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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, 

M. RUBIER, Adjoint au Maire de la commune d’Attignat-Oncin, 

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

Mme PIOZ, Représentante des parents d’élèves, 

M.WEIBEL, Représentant des parents d’élèves, 

Mmes MOUREAUX, RENAUD-GOUD, Enseignantes, 

M. MOUREAUX, Directeur de l’école. 

 

 

Excusés : 

Mme BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale, 

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

« Affaires scolaires et périscolaires », 

Mmes COURT-FORTUNE, PARIES, SANCHEZ, Représentantes des parents d’élèves, 

Mme REY et M. AUDEOUD, Enseignants, 

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 et M. POLYCARPE, Service Civique à l’école, 

M. AZENCOTT et GENTY, Etudiants stagiaires de l’INSPE. 

 

 

 

Début du Conseil d’école : 18 h 00 

 

 

 

En raison du protocole sanitaire actuel, le Conseil d’école s’est tenu exceptionnellement et une fois de plus 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 assister à ce conseil en présentiel 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 PIOZ se propose pour tenir le rôle de secrétaire de séance pour ce Conseil. 

 

 

 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n° 2 
Vendredi 5 mars 2021 

 

mailto:ce.0730097f@ac-grenoble.fr
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1- Organisation de l’école 

 

 Prévision d’effectifs pour la rentrée prochaine  

A ce jour, 85 élèves devraient fréquenter l’école en septembre 2021, chiffre qui peut évoluer durant les mois qui 

nous séparent de la rentrée. 

Pour mémoire :  

A la rentrée 2015/2016 : 61 élèves inscrits 

A la rentrée 2016/2017 : 74 élèves inscrits 

A la rentrée 2017/2018 : 73 élèves inscrits 

A la rentrée 2018/2019 : 80 élèves inscrits 

A la rentrée 2019/2020 : 88 élèves inscrits 

A la rentrée 2020/2021 : 86 élèves inscrits 

Au vu de cette augmentation constante, Monsieur MOUREAUX rappelle que l’agrandissement du groupe 

scolaire semble toujours à considérer. La taille de la salle de classe des G.S va de nouveau poser des difficultés 

dans la répartition des niveaux dans chacune des classes, notamment l’an prochain au vu de la répartition du 

nombre d’élèves dans chacun de ces niveaux. Monsieur MOUREAUX demande aux Municipalités présentes si 

de nouvelles demandes d’inscription sont portées à leur connaissance. Madame LABRUDE précise que pour la 

commune de La Bauche, une dérogation a été accordée pour une future élève de PS et une autre demande de 

dérogation est en cours actuellement. 
 

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

Madame JOUNEAUX, Enseignante spécialisée, intervient, quant à elle et actuellement, en prenant en charge 

certains élèves de CE1, afin de les aider dans leurs apprentissages depuis le début de l’année scolaire, à raison 

de 2 séances par semaine en ce moment précis de l’année. Ne bénéficiant pas de salle adaptée (le bureau du 

directeur étant trop petit et non pourvu de mobilier adéquat et la salle des associations de l’étage étant non 

accessible), ces interventions se déroulent actuellement dans la salle de motricité de l’école, salle multifonctions 

dans laquelle les sources de distractions sont nombreuses pour les élèves (passages inévitables d’adultes, de 

groupe d’enfants…). Pour résumer, les conditions de travail ne lui permettent plus actuellement de proposer les 

activités pédagogiques dont les enfants auraient besoin. Ses interventions au sein de l’école risquent de ne plus 

pouvoir se tenir du fait d’un problème de manque d’espace disponible. Madame BARROSO, Inspectrice de 

l’Education Nationale, est alertée de la situation. Monsieur ILBERT confirme avoir échangé avec Madame 

JOUNEAUX et Madame BARROSO à ce sujet mais les solutions proposées, comme par exemple la mise à 

disposition d’une salle en Mairie, n’ont pas été validées par les Services de l’Education Nationale.  

