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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 :  

Mme LABRUDE, Maire de la commune de La Bauche,  

M. ILBERT, Maire de la commune d’Attignat-Oncin, 

Mme CHAON, Adjointe au Maire de la commune d’Attignat-Oncin, 

M. GENOVESE, Adjoint au Maire de la commune de La Bauche, 

Mme PARIES, Représentants des parents d’élèves, 

M.WEIBEL, Représentants des parents d’élèves, 

Mme RENAUD-GOUD, Enseignante, 

M. AUDEOUD, Enseignant, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Mmes JALLAMION, VOISIN et M. BELLON, Elus membres de la commission « Affaires 

scolaires et périscolaires », 

M. RUBIER, Adjoint en charge de la commission « Edifices communaux et réseaux », 

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

Mmes MOUREAUX, REY, Enseignantes, 

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

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

Mmes GUYONNET, RUBIER, Atsem, 

Mme GROS, Service Civique à l’école, 

 

 

 

Début du Conseil d’école : 18 h 00 

 

 

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

Seulement 2 Représentants de la Municipalité d’Attignat-Oncin, 2 Représentants de la Municipalité de La 

Bauche, 2 Représentants des Parents d’Elèves et 2 Représentants du Corps Enseignant étaient conviés à ce 

conseil afin de pouvoir respecter la distanciation rapportée à la superficie de la salle et en adoptant le port du 

masque. La séance commence par la désignation d’un secrétaire de séance. Le directeur précise qu’il souhaite 

que ce rôle soit tenu, à tour de rôle durant les trois conseils de l’année scolaire par un enseignant, un 

représentant des parents d’élèves et enfin par un représentant de la Municipalité. Mme RENAUD-GOUD est 

désignée secrétaire de séance pour ce Conseil.  

 

 

 

 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n° 1 
Vendredi 6 novembre 2020 
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1- Organisation de l’école 

 

 Effectif à la rentrée 2020  

A la rentrée 2020/2021, 63 familles fréquentent l’école pour un total de 86 élèves. Ces élèves sont répartis 

comme suit : 

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

15 élèves dans la classe des GS de Monsieur AUDEOUD 

26 élèves dans la classe des CP/CE1/CE2 de Madame RENAUD-GOUD 

21 élèves dans la classe des CM1/CM2 de Madame REY et de Monsieur MOUREAUX 

Monsieur MOUREAUX rappelle que la répartition des élèves a été réfléchie en équipe mais fortement 

contrainte par la taille des salles de classe disponibles. 

 

 Equipe enseignante 

Mesdames MOUREAUX, RENAUD-GOUD et Messieurs AUDEOUD, MOUREAUX travaillent à 100 %. 

Madame REY travaille à 25% sur l’école (le jeudi, en décharge de direction, dans la classe de CM1/CM2). 

Deux étudiants de l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education) interviendront cette 

année encore dans la classe de Monsieur MOUREAUX, Maître d’Accueil Temporaire, comme l’an passé. Cinq 

étudiants infirmiers de l’IFSI (Institut de formation en soins Infirmiers) interviendront également cette année 

dans le cadre de leur « service sanitaire » sur la thématique des effets des écrans sur la santé des enfants du CP 

au CM2. 

 

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

Mme MONSAINGEON, psychologue scolaire, 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, intervient, quant à elle, en prenant en charge 

certains élèves de CE1 et de CM1/CM2, afin de les aider dans leurs apprentissages depuis le début de l’année 

scolaire, à raison de 3 séances par semaine. A ce propos, elle souhaite remercier la Municipalité pour la mise à 

disposition de la salle à l’étage de l’école élémentaire. De plus, elle effectue la demande d’un budget de 50 

Euros par année civile pour les frais de fonctionnement (matériel pédagogique…). Pour l’instant, seule la 

commune de La Bridoire finance l’achat de tout le matériel nécessaire utilisé en séance. Elle effectue cette 

année la même demande à toutes les communes de son secteur. Madame CHAON demande pourquoi ce n’est 

pas le R.A.S.E.D qui fournit le matériel. Monsieur MOUREAUX répond que, comme pour tous les enseignants 

dont seulement le salaire est pris en charge par l’Education Nationale et dont le matériel (manuels, cahiers, 

stylos, fichiers…) est pris en charge par les Municipalités, les enseignants du R.A.S.E.D (étant soumis aux 

mêmes règles de fonctionnement général) ne bénéficient pas de budget matériel de la part de l’Etat. 

