
1 

 

 
 

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 :  

Mme CHAON, Adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires, 

Mme JALLAMION, Elue membre de la commission scolaire, 

Mmes PARIES, PIOZ et M. WEIBEL, Représentants des parents d’élèves, 

Mme RENAUD-GOUD et M. AUDEOUD, Enseignants, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

M. ILBERT, Maire d’Attignat-Oncin, 

M. BELLON, Elu membre de la commission scolaire, 

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

des parents d’élèves. 

 

 

Début du Conseil d’école : 18h00 

 

En raison du protocole sanitaire actuel, le Conseil d’école s’est tenu exceptionnellement à effectif réduit. 

Seulement 3 Représentants de la Municipalité, 3 Représentants des Parents d’Elèves et 3 Représentants du 

Corps Enseignant étaient conviés à ce conseil afin de pouvoir respecter la distanciation rapportée à la superficie 

de la salle. 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 MOZZO 

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

JALLAMION tiendra donc ce rôle lors de ce conseil. 

 

 

1- Organisation de l’école 

 

 Prévsion d’effectif à la rentrée prochaine 

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 la rentrée 2019/2020 : 88 élèves inscrits 

 

A ce jour, 86 élèves devraient fréquenter l’école, chiffre qui peut évoluer durant les mois qui nous séparent de la 

rentrée. La 4ème classe est maintenue par les Services de l’Education Nationale mais dérogatoire au regard des 

conditions matérielles (salle de classe trop petite et non pourvue de fenêtres). Au vu de cette augmentation 

constante, la question de l’agrandissement du complexe scolaire est toujours à considérer. Une deuxième 

rencontre, à propos de ce projet avait eu lieu avec les architectes du CAUE et l’ancienne Municipalité avant la 

période de confinement. 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n° 3 
Vendredi 26 juin 2020 
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 Poste de Service Civique 

Cette année, nous avons accueilli 2 jeunes filles dans le cadre de leur Service Civique : 

- Maïa BELLEMIN avait débuté son contrat le lundi 2 septembre et le terminera le mardi 30 juin 2020. 

- Eva PICHON-MARTIN qui elle avait débuté son contrat le lundi 2 décembre, le terminera le vendredi 3 

juillet 2020 

L’équipe enseignante les remercie pour leur aide lors de cette année scolaire si particulière et leur souhaite une 

bonne continuation dans leurs futurs projets de formation. Un nouveau dossier afin d’obtenir l’ouverture de 

deux postes de Service Civique pour l’an prochain sera de nouveau déposé par Monsieur le Directeur à la 

Direction Départementale des Services de l’Education Nationale. 

 

 Postes d’A.E.S.H (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) 

Pour l’instant, il n’y a pas de notification d’A.E.S.H prévue pour l’an prochain. Madame BERGER qui 

intervenait 12 heures à l’école cette année sera réaffectée sur une autre école à la rentrée prochaine. 

 

 Equipe enseignante pour la rentrée prochaine  

Pour la rentrée prochaine, deux nouveaux collègues seront nommés sur l’école puisque Madame CHALABI et 

Madame MOZZO n’étaient pas titulaires de leurs postes. Elles sont néanmoins parvenues, toutes les deux, à 

obtenir pour la rentrée prochaine un poste de remplaçante sur la circonscription de Chambéry I. Nous aurons 

donc le plaisir de les revoir de temps en temps sur l’école pour des remplacements éventuels. Monsieur 

AUDEOUD a obtenu le poste en 1ère phase du mouvement et devient donc titulaire d’un poste à 100% sur 

l’école. Un(e) autre collègue sera nommé(e) ultérieurement à 25% afin d’effectuer la décharge de direction, un 

jour par semaine, de la classe de Monsieur MOUREAUX. 

