CM2 avec des résultats qui sont 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 seront également communiqués 

à la famille mais surtout commentés lors de nos réunions de Conseil des Maîtres. 

 

 Dispositif « FLUENCE » pour les élèves de CE2 

Madame RENAUD-GOUD rappelle que l’école d’Attignat-Oncin a été choisie pour participer à cette étude du 

CNRS qui concerne 800 élèves de l’Académie de Grenoble, et ce pendant 3 ans. Nous sommes dans la dernière 

année d’expérimentation d’une application numérique quant à la fluidité en lecture. Une nouvelle autorisation 

sera demandée aux familles concernées cette année avant le début des séances. 

  

 Décloisonnement des classes 

Comme l’an passé, le mardi et le vendredi de 13h30 à 14h30 : 

- les élèves de CM1 et de CM2 (cycle 3) sont regroupés pour étudier l’Histoire/la Géographie/les Sciences et 

la Technologie avec Monsieur MOUREAUX. 

- les élèves de CP/CE1/CE2 (cycle 2) sont regroupés pour étudier le domaine du « Questionner le Monde » 

avec Madame RENAUD-GOUD et Madame MOUREAUX (pendant la sieste des PS). 

- les élèves de MS/GS (cycle 1) sont regroupés pour étudier le domaine du « Explorer le Monde » avec 

Madame CHALABI et Madame MOZZO. 

Cette année, par groupe de 4, tous les élèves de moyenne section sont accueillis, à la journée, dans la classe de 

GS/CP. Tous les lundis et jeudis, en début d’après-midi, pendant la sieste des PS, Madame MOUREAUX 

accueille dans sa classe, tous les élèves de G.S, permettant ainsi aux élèves de C.P de pouvoir bénéficier d’un 

temps de travail, seuls avec leur enseignante. 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 

Mme BESNIER, Professeur de Musique (Chorale du collège), étant actuellement en congé maternité et non 

remplacée et Monsieur RAPAUT étant également remplacé au poste de principal du collège des Echelles par 

Madame MARILLAT, le Conseil Ecole-Collège, fixant les actions pour l’année 2019/2020 n’a pas encore eu 

lieu. 

 

 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 
 

 Projet « ENIR2 » (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité – Phase 2)  

La convention a été signée par la Municipalité au mois de juin dernier. Le prestataire a été choisi (Monsieur 

VERGUET) et la commande a été passée au mois de septembre 2019. Le matériel (ordinateurs portables, 

tablettes numériques, robots de programmation...) financés à hauteur de 50% par l’Etat seront livrés le mercredi 

27 novembre 2019 en présence de Monsieur MOUREAUX. 

 

 Projet « BCD » 

La liste des livres (pour une dotation de 1500 Euros par le Département) a bien été dressée et fournie par 

Monsieur le Directeur au Département par l’intermédiaire de notre Conseillère Départementale Arts et Culture 

au mois de juin 2019. A ce jour, nous sommes toujours en attente de cette dotation pour l’école. Le meuble de 

rangement étant, quant à lui, déjà trouvé puisqu’offert par le CANOPE de Chambéry (réseau de création et 

d’accompagnement pédagogiques). 
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 Auvent de porte pour la classe de GS/CP 

Un auvent de porte a été installé pendant les vacances de La Toussaint devant la porte d’entrée de la classe de 

GS/CP. L’équipe enseignante remercie la Municipalité d’avoir procédé à cet aménagement avant l’hiver. 

 

 Changement des portes dans les classes élémentaires 
Les deux portes extérieures des classes de CE1/CE2/CM1 et de de CM1/CM2 sont à changer. En effet, elles ne 

sont plus étanches en cas de forte pluie et s’ouvrent vers l’intérieur du bâtiment. Deux portes équipées de barres 

anti-panique et s’ouvrant vers l’extérieur sont à prévoir dans les travaux de l’école. 

 

 Dispositif assurant le renouvellement d’air dans les classes élémentaires 
Le manque d’un tel dispositif dans les deux classes élémentaires avait été relevé par un parent d’élèves, l’an 

passé, pendant la canicule. Il serait souhaitable d’étudier la faisabilité de l’installation d’un tel dispositif dans 

les deux classes élémentaires pour le bien-être et la santé des élèves. Pour l’instant, les fenêtres sont 

systématiquement ouvertes à chaque récréation afin d’assurer le renouvellement d’air. Monsieur le Maire prend 

note de ces demandes et fera étudier les différentes possibilités. 