 

 Postes d’A.V.S et d’E.V.S 

Pour l’instant, il n’y a  aucune notification MDPH (Maison Départemental des Personnes Handicapés) pour les 

élèves sur l’école cette année. Une demande est néanmoins en cours concernant un élève de P.S ce qui pourrait 

donner le droit à cet élève à la présence d’une A.V.S (Auxiliaire de Vie Scolaire) au sein de la classe de PS/MS. 

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 toujours 

assumer seul, depuis cette date.  

 

 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 l’an passé, exerce tous les matins, de 8h30 à 10h00, en tant qu’ATSEM dans la classe de GS. L’équipe 

enseignante remercie la Municipalité pour cette mise à disposition et souligne l’efficacité et les qualités 

professionnelles de ces agents qui demeurent une aide précieuse pour les enseignants. 
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 Postes de Service Civique 

Une jeune fille et un jeune garçon ont été reçus en entretien par le Directeur qui sera également leur tuteur au 

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

- Coralie GROS, a commencé son service Civique à l’école, le 15/09/2020 et terminera sa mission le 

14/06/2021. 

- Maximilien POLYCARPE est, à ce jour, toujours en attente de l’accord du service pour cause de budget 

insuffisant cette année. 

Pour information, l’indemnité mensuelle versée au volontaire est de 573,65 € net, intégralement prise en charge 

par l’Agence de services et de paiement. C’est la 5ème année consécutive que l’école accueille des jeunes en 

Service Civique et l’équipe enseignante espère vivement que la deuxième embauche pourra se réaliser. Tous ces 

jeunes reviennent régulièrement donner de leurs nouvelles. Jusqu’à maintenant, tous rapportent une expérience 

extrêmement enrichissante à l’école Primaire d’Attignat-Oncin.  

 

 Elections des Représentants de Parents d’élèves et des Délégués élèves 

Les élections ont eu lieu le vendredi 9 octobre avec un taux de participation de 63,20% (contre 60,48% en 

2018/2019, 57,14% en 2017/2018 ; 55,79% en 2016/2017 ; 63,85% en 2015/2016). 

Pour les parents, ont été élus :                               

- M WEIBEL, Mme COURT-FORTUNE, Mme PARIES, Mme PIOZ et Mme SANCHEZ  

Pour les élèves, ont été élus : 

- Anna CANTAT et Maxence COURT-FORTUNE en PS/MS, 

- Louane BERNIER et Firmin MATHIEU en GS, 

-   Margaux BELLON COMBAZ et Robin BOQUET en CP/CE1/CE2, 

-   Mila CAYER BARRIOZ SANCHEZ et Lenny NARDINI en CM1/CM2, 

Du fait du protocole sanitaire actuel et notamment du fait du principe de non brassage des élèves, les réunions 

de délégués n’ont pour l’instant, pas pu se tenir. 

 

 Règlement scolaire et Charte Internet 

Le Règlement scolaire ne suscite aucune discussion et aucune question de la part des membres du Conseil. Il 

n’y a aucune modification à apporter pour le moment. Il est donc 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 

concernant le Règlement scolaire.  