 

 Présentation des comptes de la coopérative scolaire  

Mme RENAUD-GOUD présente les comptes de la coopérative scolaire avec un solde en caisse de 19,00€ et un 

solde en banque de 2 953,30 € au 25 juin 2020. Madame RENAUD-GOUD 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 qui permet 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). Cette année, un don de l’Association des « Grands Chemins » de 2 430,33 Euros lors de 

la dissolution de celle-ci a fait augmenter le solde en banque mais cet argent est destiné à être utilisé dès l’an 

prochain pour acheter un matériel en faveur de tous les enfants de l’école et qui perdurera dans le temps. 

Comme chaque année, il est demandé à deux parents d’élèves délégués de tenir le rôle de vérificateurs des 

comptes en fin de ce conseil d’école. Madame PARIES et Monsieur WEIBEL acceptent de tenir ce rôle. 

 

 

2- Actualités de ce second trimestre  
 

 Retour sur la période de confinement et de travail à distance : 

C’est sans doute la mesure la plus importante annoncée jeudi 12 mars par Emmanuel MACRON pour ralentir la 

propagation de la pandémie du coronavirus. Le chef de l’État demande la fermeture des crèches, écoles, 

collèges, lycées et universités « jusqu’à nouvel ordre ». Le ministre de l’Éducation nationale indique que les 

élèves ne sont cependant pas en « vacances ». Une continuité pédagogie « à distance » doit être mise en place. 

L’outil du CNED est déployé en urgence au niveau national, nos élèves du CE1 au CM2 vont l’utiliser jusqu’au 

vendredi 17 avril (Vacances de printemps). La période de confinement se prolongeant, la décision est prise, 

ensuite, au niveau de l’école d’abandonner cet outil pour réutiliser les manuels utilisés en classe sous forme de 

plans de travail photocopiés et envoyés en téléchargement aux familles. Du 16 mars jusqu’à la fin de l’année, 

toutes les familles de l’école, de la Petite Section au CM2 vont retrouver chaque semaine sous l’abri bus, 

installé en contrebas de l’école, les documents photocopiés soit du CNED, soit des enseignants afin de pouvoir 

travailler. Depuis le 22 juin, l’école étant de nouveau obligatoire, la continuité pédagogique pour les élèves 

restant à la maison s’arrête et n’a plus lieu d’être.  

La qualité du réseau Internet sur la commune a été un vrai handicap lors de cette période de travail à distance et 

la réalisation de « classes virtuelles » a été testée mais impossible à déployer. Tous les enseignants de l’école 
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ont essayé, ont tâtonné, ont testé de nouvelles manières de travailler à distance pour lesquelles personne n’était 

préparé. Monsieur le Directeur remercie l’ensemble des professeurs pour le travail fourni pendant cette période 

si particulière, délicate pour tous (familles, élèves, enseignants). Certaines familles avaient besoin d’être en 

contacts réguliers avec les professeurs, que ce soit par mail ou par téléphone, alors que d’autres ne semblaient 

pas nécessiter de cela. Cette période aura, en tout état de cause, creusé un écart encore plus grand entre les 

enfants, de profils différents, qui n’ont pas tous bénéficier du même soutien à la maison (parents au travail…). 

Monsieur le Directeur indique que la note de rentrée prochaine, au niveau national, prendra en compte cet état 

de fait et précisera certainement d’effectuer jusqu’aux vacances de la Toussaint le programme du troisième 

trimestre quand celui-ci aura été inachevé (dans tous les niveaux). Le RASED sera également mobilisé dès les 

premiers jours de rentrée pour apporter une aide aux enfants identifiés « décrocheurs ». 

 

 Conditions de Réouverture de l’école depuis le jeudi 14 mai : 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les écoles et établissements scolaires, 

progressivement, à partir du 11 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités 

sanitaires. Des protocoles sanitaires précisent les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement.  