 

 Premier exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le jeudi 12 septembre 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 3 minutes. Cet exercice est consigné dans le Registre de Sécurité qui se trouve à l'entrée de 

l'école maternelle. 

  

 Premier exercice « PPMS confinement »  

Cet exercice obligatoire aura lieu le jeudi 14 novembre à l'école. Il se déroulera pour les 4 classes de l'école à 

10h30. L'objectif de celui-ci sera de confiner 88 élèves et 7 adultes dans la salle de motricité, pour cause de 

nuage toxique à l’extérieur. Cet exercice se réalisera dans le calme et permettra de rappeler les rôles de chacun 

dans un tel cas pour la sécurité de tous. 

 

 

4- Activités et Projets pour l’année scolaire 2019-2020 
 

 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 les 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. 

Madame GIRERD indique que l’équipe de la bibliothèque a fait en sorte d’augmenter son temps d’accueil cette 

année afin de pouvoir faire bénéficier chaque classe de deux temps d’accueil sur l’année scolaire. Elle rappelle 

la gratuité de la bibliothèque ainsi que ses horaires d’ouverture et notamment ceux du mardi et du vendredi soir 

après la classe. Elle souligne également le fond conséquent d’ouvrages en constant renouvellement. Une 

demande de certains usagers, l’an passé, avait été faite à l’équipe de bénévoles pour inscrire sur les livres l’âge 

à partir duquel le roman est adapté. Madame GIRERD explique qu’une telle requête est compliquée car tout 

dépend du niveau de lecture, de l’intérêt de l’enfant...Toutefois, un âge indicatif, depuis cette année, est inscrit 

au dos des romans appartenant à la bibliothèque municipale. Ces indications n’apparaissent que sur le fond 

propre de la bibliothèque. En effet, celui-ci est régulièrement augmenté par l’apport de Savoie Biblio. A la fin 

du mois de décembre, un lot de petit romans, avec une taille de caractères spécifiques et facilitant la lecture 

pour les enfants dyslexiques, sera disponible à l’emprunt. Enfin, elle rappelle que la bibliothèque fait partie 

d’un réseau de 13 bibliothèques de l’Avant-Pays Savoyard, ce qui permet à ses adhérents d’emprunter sur 

l’ensemble des bibliothèques du réseau. Monsieur le Maire souligne la très grande implication des bénévoles 

pour faire fonctionner la bibliothèque municipale. 
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Madame WEIBEL explique qu’elle doit quitter le Conseil d’école afin de rejoindre les partenaires italiens et 

espagnols, sur le territoire actuellement et engagés dans le projet « CIT’ART », projet ERASMUS porté par la 

C.C.L.A. Avant son départ, elle explique que ce projet a pour objectif de mettre l’art au service de l’engagement 

citoyen et qu’il a été proposé à toutes les écoles et collèges du territoire. Seuls les collèges de Novalaise et de 

Saint-Genix-les-villages ainsi que l’école primaire d’Attignat-Oncin ont répondu, pour l’instant, à cette 

opportunité. Monsieur MOUREAUX indique qu’il a également rencontré, ce jeudi 7 novembre, à la Maison du 

Lac, l’ensemble des enseignants étrangers et notamment ceux de l’école Saint-Roch d’Aoste qui seront heureux 

de nous accueillir dans leur classe pendant la classe de découverte possible en Italie. A ce jour, 25 élèves de 

CM1/CM2 sur les 26 sont partants. Ce départ en classe de découverte sera définitivement validé par les services 

de la DASEN début 2020 et financé en partie grâce à ces fonds européens. 

 

 

19h25 – Départ de Mme WEIBEL 

 

 

 Partenariat avec l’AEL 

Comme l’an passé, les élèves de l’école pourront bénéficier pour une période de l’intervention régulière d’une 

animatrice de l’A.E.L, Florence GENIER, possédant un Brevet Professionnel qui était intervenue l’an passé en 

Basket-Ball. Le choix de la discipline n’est, à ce jour, pas arrêtée par l’équipe enseignante. Ce projet sera 

financé intégralement par l’A.E.L et la CCLA dans le cadre des interventions sportives. L’intervenant ainsi que 

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

 

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

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

Arts et la Musique) aura lieu cette année, l’intervention d’une musicienne, également directrice du CESAM 

(Madame TERRIEN) pour le projet « Carnaval et Percussions » dans les 4 classes de l’école en période 3. La 

restitution de ce projet aura lieu le jour du Carnaval de l’école sous forme d’une « Batucada Géante ». Cette 

action est intégralement prise en charge financièrement par le Conseil Départemental.  