 

 

2- Actualités de rentrée 

 
 Protocole et situation sanitaire 

La forte augmentation de la circulation du virus a conduit à l’état d’urgence sanitaire. Dans ce contexte 

particulier, l’école reste ouverte mais doit respecter un nouveau protocole, entré en vigueur à partir du lundi 2 

novembre avec notamment le port du masque rendu obligatoire chez les élèves à partir du CP. Quelques 

courriers de parents d’élèves ont été reçus en copie de ceux envoyés en Mairie, s’opposant au port du masque 

chez les élèves, accompagnés d’une information signée par divers médecins. Monsieur ILBERT rappelle qu’un 

arrêté préfectoral, en date du 3/11/2020 rend obligatoire le port du masque sur la voie publique de l’ensemble 

du territoire de la Savoie. La Municipalité tout comme l’école est soumise à sa hiérarchie et contrainte de 

respecter la réglementation nationale. Monsieur MOUREAUX rappelle que ce protocole doit permettre d’éviter 

autant que possible les fermetures de classe ou d’école, défavorables à la poursuite des apprentissages. Il 

informe également qu’une production d’écrit réalisée en CM1/CM2 révèle que les élèves sont plus angoissés 

par une fermeture éventuelle de leur classe que par le port du masque actuellement. Il remercie également la 

Municipalité de fournir des masques chirurgicaux à usage unique aux enseignants. En effet, les 5 masques 

lavables de la marque DIM fournis par l’Education Nationale ont dû être retirés par mesure de précaution. 

Ceux-ci seraient traités à la zéolithe d’argent, biocide considéré comme toxique pour la santé humaine et 

l’environnement. 
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 Evaluations Nationales en CP et en CE1 

Madame RENAUD-GOUD indique que les Evaluations Nationales ont été passées dans de bonnes conditions 

avec des résultats qui mesurent les effets négatifs du confinement de l’an passé. 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). 

 

 Evaluations diagnostiques en CM1 et CM2  

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

première période en CM1 et CM2 avec des résultats de classe qui sont présentés aux membres du Conseil 

d’école. Les effets du confinement sont là aussi bien visibles avec des écarts très importants entre les élèves. 

Ces évaluations permettent de cibler les difficultés et de pouvoir le plus rapidement possible remédier en classe, 

en différenciant les apprentissages ou pendant les séances d’A.P.C. Ces résultats seront également 

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

CHAON demande s’il est possible pour la Municipalité d’organiser des ateliers pour aider les élèves en grande 

difficulté. Monsieur MOUREAUX indique que soumis au secret professionnel, il ne communiquera pas les 

résultats individuels de chaque élève mais la Municipalité peut s’engager comme d’autres le font déjà dans des 

dispositifs de « vacances apprenantes », ouverts à tous. Il rappelle également que des stages de remise à niveau 

financés et fixés par l’Education Nationale, existent déjà pendant les vacances de La Toussaint et pendant les 

vacances d’été par exemple. Monsieur MOUREAUX indique que beaucoup de réunions d’équipes éducatives 

se sont tenues en ce début d’année, bien plus qu’habituellement. 

 

 Dispositif « FLUENCE » pour les élèves de CM1 

Monsieur MOUREAUX 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. La dernière année 

d’expérimentation avait lieu l’an passé mais du fait du confinement les derniers tests seront passés cette année 

concernant les effets d’une application numérique quant à la fluidité en lecture. Une nouvelle autorisation sera 

demandée aux familles concernées cette année avant le début des tests. 

 

 Recherche collaborative « Apprentissages et émotions » pour les élèves de PS/MS 

Monsieur MOUREAUX indique que la classe de PS/MS a été retenue pour faire partie du groupe témoin 

concernant une recherche collaborative, mise en place par les Universités de Genève et de Savoie Mont Blanc 

ainsi que par le laboratoire de psychologie et de neuro cognition du CNRS. Cette recherche 

s’intitule « Apprentissages et compétences émotionnelles » et se déroulera sur une année. 

 

 Service sanitaire à l’école pour 5 élèves infirmiers de l’I.F.S.I 

5 étudiants infirmiers de l’I.F.S.I (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Chambéry effectueront leur 

Service Sanitaire (SESA) cette année à l’école. Ce service sanitaire fait partie intégrante de leur formation et 

leur permet de valider ou non deux unités d’enseignement. Monsieur MOUREAUX sera leur maître de stage en 

collaboration avec Mme Herrmann-Portaz, Infirmière scolaire. Compte tenu des conditions sanitaires, la 1ère 

semaine de leur stage (du 9/11/2020 au 13/11/2020) est annulée. Les autres dates pourraient avoir lieu plus tard 

dans l’année (du 22/02/2021 au 26/02/2021 et du 26/04/2021 au 30/04/2021). La problématique qu’ils devront 

traiter et la sensibilisation qu’ils devront mener auprès des élèves sera « L’impact des écrans sur la santé des 

enfants ». 