Deux périodes distinctes ont été travaillées : 

- Du 14 mai au 1er juin 

- Du 2 juin au 3 juillet (finalement découpées en 2 périodes puisqu’une nouvelle phase du déconfinement 

a été possible à partir du 22 juin) 

Un conseil d’école extraordinaire s’est tenu le mercredi 6 mai en présence de 3 Représentants de la Mairie, 3 

Représentants des parents d’élèves et 3 Enseignants afin de discuter et de présenter le protocole sanitaire 

imposé pour la réouverture de l’école. Certains parents avaient peur de la réaction de leurs enfants concernant 

l’application de ce protocole sanitaire. Ils s’avèrent que les enfants se sont finalement bien adaptés. Depuis le 

22 juin, avec l’accueil de tous les enfants en maternelle, cela devient plus difficile notamment par rapport à la 

dépose-minute au portail. Le rôle principal des enseignants depuis les premiers jours de la reprise a été 

d’expliquer et de rassurer les enfants. Monsieur le directeur remercie à cette occasion, Madame BROCHIER, 

Infirmière libérale et Parent d’élève déléguée qui avait effectué une formation à l’ensemble de l’équipe 

pédagogique de l’école avant la réouverture et qui avait permis de bien préparer tous les adultes de l’école au 

port du masque, aux règles d’hygiène et de sécurité ainsi qu’aux « gestes barrières ». Il remercie également tous 

les acteurs de l’école pour les efforts fournis et exigés par ce protocole sanitaire. Madame CHAON signale, que 

des heures de ménage et l’embauche de personnels supplémentaires ont été ajoutés, afin de répondre aux règles 

sanitaires drastiques demandées et pouvoir être présent toute la journée dans l’école, afin de désinfecter derrière 

chaque enfant. Il n’était alors pas possible de désinfecter les draps, couchettes et la salle de repos étant utilisée 

sur cette période, pour stocker le matériel retiré des classes. Monsieur MOUREAUX signale enfin que cette 

année, les futurs élèves de PS accompagnés par leurs parents ne pourront pas être accueillis comme les années 

précédentes pour effectuer la traditionnelle visite de l’école. 

 

 Annulation des bilans de santé G.S/CP par l’infirmière scolaire et des bilans de santé PMI par le 

médecin scolaire : 

Les bilans de santé GS/CP comportaient une série de dépistages (vue, audition, langage, psychomotricité, 

évaluation de la croissance et de la santé bucco-dentaire, vérification des vaccinations) et devaient avoir lieu 

le Mardi 10 mars (matin) et le Mardi 24 mars (journée). Les bilans PMI devaient, quant à eux, avoir lieu les 

Jeudi 7 mai (matin), Jeudi 14 mai (matin), Jeudi 28 mai (matin) et Vendredi 29 mai (matin). Les parents des 

enfants concernés ont tous reçu un courrier les invitant à passer ce bilan chez leur médecin traitant ou au Centre 

Social-Accueil PMI des Echelles. Le manque de personnel médical dans l’Education Nationale est un vrai 

problème (psychologue scolaire, médecin scolaire, infirmière scolaire…). Les besoins liés à cette crise sanitaire 

ont accentué et mis en exergue ce problème. 

 

 Assemblée Générale du Sou des Ecoles le 24 juin : 

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

projets et notamment l’achat de matériel de sport (set de badminton et set d’archerie) pour les plus grands et 

renouvellement du parc vélos pour les maternelles pour un montant total de 2 586,53 Euros. Ce sont aussi les 

deux sorties « raquettes » dans le Parc de Chartreuse pour les 88 élèves de l’école et l’achat des 15 dictionnaires 

pour les CM2 quittant l’école qui ont été permis grâce au financement du Sou des Ecoles. De plus, Monsieur le 
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Directeur rappelle que cette association permet d’établir du lien entre les personnes grâce aux différentes 

manifestations organisées tout au long de l’année.  

 

 Cérémonie adaptée aux conditions sanitaires pour la Remise des dictionnaires et des livres aux CM2 le 

2 juillet : 

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, la cérémonie se déroulera d’une manière un peu particulière 

cette année. Le jeudi 2 juillet, à 18h00, la soirée se déroulera dans le parc de la Mairie, en plein air, en présence 

seulement des familles des élèves de CM2 concernés, des représentants de la Mairie, des Parents délégués et de 

l’équipe pédagogique. 