 

 Intervention des deux étudiants de l’I.N.S.P.E (Institut National Supérieur du Professorat et de 

l’Education) dans la classe de CM1/CM2 

Messieurs AZENCOTT et GENTY interviendront dans la classe de CM1/CM2 tous les lundis et mardis 

jusqu’au mois de mai. Ils effectuent leur stage pratique en vue de présenter le concours de Professorat des 

Ecoles. Monsieur MOUREAUX sera leur référent et leur maître de stage. Toutes les séances menées par ces 

derniers feront l’objet d’une validation et d’une évaluation par celui-ci. 

 

 Intervention des cinq étudiants de l’I.F.S.I (Institut de Formation en Soins Infirmiers) dans les classes 

de CP/CE1/CE2 et de CM1/CM2 

Mesdames DAVID, DELVINGT, FLOUTARD, PIERRET et M. PARRIAUX Étudiants de 2ème année à 

l’I.F.S.I de Chambéry effectuent leur Service Sanitaire à l’école. L’objectif de celui-ci est de réaliser une action 

concrète de prévention dans le domaine de la santé en milieu scolaire. Le thème choisi par le Directeur de 

l’école et qui sera abordé dans les deux classes élémentaires est « Les écrans et la santé chez les enfants » avec 

une campagne d’affichage et un petit « dépliant » d’informations destiné aux parents d’élèves. Madame 

HERRMANN, Infirmière scolaire, coordonne également cette action en lien avec les étudiants. 

 

 

18h20 – Arrivée de Madame MOUREAUX 
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2- Actualités de ce second trimestre 

 
 Evolution du protocole sanitaire dans les écoles 

Monsieur MOUREAUX présente aux membres du Conseil d’école, le dernier protocole en vigueur, du fait de 

de l'apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles et notamment le fait : 

- qu’il n’est plus possible maintenant de porter des masques "faits maison" ou des masques "grand public" de 

catégorie 2 moins filtrants que les masques chirurgicaux ou "tissu" et réutilisables de catégorie 1. 

- que les activités physiques et sportives en intérieur (pour les élèves du CP au CM2) doivent être, pour le 

moment, suspendues. Les élèves des classes élémentaires peuvent continuer à exercer leurs séances d'EPS 

mais exclusivement en extérieur (donc soumis aux conditions climatiques du jour).  

- que les élèves des classes maternelles (de la PS à la GS) peuvent, quant à eux, continuer de pratiquer leurs 

séances de motricité en salle. 

Monsieur GENOVESE interroge l’équipe enseignante pour savoir si les élèves de cycle 2 et 3 font les séances 

d’E.P.S en portant le masque en extérieur. Monsieur MOUREAUX informe que les séances en extérieur 

peuvent se faire sans masque à condition de respecter une distance d’au moins 2 mètres entre les élèves. La 

cour étant trop petite, cela n’est pas réalisable actuellement. Nous avons donc pris la décision de maintenir des 

séances d’EPS en adoptant le port du masque mais en faisant très attention à ce que l’effort fourni par les élèves 

soit adapté. Les élèves fournissent d’ailleurs un effort plus important pendant les récréations qui se déroulent 

également avec le port du masque. Beaucoup de collèges, lycées ont pris l’option de faire de la randonnée en 

extérieur mais qui nécessiterait, de notre côté, des parents bénévoles pour nous accompagner lors de chaque 

séance d’E.P.S. La stratégie de gestion des cas en école maternelle ainsi qu’en école élémentaire est également 

présentée aux membres du Conseil. Monsieur WEIBEL souligne le fait que cette gestion doit devenir de plus en 

plus difficile à gérer puisque les protocoles diffèrent selon le niveau de classe mais aussi maintenant selon le 

variant détecté (anglais, brésilien ou sud-africain…). Monsieur MOUREAUX confirme cette complexité au 

quotidien et espère que celui-ci ne se complexifie pas davantage. Ce protocole doit permettre d’éviter autant 

que possible les fermetures de classe ou d’école, défavorables à la poursuite des apprentissages, qui s’effectuent 

en ce moment même dans certaines écoles de l’Avant-Pays Savoyard où le virus semble circuler activement. 