 

 Décloisonnement des classes 

Comme l’an passé, tous les élèves de MS (cycle 1) par groupe de 3, ont été accueillis en 1ère période, à la 

journée, dans la classe de GS. Ce décloisonnement, qui 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. Celui-ci a dû être annulé en ce début de seconde période. En effet, le principe de non brassage des 

élèves (suite au nouveau protocole sanitaire) ne nous permet plus un tel dispositif pour le moment. Madame 

PARIES souligne la déception des élèves de MS qui aimaient se rendre une fois par semaine dans la classe des 

G.S. 
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3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 

 
 Projet d’agrandissement du groupe scolaire 

Monsieur MOUREAUX rappelle que les conditions matérielles sont toujours très difficiles en matière de place 

et de locaux disponibles, notamment pour implanter la 4ème classe et pour satisfaire les 86 élèves en matière de 

point d’eau et de sanitaires en nombre suffisant. Monsieur ILBERT rappelle que le projet initié par l’ancienne 

municipalité, en utilisant le terrain et le bâtiment mitoyen en contre-haut de l’école n’est pas satisfaisant pour 

l’heure. Il indique également qu’une rencontre a eu lieu avec la Municipalité de La Bauche à ce sujet et qu’il 

faut dans un premier temps régler les problèmes administratifs et juridiques, d’où la nécessité d’une rencontre 

avec les Services de l’Education Nationale. Madame LABRUDE ajoute que le nouveau Maire des Echelles ne 

s’opposera pas aux futures demandes de dérogation et que de toute façon, elle souhaitera laisser le choix à ses 

administrés d’inscrire leurs enfants à l’école d’Attignat-Oncin ou à l’école des Echelles (école de secteur pour 

le moment). Madame PARIES questionne les Municipalités pour savoir s’il y a d’autres projets en réflexion 

que celui initié par l’ancienne municipalité. Monsieur ILBERT répond que oui mais que pour l’instant tout reste 

à envisager. Madame CHAON ajoute que ce projet devra également prendre en compte la garderie et la cantine 

qui à ce jour « saturent » et manquent également de place. A ce sujet, elle souhaite faire appel au sens civique 

des parents afin qu’ils inscrivent leurs enfants aux services périscolaires que si le besoin est vraiment présent. 

L’objectif étant de maintenir ce service pour les prochaines semaines. Elle rappelle qu’il est pour l’instant 

impossible de faire 3 services et d’embaucher une personne supplémentaire. Madame PARIES indique que 

beaucoup de parents travaillent à l’extérieur et que beaucoup n’ont pas le choix. Monsieur MOUREAUX 

propose à la Municipalité de faire une information à ce sujet et à destination de toutes les familles de l’école. Il 

indique également que l’équipe pédagogique souhaite vivement être associée aux réflexions en cours ou à venir 

sur ce projet d’agrandissement du groupe scolaire. 

 

 Changement des portes de secours dans les classes élémentaires 

Les deux portes extérieures des classes de CP/CE1/CE2 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 redemandées par l’équipe enseignante. En effet, l’évacuation en 

cas d’incendie se fait par le petit hall commun aux deux classes et semble clairement sous-dimensionné pour 

évacuer 50 élèves au même moment. 

 

 Dispositif assurant le renouvellement d’air dans les classes élémentaires  

Le manque d’un tel dispositif dans les deux classes élémentaires avait déjà été relevé et demandé pendant la 

canicule de 2019. 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. 