 

 

3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 
 

 Projet d’agrandissement du groupe scolaire : 
Deux rencontres avaient déjà eu lieu avec l’ancienne Municipalité, les architectes du CAUE et le Directeur de 

l’école. Ce dernier souhaiterait connaître le positionnement et les avancées de la nouvelle Municipalité sur le 

sujet car actuellement la 4ème est implantée dans la salle de repos, salle sans fenêtre et ne peut accueillir qu’un 

nombre limité d’enfants. Monsieur MOUREAUX ajoute que cette année, les conditions d’accueil sont à la 

limite du possible en matière d’espace et de salles à disposition et rappelle que l’ouverture de la 4ème classe a 

bien été actée à titre dérogatoire. Cette situation est donc temporaire et ne pourra pas durer dans le temps. Il 

rappelle également que le manque de toilettes et de salles supplémentaires se sont bien fait ressentir lors de 

cette période de crise sanitaire. Cette question est également posée par les parents délégués, elle sera donc 

traitée en fin de conseil. 

 

 Bilan du 3ème exercice « Incendie » : 

Au vu du protocole sanitaire actuel, aucun exercice Incendie n’a pu être réalisé lors de ce 3ème trimestre. Celui-

ci sera réalisé dès la rentrée prochaine. 

 

 Bilan du 3ème exercice « P.P.M.S » : 

Au vu du protocole sanitaire actuel, aucun exercice « P.P.M.S » n ’a pu être réalisé lors de ce 3ème trimestre. 

Celui-ci sera réalisé dès la rentrée prochaine. 

 

 

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

 Annulation du projet « Le petit déjeuner de mon copain » avec les PEP73 et la Banque Alimentaire : 

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

l’accent sur la valeur de la solidarité, l’école devait participer 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 9 mars au vendredi 27 mars (collecte), les élèves devaient, s’ils le désiraient, apporter des 

aliments du petit déjeuner (compotes individuelles, boite de céréales, confiture du commerce). 

L’ensemble de la collecte était déposé dans le hall de la salle de motricité. 

➢ A partir du lundi 30 mars et jusqu’au vendredi 17 avril (ramasse), la Banque Alimentaire devait 

récupérer dans les établissements scolaires l’ensemble des aliments.  

Quelques denrées ont été récupérées avant la période de confinement et seront transportées par Madame 

PARIES sur l’antenne de la Banque Alimentaire de Chambéry. 

 

 Annulation de la liaison CM2/6ème avec le Collège des Echelles : 

Comme l’an passé, la classe de CM1/CM2 devait établir une liaison avec le Collège Béatrice de Savoie et 

notamment avec Mme BESNIER (Professeur de Musique au Collège) avec qui nous avions participé au 

spectacle de la chorale dans la salle du « Scarabée », l’an passé. Une journée passée au collège devait avoir lieu 

courant du mois de juin pour participer à différents moments : récréation du matin, visite du CDI, repas au self 
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du collège et participation à une répétition de la chorale. Du fait du protocole sanitaire mis en place, y compris 

au collège, cette journée n’a finalement pas pu être programmée. 

 

 Annulation de la classe de découverte en Italie dans le cadre du projet ERASMUS : 

Cette classe de découverte devait se dérouler du dimanche 10 mai au samedi 16 mai dans le Val d’Aoste en 

Italie et concernait 25 élèves sur 26 de CM1/CM2. Une école italienne, Saint-Roch (école publique) devait nous 

accueillir en classe afin de nous faire participer à des moments pédagogiques collectifs. Un enseignant italien 

spécialisé en histoire devait être libéré afin de nous faire visiter Aoste et ses nombreux bâtiments datant de 

l’époque romaine. Une randonnée, accompagnée de guides italiens, dans le Parc du « Grand Paradis » était 