Pour l’instant, nous ne possédons pas d’information concernant la mise en place des tests salivaires dans notre 

école comme annoncé dans les écoles de France par les différents médias. 

 

 Evaluations nationales de milieu d’année en CP 

Madame RENAUD-GOUD indique que des Evaluations Nationales ont été repassées en ce milieu d’année pour 

les élèves de CP. Celles-ci se sont déroulées dans de bonnes conditions et elle explique que ces évaluations se 

sont déroulées sur une semaine, par séances de 30 à 40 minutes. Elle donne quelques exemples d’exercices en 

français (exercices chronométrés en lexique, compréhension de phrases, phrases simples à lire…) et en 

mathématiques (connaissance des nombres, petits calculs, petits problèmes…). Les résultats sont ensuite saisis 

sur une application qui traduit les résultats de l’élève sous forme de flèche, plus ou moins longue, en fonction 

des acquis de chacun. 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). 

 

 Bilan de santé G.S/CP effectué par l’infirmière scolaire 

Madame HERRMANN, Infirmière Scolaire au Collège des Echelles et au Collège de Novalaise devrait pouvoir 

se rendre disponible cette année sur l’école afin d’effectuer les bilans infirmiers destinés aux élèves de G.S. Ces 

bilans, sans la présence des parents, comportent une série de dépistages (vue, audition, langage, 

psychomotricité, évaluation de la croissance et de la santé bucco-dentaire, vérification des vaccinations). Les 

dates de son passage à l’école ne sont pas encore connues à ce jour. Monsieur MOUREAUX souligne le 

manque de personnel de santé scolaire dans son ensemble. 

 

 Bilan de santé P.S/MS effectué par le médecin de P.M.I 

Ces bilans de santé seront effectués par le Docteur GUIGUE, pour les enfants âgés de 3 à 4 ans scolarisés à 

l’école maternelle, en présence ou non des parents. Ces bilans comportent une série de dépistage (vue, audition, 

langage, psychomotricité, évaluation de la croissance et de la santé bucco-dentaire, vérification des 

vaccinations) et concernent cette année, les enfants nés entre le 1/07/2016 et le 30/06/2017. 
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3- Commandes matérielles, locaux, Sécurité 

 
 Budget « Fonctionnement » prévisionnel pour la rentrée prochaine 

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

depuis six ans maintenant. Cela devrait représenter (sous réserve du nombre d’élèves inscrit à la rentrée) : 

▪ De septembre 2020 à Décembre 2020 = 85 élèves x 6 € x 4 mois = 2040 Euros 

▪ De janvier 2020 à août 2020 = 85 élèves x 6 € x 8 mois = 4080 Euros 

Monsieur RUBIER indique que cette somme ne comprend pas l’entretien du parc informatique ainsi que les 

copies mises à disposition de l’école qui représentent une somme importante. Monsieur MOUREAUX précise 

qu’en effet, ce budget « fonctionnement » ne comprend pas les charges liées à l’école (frais du personnel 

communal, électricité, eau, maintenance des bâtiments…) qui représentent une somme bien plus conséquente. 