 

 Entretien général des locaux : 
Depuis cette rentrée, c’est Madame Lili LANNOY (ancienne Service Civique de l’école) qui est en charge de 

l’entretien général et du nettoyage de l’école. Elle remplace Madame M’BILI sur ce poste. Au vu du protocole 

sanitaire actuel, Monsieur MOUREAUX souligne le fait qu’elle semble manquer cruellement de temps pour 

mener à bien sa mission. Par exemple, le nettoyage et la désinfection de toutes les tables des deux classes 

élémentaires se fait de 13h20 à 13h30 seulement. Monsieur ILBERT ajoute que celle-ci ne s’est pas plaint de 

manque de temps pour l’instant. A propos de l’entretien du bâtiment, l’équipe enseignante demande également 

à la Municipalité un second passage dans les toilettes afin de pouvoir recharger le papier, le savon et afin de 

nettoyer l’ensemble des sanitaires de l’école une seconde fois dans la journée. Pour rappel, un seul sanitaire est 

à disposition pour 25 élèves en moyenne. Monsieur ILBERT indique que cela est prévu à partir de ce lundi 

9/11/2020 à 13h30 à 14h00 ou 14h30 (durée qui reste à déterminer selon le besoin) tous les jours d’école. 

Monsieur MOUREAUX, au nom de l’équipe enseignante tient à remercier Madame LANNOY pour l’énergie 

déployée et son professionnalisme sur ce poste qu’elle occupe seulement depuis le début de cette année 

scolaire. 

 

 Remise en peinture du hall maternelle : 

L’équipe enseignante remercie la Municipalité, et notamment Monsieur RUBIER, en charge des bâtiments, 

pour la remise en peinture demandée du hall de la Maternelle qui a été effectuée pendant les vacances de La 
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Toussaint ainsi que Monsieur SAUGE MERLE, Employé communal, pour la réalisation des travaux. Un 

planning des différentes remises en peinture est prévu avec Monsieur RUBIER pour chaque période de 

vacances scolaires afin de ne pas laisser se dégrader le patrimoine immobilier existant.  

 

 Changement de la borne wifi dans la classe de CM1/CM2 

L’équipe enseignante remercie la Municipalité, et notamment Monsieur RUBIER, en charge des bâtiments, 

pour le changement de la borne WIFI dans la classe de CM1/CM2 qui était tombée en panne. Cette nouvelle 

borne permet maintenant une connexion simultanée au réseau Internet de l’ensemble des ordinateurs de la 

classe mobile. 

 

 Premier exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le jeudi 1er octobre à 11h00. Deux systèmes différents ont été déclenchés, celui de l'école maternelle 

et celui de l'école élémentaire. L'évacuation complète des 86 élèves s'est déroulée, dans de bonnes conditions, 

en 3 minutes avec néanmoins le signalement à la Municipalité de la faiblesse du signal sonore du système de 

l'école élémentaire par rapport aux évacuations précédentes. Cet exercice est consigné dans le Registre de 

Sécurité qui se trouve à l'entrée de l'école maternelle.  

 

 Bilan du 1er exercice « P.P.M.S » 

Monsieur MOUREAUX profite de la présence de Madame LABRUDE et de Monsieur ILBERT à ce conseil 

pour rappeler que les exercices « P.P.M.S » (Plan Particulier de Mise en Sûreté) sont de deux types : soit les 

exercices PPMS « Attentats-Intrusion », soit les exercices PPMS « Risques Majeurs ». Ces exercices sont 

obligatoires durant l’année scolaire. L’exercice du type « Attentats-Intrusion » aura lieu le jeudi 12 novembre à 

l'école. Il se déroulera pour les 4 classes de l'école dans la journée à des moments différents (COVID-19 oblige 

afin d’éviter le brassage des élèves). L'objectif de celui-ci sera d’apprendre à se déplacer au sein du bâtiment 

dans le plus grand silence avec des techniques spécifiques apprises pour l’occasion. Un petit film de 

présentation sur ce qui peut se faire dans les établissements scolaires est présenté aux membres du Conseil. 

Pour information, une visite des locaux a été effectuée par la Gendarmerie le lundi 2 novembre qui avait la 

mission de visiter tous les établissements scolaires du territoire, ce jour-là. 

 

 

4- Activités et Projets pour l’année scolaire 2020-2021 
 

 Partenariat avec la Bibliothèque Municipale 

Les sorties programmées pour toutes les classes sont pour l’instant reportées pour cause de COVID-19. 