également au programme. Tout cela pour travailler une citoyenneté différente (langue, fonctionnement différent 

d’un pays étranger et d’un système scolaire différent à travers l’art notamment). Cette classe devait enfin 

permettre aux élèves un moment de vie collective exceptionnel dans leur expérience sociale. Le coût du voyage 

s’élevait à 15 000 Euros soit 600 Euros par élève. Aucune subvention n’était demandée aux Mairies, au Sou des 

Ecoles, à la Coopérative scolaire. Seule une subvention exclusive de l’Europe était dédiée à ce projet 

ERASMUS+ porté par la CCLA. Le reste à charge des familles se situait entre 40 et 60 Euros (suivant leur 

Quotient Familial). L’équipe d’encadrement se composait de Ludovic MOUREAUX (Enseignant), Brigitte 

GUYONNET (ATSEM), Jean-Pierre MARTIN (ancien Maire de la commune) et Marine GIRAUD (Chargée du 

dossier ERASMUS pour tous les partenaires). Au vu de la crise sanitaire, toutes les classes de découverte, y 

compris celles à destination de la France ont été interdites. Les élèves sont très déçus, surtout les élèves de CM2, 

qui n’ont pas pu en bénéficier et qui s’étaient investis dans la préparation de ce projet par le biais d’exposés 

réalisés en classe. Monsieur le Directeur indique que ce projet ERASMUS+ engage l’école sur 3 ans et il espère 

que ce voyage pourra avoir lieu l’an prochain avec les futurs élèves de CM1 et de CM2. 

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Protocole sanitaire : 

« Quelles seront les conditions d’accueil et les pistes envisagées pour la rentrée prochaine ? » 

Actuellement, nous ne pouvons pas connaître l’évolution de cette épidémie à la rentrée prochaine. Monsieur 

MOUREAUX informe qu’il a été sollicité par le Monsieur le Directeur Académique pour intégrer un groupe de 

travail qui se réunira durant l’été pour réfléchir et anticiper différents scénarii possibles à proposer aux équipes 

pédagogiques des écoles de Savoie, en fonction de l’évolution de l’épidémie à la rentrée prochaine. Madame 

CHAON signale que la Municipalité s’adaptera au mieux et fera le nécessaire afin de répondre aux règles 

sanitaires mais rappelle qu’il s’agit d’une petite municipalité rurale aux moyens humains, matériels et financiers 

contraints. A compter du 29 juin, elle ajoute que le protocole de nettoyage sera allégé avec un nettoyage réalisé 

l’après-midi et le soir après la classe. 

 

 Mise en place du dispositif 2S2C (Sport, Santé, Culture, Civisme) : 

« Qu’est-il envisagé par la nouvelle Municipalité concernant la mise en place du dispositif 2S2C sur la 

commune ? » 

Monsieur le Directeur rappelle avant tout aux membres du Conseil d’école ce que signifie « 2S2C » (Sport, 

Santé, Culture, Civisme). Il s’agit d’une convention signée entre les collectivités et les services de l’Education 

Nationale qui permet la mise en place d’activités sur le temps scolaire s’inscrivant dans le prolongement des 

apprentissages et en complémentarité des enseignements en présentiel ou à distance. Ces activités permettent de 

prendre en charge des groupes d’élèves parallèlement à d’autres groupes qui restent dans l’école (puisqu’un 

maximum de 15 élèves seulement pouvaient être pris en charge par l’enseignant). Ces activités, qui participent 

à la resocialisation et au renforcement de la confiance en soi après la période de confinement, concernent 

notamment la pratique sportive et la santé des élèves, des activités artistiques et culturelles, des activités en 

matière d’éducation au civisme et à la citoyenneté, notamment autour de la connaissance des institutions, des 

objectifs de développement durable et de la valorisation de l’engagement. Elles doivent également respecter les 

principes de neutralité et de laïcité. Madame CHAON indique que ce dispositif n’avait de toute façon pas pu 

être mis en place par l’ancienne Municipalité. Les enfants dont les parents demandaient un retour à l’école ont 

tous pu être accueillis sur la période du 11 mai au 22 juin. Cependant, si ce dispositif devait être reconduit à la 
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rentrée en fonction de l’état sanitaire, la municipalité essayera de mettre en place, tant que faire ce peu, en 

fonction de ses possibilités en personnel et en matériel, et ce projet sera travaillé en lien avec les enseignants.  