 

 Demande de budget exceptionnel pour le renouvellement des manuels de lecture en CP pour l’an 

prochain 
Les manuels de lecture sont à renouveler en CP car trop utilisés depuis de nombreuses années. Un budget 

exceptionnel est demandé à la Municipalité pour ce renouvellement : 

▪ 16 manuels de lecture : 10,90 € x 16 = 174,40 Euros 

▪ 1 version numérique vidéo-projetable : 6,00 € x 1 = 6,00 Euros 

 

 Nouvel appel à projet national pour un socle numérique 

Monsieur MOUREAUX informe les membres du Conseil d’école que la lampe du vidéoprojecteur installé dans 

la classe de Madame RENAUD-GOUD est en « fin de vie ». Il en profite pour présenter le nouvel appel à projet 

numérique qui permet aux collectivités de bénéficier jusqu’à 80% de subventions par l’Etat même si l’école est 

déjà très bien équipée en la matière. A sa connaissance, jamais un plan numérique n’a été aussi intéressant du 

point de vue de la part subventionnable par l’Etat pour les écoles. Ce plan fait partie de la campagne « France 

Relance ». 

 

 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 85 élèves présents 

actuellement en matière de point d’eau et de sanitaires en nombre suffisant. Il informe les membres du conseil 

qu’une réunion s’est tenue au 1er trimestre afin d’échanger sur un futur projet d’agrandissement possible du 

groupe scolaire, en présence de Madame le Maire de La Bauche, de Monsieur le Maire d’Attignat-Oncin ainsi 

que de certains conseillers municipaux et de l’architecte du C.A.U.E afin de présenter l’état d’avancement de la 

réflexion datant du mois de décembre 2019. L’équipe enseignante espère vivement que la réflexion entamée en 

2019 se poursuive. Monsieur ILBERT suggère de répondre à cette question à la fin du conseil d’école puisque 

c’est également une question posée par les représentants de parents d’élèves. 

 

 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. Monsieur MOUREAUX indique qu’une priorité doit être donnée à la 

classe des plus jeunes, celle de Madame RENAUD-GOUD. Monsieur ILBERT précise que ce sujet a été porté 

en commission de travail qui a donné un avis favorable pour le changement de ces deux portes de service. 

Monsieur RUBIER ajoute que la réflexion va également dans le sens des normes PMR (Personnes à Mobilité 

Réduite) mais que l’on conserverait dans un premier temps les marches existantes du côté de la classe de Mme 

RENAUD-GOUD. 

 

 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, même à moindre frais. Monsieur RUBIER indique 
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qu’à moindre frais, nous ne pouvons rien faire afin d’optimiser le renouvellement de l’air dans les classes 

élémentaires. Financièrement, c’est un dossier important et cela ne verra pas le jour cette année. Monsieur 

ILBERT ajoute que la municipalité ne perd pas de vue ce projet pour autant. 

 

 Entretien général des locaux 
L’équipe enseignante souhaite remercier Madame Françoise BOGUREAU, qui a remplacé Madame Lili 

LANNOY sur ce poste, pour l’entretien général du bâtiment qui semble être une tâche difficile à mener dans les 

conditions actuelles et au regard de la superficie totale du groupe scolaire. Monsieur MOUREAUX réitère sa 

demande afin d’obtenir le planning général du nettoyage de l’école car le sol de la salle de motricité ne semble 

pouvoir être finalement et réellement lavé qu’une seule fois par semaine. Monsieur MOUREAUX remercie 

également la Municipalité pour l’organisation de la désinfection des tables et du second passage dans les 

toilettes sur le temps de midi qui avaient été demandés lors du 1er Conseil d’école. 

 

 Remise en peinture du hall élémentaire 

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

pour la remise en peinture demandée du hall de l’école élémentaire qui a été effectuée pendant les vacances 

d’hiver 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. Monsieur RUBIER indique qu’il 

y a véritablement un souhait de la part de la municipalité de mettre en place un entretien régulier car la 

commune possède une belle école et il est important de la conserver et d’effectuer des petits entretiens réguliers 

qui coûtent au final moins chers que de grosses réparations faites d’un seul coup. 