 

 Partenariat avec l’A.E.L 

Pour l’instant, aucune demande d’intervention pour un animateur sportif n’est faite à l’A.E.L pour cette année 

scolaire du fait de la situation sanitaire. 

 

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

La dernière intervention de l’an passé concernant le projet « Carnaval et Percussions » qui n’avait pu avoir lieu 

pour cause de confinement devrait avoir lieu au printemps si la situation sanitaire s’améliore. Cette action était 

intégralement prise en charge financièrement par le Conseil Départemental et le territoire dans le cadre des 

Parcours Artistiques et Culturels.  

 

 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 : 

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

- Faire la dictée d’ELA, le lundi 12 octobre 2020 (à partir du CM1), rédigée par Karine TUIL, Prix 

Goncourt des Lycéens 2019, accompagnés de Madame le Maire de La Bauche et de Monsieur le Maire 

d’Attignat-Oncin. 

Mais n’ont pas pu, du fait de la situation sanitaire et/ou de la météo : 
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- Rechercher des parrains financiers (famille, amis, voisins, commerçants…) à l’aide de leur carnet à 

souche et récolter de l’argent au profit de l’association ELA ! 

- Courir le jeudi 15 octobre 2020, à proximité immédiate de l’école, course qui devait clôturer notre cycle 

« course longue » en E.P.S. 

Madame LABRUDE souligne son grand plaisir d’avoir été associée, cette année encore, à cette opération en 

faveur des enfants malades.  

 

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

La Bauche 

Cette année, les élèves ne pourront pas participer aux cérémonies du 11 novembre, même si celles-ci se 

voyaient maintenues par les Municipalités. Madame LABRUDE et Monsieur ILBERT informent les membres 

du conseil que de toutes les façons celles-ci se dérouleront à huis clos. 

 

 Résidence d’artiste « La Roulotte »  

La compagnie « La Vagabonde » est basée sur le territoire du lac d’Aiguebelette. Elle est dirigée et animée par 

la pianiste Jeanne BLEUSE, ancienne parent d’élèves de l’école et devait être présente à l’école le lundi 21 et le 

mardi 22 septembre pour faire vivre aux élèves un petit concert de poche, faire vivre des ateliers de chant choral 

et apporter des connaissances en histoire de la musique, tout cela avec la présence de sa roulotte dans le village. 

Du fait de la mise en septaine de l’ensemble de l’équipe pédagogique pour cause de « cas contact COVID-19 », 

ce projet a dû être reporté au printemps 2021. Ce projet est intégralement pris en charge par la CCLA et le 

Département dans le cadre des Parcours Artistiques et Culturels. 

 

 Résidence d’artiste « La Distillerie du Virtuel » 

Cette exposition de machines électroniques et informatiques fabriquées à partir d’objets détournés devait se 

tenir à l’école le jeudi 5 novembre. Créée autour du jeu vidéo, cette exposition devait traiter de ce thème au 

même moment que l’intervention des élèves infirmiers sur la thématique des écrans et de leurs effets sur la 

santé des enfants. Ce projet est intégralement pris en charge par la CCLA et le Département dans le cadre des 

Parcours Artistiques et Culturels. Du fait de la situation sanitaire, ce projet a dû être reporté ultérieurement. 

 

 Spectacle « Les songes d’Elisabeth » dans le cadre de la semaine du spectateur 

Les 4 classes de l’école devaient se rendre à la salle polyvalente de Novalaise pour assister au spectacle « Les 

songes d’Elisabeth » dont la thématique sur le rêve devait nous transporter dans un monde sans limites, ou tout 

était possible, le pire comme le meilleur, où nos émotions allaient être sollicitées. Comme l’an passé le 

transport était pris en charge par la CCLA et les entrées par la Municipalité et/ou le Sou des Ecoles mais la 

semaine du spectateur s’avère annulée pour cause de crise sanitaire. 