 

 Transport scolaire (bus, arrêts…) pour l’an prochain : 

« Certains parents d’élèves s’interrogent sur les conditions de ce service à la rentrée prochaine (maintien du 

bus le midi, création de nouveaux arrêts correspondant mieux à la réalité du moment, arrêt à la tête du client 

… ? » 

Madame CHAON informe le Conseil d’école qu’à ce jour le bus du midi est maintenu pour la rentrée prochaine. 

Des arrêts de convenances en dehors des arrêts de bus répertoriés sur la commune, seraient autorisés pour 

certains élèves et pas pour d’autres. Des difficultés relationnelles entre le chauffeur, l’accompagnatrice et les 

élèves seraient également signalés par certains parents d’élèves. Madame JALLAMION rappelle que les 

transports scolaires sont une compétence de la Région et lors de l’inscription sur le site internet de la Région, un 

courrier est joint signalant les règles de fonctionnement et un mail et un téléphone à contacter en cas de 

difficultés. Concernant le problème des arrêts de bus, Madame CHAON signale que l’entretien de certains 

d’entre eux ont été délaissés ces dernières années et à ce jour, le lien a été fait par Monsieur le Maire, afin que 

ceux-ci soient à nouveau répertoriés et signalés, en lien avec la CCLA pour que le bus s’arrête bien uniquement, 

aux arrêts de bus répertoriés. Il est également rappelé que les enfants de la Bauche ne peuvent pas bénéficier du 

bus scolaire, seuls les enfants d’Attignat-Oncin y ont accès. En lien avec cette question du bus du midi, 

Madame PIOZ indique que plusieurs parents l’ont sollicitée pour savoir s’il serait possible que la Municipalité 

mette en place un service de garderie le midi car certains parents ne peuvent pas être à la sortie des classes à 

11h45 et pouvoir raccompagner à 13h20 à l’ouverture du portail. Ils pourraient ainsi récupérer leur(s) enfant(s) 

sur le temps de midi et libérer des places à la cantine. Cette question n’avait pas été transmise et n’était, de ce 

fait, pas inscrite à l’ordre du jour. Elle sera donc traitée lors du 1er Conseil d’école de l’année scolaire prochaine. 

 

 Projets envisagés afin d’assurer la pérennité de la 4ème classe : 
« Qu’est-il envisagé par la Mairie pour assurer la pérennité de la 4ème classe ? » 

Monsieur le Directeur indique qu’il a reçu, par mail, un mot de Monsieur le Maire répondant à la question. 

Madame CHAON est invitée à le lire aux membres du Conseil d’école. Celui-ci indique que la Municipalité a 

bien conscience du fait qu’il manque de l’espace à l’école (salles de classe, toilettes, cantine…). Il indique 

également que des projets ont déjà été étudiés, dans la perspective d’utiliser le bâtiment situé à l’Est de l’école 

et qui est actuellement en portage avec l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local). Ce bâtiment étant ancien 

et mitoyen avec une habitation privée, le résultat de l’étude est plutôt insatisfaisant pour l’heure. D’autres pistes 

vont donc devoir être explorées, afin que cet investissement financier soit réfléchi et s’inscrive dans le long 

terme, sans appeler encore de nouveaux investissements immobiliers dans 5 ans.  Il indique enfin que ce projet 

ne pourra se réaliser sans l’appui de la Municipalité de La Bauche. En effet, la commune d’Attignat-Oncin, n’a 

actuellement pas les moyens financiers, seule, de réaliser un tel projet.  

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h00 

 

 

 

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

                                                                            
       Mme Jallamion                                                                                  M. Moureaux 

 

 

 

Annexe :  

- Grand livre des comptes de la coopérative scolaire – Année 2019/2020 