 

 Second exercice d’évacuation « incendie » 

Il a eu lieu le vendredi 26 février à 10h00. Deux systèmes différents ont été déclenchés, celui de l'école 

maternelle et celui de l'école élémentaire. L'évacuation complète des 85 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. Monsieur RUBIER signale à ce sujet 

qu’une intervention sera programmée à l’école élémentaire. Cet exercice est consigné dans le Registre de 

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

 

 Bilan du second exercice « P.P.M.S » 

Monsieur MOUREAUX indique que le second exercice « P.P.M.S » sera réalisé à l’école le jeudi 18 mars. En 

temps normal, cet exercice « confinement » est réalisé en regroupant les quatre classes dans la salle de motricité 

de l’école. Toutefois, au vu de la situation sanitaire actuelle, le brassage des classes étant interdit, cet exercice 

sera réalisé dans chacune des salles de classe respective. 

 

 

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

 Projet d’installation de bacs à compost devant l’école 

Le projet d’installation de 3 bacs à compost devant l’école est en cours, en partenariat avec Monsieur MOINOT, 

Responsable du service déchets de la CCLA. Des petits outils seront fournis avec (griffe, fourche et petite pelle). 

Des panneaux explicatifs et pédagogiques seront également mis en place à proximité et une intervention de 

sensibilisation auprès des élèves de l’école est prévue au cours du 3ème trimestre. 

 

 Projet « Carnaval à l’école » avec le CESAM  

Ce projet qui avait eu lieu l’an passé en partie mais non abouti, du fait du confinement décidé, devait se 

finaliser cette année. Du fait de la situation sanitaire actuelle, celle-ci ne pourra finalement pas avoir lieu cette 

année encore. Le carnaval organisé traditionnellement par le Sou des Ecoles est lui aussi annulé. Cette action 

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

Parcours Artistiques et Culturels.  
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 Cycle « Natation » à la piscine aqualudique de Chambéry 

Ce projet devait se dérouler en période 4 et devait concerner tous les élèves du CP au CM2 soit 45 élèves en 

tout. Les séances étaient au nombre de 11 et devaient avoir lieu de 10h05 à 10h45 à la piscine aqualudique du 

stade les 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 pour un budget prévisionnel 

financé par le Sou des Ecoles de 3 437,50 Euros au total. Ce projet ne pourra malheureusement et finalement 

pas avoir lieu du fait de la fermeture actuelle des piscines couvertes conformément aux décisions 

gouvernementales du moment. 

 

 Intervention de la Gendarmerie pour la passation du « permis Internet » dans la classe de CM1/CM2 

Deux Gendarmes interviendront dans la classe à deux reprises afin de sensibiliser les élèves de cycle 3 au bon 

usage d’Internet et des réseaux sociaux. Un petit guide à l’attention des parents sera également distribué à des 

fins de prévention. Ce programme est national et son objectif est de responsabiliser les élèves pour un usage 

vigilant, sûr et responsable d’Internet. 

 

 Projet « Basket-Ball » à l’école avec l’A.E.L 

Tout au long de la période 5, les 85 élèves de l’école devraient pouvoir bénéficier 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. Ses interventions sont prévues chaque mardi et vendredi du 27 avril au 21 mai pendant 7 séances : 

▪ de 9h30 à 10h15 pour la classe de PS/MS 

▪ de 10h30 à 11h15 pour la classe de GS 

▪ de 13h30 à 14h45 pour la classe de CP/CE1/CE2 

▪ de 15h00 à 16h15 pour la classe de CM1/CM2 

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

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

 