 

 Cycle « Natation » à la piscine aqualudique de Chambéry 

Ce projet devrait se dérouler en période 4 et concerner tous les élèves du CP au CM2 soit 47 élèves. Les 

séances devraient avoir lieu de 10h05 à 10h45 dans l’eau le jeudi 18 mars, vendredi 19 mars, mardi 23 mars, 

jeudi 25 mars, vendredi 26 mars, mardi 30 mars, jeudi 1er avril, vendredi 2 avril, mardi 6 avril, jeudi 8 avril et 

vendredi 9 avril. Le budget prévisionnel pour ce cycle s’élève à 3272,50 Euros financé intégralement par le Sou 

des Ecoles. L’équipe enseignante en profite pour remercier l’association pour son financement qui permet la 

mise en place sur l’école d’un tel cycle d’apprentissage de la natation. Monsieur MOUREAUX indique que 

cette année la CCLA pourrait peut-être participer au financement de ce cycle « Natation » et a fourni le nombre 

d’élèves participants à Madame JALLAMION pour le suivi de ce dossier de subventions.  

 

 Dispositif « Paroles et cailloux » dans le cadre du projet ERASMUS+ 

Ce dispositif, point de départ du projet de la classe de découverte en Italie pour les élèves de CM1/CM2 a été 

lui aussi reporté par rapport à la situation sanitaire actuelle. La tragédie grecque “Antigone”, devait être 

raccontée aux élèves par des actrices italiennes avec pour seul petit patrimoine des paroles et des cailloux. Les 

élèves auraient dû raconter cette tragédie à leur tour à leurs correspondants italiens. 
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 Classe de découverte en Italie dans le cadre du projet ERASMUS+ 

Cette classe devait déjà se dérouler l’an passé dans le Val d’Aoste en Italie. Si les conditions sanitaires le 

permettent au mois de mai/juin, elle se déroulera et concernera les 21 élèves 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. Une réunion d’information détaillée sera de toute façon proposée aux familles dès que 

le dossier sera officiellement et définitivement déposé auprès des services de l’Education Nationale (avec les 

dates précises mentionnées). 

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

 Avancées du projet de la 4ème salle de classe (partenariat avec La Bauche, pistes de financement 

recherchées, position de la municipalité par rapport à cette question...) 

Madame PARIES rapporte cette question émanant de plusieurs familles même si cela a déjà été traité en grande 

partie dans la question de l’équipe enseignante sur le projet d’agrandissement du groupe scolaire. Elle insiste 

sur le fait que les parents d’élèves et les enseignants ont besoin d’être rassurés sur ce projet. Madame 

LABRUDE rappelle qu’à l’heure actuelle, rien n’est officiel aux yeux de l’Académie sur le fait que des élèves 

de La Bauche soient scolarisés à l’école primaire d’Attignat-Oncin. Elle ajoute qu’il semble logique que la 

commune de La Bauche participe au financement, mais la proportion reste à définir. Cela se fera dans un 

second temps avec nos Conseils Municipaux respectifs. Madame LABRUDE rappelle que ce projet n’est pour 

l’instant pas engagé mais est en bonne voie. Monsieur ILBERT ajoute également que l’emprunt en cours 

concernant la construction de l’école maternelle n’est, à ce jour, pas encore totalement remboursé. 

 

 Mise en place du télérèglement pour payer la cantine et la garderie 

Monsieur WEIBEL rapporte cette question émanant de plusieurs familles en rappelant l’obligation de mise en 

place du télérèglement par la commune à partir d’un certain seuil de transactions comptables. Monsieur 

ILBERT rappelle qu’il ne faudrait pas que cela engendre encore des coûts pour la commune. Madame 

LABRUDE conseille de se rapprocher de la Mairie des Echelles qui a déjà dû mettre en place ce télérèglement. 

 

 

Monsieur le Directeur remercie Madame le Maire de La Bauche et Monsieur le Maire d’Attignat-Oncin pour 

leur présence à ce conseil. Il remercie également l’ensemble des participants pour la qualité des échanges et 

d’écoute. 

 

 

 

Fin du Conseil d’école : 20h00 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    Mme Renaud-Goud                                                                            M. Moureaux 