 

 Organisation de la dictée et de la course ELA  

Dans le cadre de l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie » qui existe depuis 1994 autour d’un projet 

citoyen, qui associe santé, solidarité et sport, les élèves de l’école ont pu : 

- être sensibilisés au handicap (acceptation des différences, tolérance et solidarité) 

- rechercher des parrains financiers (famille, amis, voisins, commerçants…) à l’aide de leur carnet à 

souche et récolter 1070 Euros au profit de l’association ELA 

- faire la dictée d’ELA, le lundi 14 octobre 2019 (à partir du CE1), rédigée par Nicolas Mathieu, Prix 

Goncourt 2018 accompagnés de Madame le Maire de La Bauche et de Monsieur le Maire d’Attignat-

Oncin 

- courir le jeudi 17 octobre 2019, à proximité immédiate de l’école, course qui a clôturé notre cycle 

« course longue » en E.P.S. 
L’équipe enseignante remercie Madame et Monsieur le Maire pour leur soutien et leur présence, Madame 

BOUCHET, Conseillère pédagogique en E.P.S, pour sa présence et son aide lors de la course, Monsieur 

SAUGE-MERLE, employé municipal, pour le montage et démontage du parcours, Madame GLORIES 

(Maman de Sacha GRANDIN) pour le prêt du matériel de sonorisation, le Sou des Ecoles pour l’organisation 

du point « ravitaillement », Mesdames et Messieurs les parents d’élèves pour leur concours ainsi que 

l’ensemble des élèves pour leur effort et leur implication dans l’opération.  

 

 Participation de l’école aux cérémonies du 11 novembre dans les communes d’Attignat-Oncin et de  

La Bauche 

Les élèves volontaires de l’école participeront, le lundi 11 novembre aux cérémonies de commémoration de 

l’Armistice d’Attignat-Oncin et de La Bauche en interprétant « La Marseillaise » accompagnés de Monsieur 

KUGEL, percussionniste, en fin de la commémoration.  
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 Spectacle « Chut, Oscar ! » 
Les 4 classes de l’école se sont rendus à la salle polyvalente de Saint-Alban de Montbel afin d’assister au 

spectacle « Chut, Oscar ! » le vendredi 8 novembre à 10h30. Ce spectacle a illustré en « live » grâce à un 

quartet de jazz avec banjo, washboard, trompette, piano, contrebasse et bien d’autres instruments les propos de 

Mamajazz et de son perroquet Oscar, personnages de cinéma d’animation. Ils nous ont fait découvrir tous les 

styles de jazz de 1920 à nos jours : Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis... de la Nouvelle-Orléans à 

New York. Madame PIOZ, qui accompagnait pour ce spectacle, relève la grande qualité des musiciens et de la 

mise en scène. Comme l’an passé le transport a été pris en charge par la CCLA et les entrées par le Sou des 

Ecoles. 

 

 Spectacle « Désordre et Dérangement » dans le cadre de la semaine du spectateur 

Les 4 classes de l’école se rendront à la salle polyvalente de Novalaise pour assister au spectacle « Désordre et 

Dérangement » le lundi 9 décembre à 15h00. Un spectacle visuel et sonore, ludique et loufoque, qui mélange 

astucieusement le jeu de clown, les bruitages en direct et les airs d’opéra chantés à tue-tête. Comme l’an passé 

le transport sera pris en charge par la CCLA et les entrées par la Municipalité. 
 

 Projection en salle du court-métrage réalisé l’an passé  

Afin de mettre en valeur le travail des élèves, une projection spéciale et en avant-première du film réalisé l'an 

passé par les élèves de l'école aura lieu le samedi 16 novembre, à 14h00 au Cinéma ATMOSPHERE à Saint-

Genix-les-Villages. Un droit d’entrée a été fixé à 4 Euros afin de pouvoir privatiser la salle de cinéma en week-

end (locaux, projectionniste, droits de diffusion du dessin-animé « Shaun le mouton : la ferme contre-

attaque » …) et non de faire un quelconque bénéfice. Monsieur le Directeur rappelle qu’il s’agit bien d’une 

proposition, et non d’une obligation pour les familles, étant hors temps scolaire et payant. Pour information, il 

rappelle qu’en fin d’année dernière, tous les élèves de l’école ont déjà regardé leur film lors d'une projection 

organisée en classe pour faire collectivement le bilan de ce projet. Les familles ne pouvant pas ou ne souhaitant 

pas assister à cette projection pourront fournir à l’école une clé USB, par exemple, afin de récupérer le travail 

des élèves. 