 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 puis reportée du fait des conditions 

sanitaires. Le calendrier avançant et la situation sanitaire ne s’améliorant pas, il est maintenant acté que ce 

projet n’aura de nouveau pas lieu cette année. Afin de travailler sur un nouveau projet éventuel de classe de 

découverte, projet de 5 jours/4 nuits en Savoie dans le centre agréé « Les Nivéoles » à Aillon-le-Jeune sur la 

thématique de « l’astronomie en montagne » du 7 au 11 juin 2021, une enquête a été envoyée aux familles 

concernées afin de connaître leur intention de faire participer ou non leur enfant. Le coût serait évidemment 

plus élevé que le montant présenté l’année dernière pour le projet ERASMUS car ne bénéficiant pas des aides 

de l’Europe pour ce nouveau projet. Monsieur MOUREAUX questionne les Municipalités, en cas 

d’organisation de ce séjour, sur la possibilité d’une subvention pour les familles domiciliées sur leurs 

communes (15 élèves domiciliés sur Attignat-Oncin, 3 élèves domiciliés sur La Bauche et 2 élèves domiciliés 

sur Lépin-le-Lac). Le coût maximum par enfant, s’il n’y avait aucune aide ni du sou des Ecoles ni des 

Municipalités s’élèverait à environ 300 € par enfant. Enfin, si ce projet de « substitution » devait aboutir, ce qui 

n’est pas certain à ce jour puisque quelques familles ont déjà refusé la participation de leur enfant à cette classe 

de découverte, une réunion de présentation détaillée (projet pédagogique, hébergement, programme, 

accompagnateurs…) serait bien sûr organisée bien avant le départ.  

 

 

5- Questions des Délégués de parents d’élèves : 

 

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

Monsieur ILBERT explique que le télérèglement a été mis en place immédiatement après la demande effectuée 

par les Représentants des Parents d’élèves lors du premier conseil d’école mais qu’il y avait des conventions à 

signer, des paramétrages à effectuer au niveau de la trésorerie et que cela vient tout juste de se mettre en place. 

Un message vient d’être envoyé à ce sujet à tous les parents d’élèves par la Municipalité. 
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 Avancées du projet de la 4ème salle de classe  

Monsieur ILBERT précise que ce sujet avance bien en termes d’étude. Il y a eu une réunion avec le CAUE et 

une réunion avec Madame BARROSO, Inspectrice de l’Education Nationale. Il pense que les perspectives sont 

bonnes. Toutefois, ce projet reste un projet qui engage des sommes importantes dans le budget de la commune 

et cela prend du temps et de la réflexion même s’il a bien conscience que les conditions de travail ne sont pas 

optimales à ce jour au sein de l’école. Madame LABRUDE constate également que l’Etat invite les communes 

à réaliser des investissements mais que les municipalités ne sont jamais sûres d’obtenir les subventions par la 

suite ou alors bien tardivement. Elle invite donc à être très prudent sur un plan financier. Concernant 

l’engagement de la commune de La Bauche, elle questionne également Monsieur le Directeur quant à la 

pyramide des âges concernant les enfants de La Bauche qui fréquentent l’école d’Attignat-Oncin. Monsieur 

MOUREAUX évoque pour exemple les chiffres de 3 enfants de La Bauche sur les 20 fréquentant la classe de 

CM1/CM2 contre 8 enfants de La Bauche sur les 11 fréquentant le niveau de PS. Les enfants de La Bauche sont 

donc majoritairement très jeunes et vont fréquenter l’école de ce fait pendant plusieurs années de suite. 

Madame LABRUDE évoque un projet qui pourrait peut-être voir le jour à mi-mandat. Monsieur ILBERT 

rapporte les propos de Madame BARROSO qui a rappelé aux Municipalités que « le principal concernant le 

découpage de la carte scolaire, c’est que les communes trouvent un terrain d’entente ». Monsieur MOUREAUX 

termine en rappelant que la rentrée prochaine sera très difficile en termes de répartition des élèves, non pas 

forcément du fait du nombre total d’élèves dans l’école mais du fait de leur répartition par niveau et de la 

contrainte liée à la petite taille de la salle de classe des GS. 

 

 

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

leur présence à ce conseil, malgré leurs agendas chargés. Il remercie également l’ensemble des participants pour 

la qualité des échanges et d’écoute. 

 

 

 

Fin du Conseil d’école : 19h15 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
          Mme Pioz                                                                                   M. Moureaux 