 « Echappées Nordiques » avec le Parc de Chartreuse 
Ce projet se déroulera en période 3 et concernera les 4 classes de l’école. Celles-ci bénéficieront chacune de 2 

sorties raquettes à la journée au Désert d’Entremont, encadrées par un Accompagnateur Montagne du Parc de 

Chartreuse. L’intervention des accompagnateurs Montagne sera prise en charge par le Parc de Chartreuse et le 

transport ainsi que la location de matériel seront pris en charge par le Sou des Ecoles. 

 

 Classe de découverte en Italie dans le cadre du projet ERASMUS 

Cette classe devrait se dérouler (soumis à l’accord des services de la DASEN) du dimanche 10 mai au samedi 

16 mai dans le Val d’Aoste en Italie et concernera les 25 élèves sur 26 de CM1/CM2. Une école italienne, 

Saint-Roch (école publique) devrait nous accueillir en classe afin de nous participer à des moments 

pédagogiques collectifs. Un enseignant italien spécialisé en histoire sera libéré afin de nous faire visiter Aoste et 

ses nombreux bâtiments datant de l’époque romaine. Une randonnée en vallée, accompagnée de guides italiens, 

dans le Parc du « Grand Paradis » sera également au programme. Les élèves travailleront une citoyenneté 

différente (langue, fonctionnement différent d’un pays étranger et d’un système scolaire différent à travers l’art 

notamment). Cette classe permettra enfin aux élèves un moment de vie collective qui ne serait être banal dans 

leur expérience sociale. Madame GUYONNET témoigne de sa précédente expérience d’encadrement aux 

Issambres en 2017/2018 et de la cohésion que cela avait permis au groupe d’élèves de l’époque. L’ensemble du 

planning est aujourd’hui finalisé, l’hébergement est trouvé. Il ne reste plus qu’à compléter l’équipe 

d’encadrement qui se composera d’ores et déjà de Madame GUYONNET et de Monsieur MOUREAUX. Une 

réunion d’information détaillée sera proposée aux familles dès que le dossier sera officiellement et 

définitivement déposé auprès des services de la DASEN (au retour des vacances de noël probablement). 
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5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Charge de travail et Organisation des devoirs en CE1/CE2 
Madame PIOZ rapporte la question émanant d’une famille : 

« Pour les niveaux CE1 et CE2, il y a parfois une charge de devoirs trop importante le lundi et jeudi soir 

pour le lendemain avec dictée, lecture et leçons ou poésie... Cela est d’autant plus fatiguant que certains 

enfants ont des activités extra scolaires ces mêmes jours. Serait-il possible de mieux répartir les devoirs dans 

la semaine et/ou d’avoir les devoirs plusieurs jours à l’avance ? » 

Madame RENAUD-GOUD rappelle qu’il n’y a seulement eu une poésie à apprendre dans cette première 

période et que les dictée ont été systématiquement données à réviser à l’avance. Monsieur MOUREAUX 

propose que cette famille rencontre directement l’enseignante de CE1/CE2 afin d’essayer de trouver un 

aménagement possible au bénéfice de l’élève. Comme nous le faisons dans les classes, pour certains élèves, 

l’objectif est que le travail proposé ne soit pas « mission impossible ». Si tel est le cas, il ne faut pas hésiter à 

prendre directement contact avec l’enseignant concerné. 

 

 Remerciements à la Municipalité 

Madame MONTFOLLET rapporte le souhait de nombreux parents : 
« Nous aimerions remercier la Municipalité pour l'installation du boitier vidéo au portail de l'école ainsi que la 

mise en place de la réservation des services périscolaires deux fois par semaine. »  

Monsieur le Maire indique que, dans la mesure du possible, les demandes concernant l’école sont toujours 

étudiées avec la meilleure attention qui soit. 

 

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 : 20h15 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       Mme Mozzo                                                                                   M. Moureaux 


