
Conseil des écoles Élémentaire et Maternelle de Frontonas 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 17 MARS 2016 À 18H00 

 
 
 
PRESENTS : 
 
PARENTS D’ELEVES DE MATERNELLE :  MMES BROQUAIRE, DUTHILLEUL, VACHER 
PARENTS D’ELEVES D’ELEMENTAIRE :  MMES  SCHMITT, VOISIN,  
MAIRIE, CONSEILLERS MUNICIPAUX :         MMES   AUVERNET, BARBIER, FUSIER 
RESPONSABLE PERISCOLAIRE :    MME  GANZIN  
ENSEIGNANTS DE MATERNELLE :  MMES DARONNAT, MABILAIS, MASINI 
ENSEIGNANTS D’ELEMENTAIRE :   MMES CLEYET MARREL, FOURRIER, GRIFFON, PASCAL, PULFER  
                                           
 
EXCUSES :   MME HEITZ,  M GRANGE (I.E.N. DE  B-J 3), MME GRAY (DDEN), MME MERLE,  MMES BROQUET, BAUP, PERLANGELI  (PARENTS)   
ABSENTS :  MMESLESNE, LADREYT-TACHET, MONACO, DOGUETOUGUERGOUZ 
Secrétaires de séance :  Mmes Pascal, Mabilais, Fourrier  
 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 
L'ordre du jour est le suivant :  
  
1 - Suivi des effectifs  
2 - Dates et modalités des admissions 
3 - Suivi des projets de classe : sorties et manifestations scolaires  
4 - Information sur les inscriptions au collège 
5 - Stage de remise à niveau 
6 - Informations à la mairie, aux parents 
7 - Questions et remarques des représentants de parents 
 
Afin de permettre aux responsables du périscolaire de quitter le conseil d'école avant la fin de séance, les différents points ont été abordés dans 
un ordre différent. 
 
 
 
 

1 . Suivi des effectifs.  



 
Maternelle :  
 
Aujourd’hui :  
 
3 classes réunissent 78 élèves à ce jour dont :   21GS,   28 MS,  29 PS répartis comme suit :   
 
 1ère  classe :    29 PS avec Marie-Alice DARONNAT 
 2ème classe :   25 élèves soit 15 MS et 10 GS avec Candia MASINI  
 3ème classe :   25 élèves soit 14 MS et 11 GS avec Claire MABILAIS  
 
En maternelle, depuis le dernier conseil d’école, 2 PS, 2 MS, 1GS ont quitté l’école,  nous avons accueilli 3 PS, 4MS. 
 
Les effectifs ont fluctué avec l’accueil des enfants du voyage.  
 
Rentrée 2016 : prévu  en PS : 19     MS : 29  GS : 29     
 passage en CP : 20  dans l’école de Frontonas   et  1 départ 
 
Soit un total de 77 élèves pour une moyenne de 25.6 élèves par classe 
 
 
Élémentaire :    
 
Aujourd’hui :    CP : 28 
             CP/CE1 : 27 (7/20) 
  CE2 : 28 
  CM1 : 21 
  CM2 : 26  soit 130 élèves pour une moyenne de 26 élèves par classe. 
 
Les effectifs ont fluctué avec l’accueil des enfants du voyage, 7 enfants actuellement sont au cycle 2. Depuis le début de l’année, 13 enfants du 
voyage ont été scolarisés. Pour l’instant, la rentrée 2016 verra les effectifs diminuer puisque 26 CM2 vont aller au collège alors que seulement 20 
GS entreront au CP. 
 
 
Rentrée 2016 : prévu en CP : 20 + 4 enfants du voyage maintenus    CE1 : 31 CE2 : 19 CM1 : 28 CM2 : 21 
 
  Soit un total de 124 élèves pour une moyenne de 24,8 élèves par classe 
 
La variation des effectifs des enfants du voyage est importante et compliquée à gérer.  Pour l’instant, 2 enfants viennent du nouveau lotissement. 
De nouveaux logements devraient être livrés. 



Subsiste toujours le problème pour comptabiliser les enfants du voyage à la rentrée : l'aire est fermée une quinzaine de jours fin août pour 
entretien. Les familles ne peuvent revenir sur l'aire que début septembre. Les élèves ne sont donc pas inscrits pour la rentrée. Il serait plus facile 
pour l'école d'avoir ces enfants dès le premier jour : une demande est faite à la Communauté de Communes pour ouvrir l'aire une semaine plutôt. 
 
 
 

2. Dates et modalités des admissions.  
 
Permanences pour les inscriptions des enfants de maternelle et d’élémentaire.   
Les inscriptions auront lieu les lundi 9 mai de 16h30 à 18h30 ; mercredi 11 mai  de 11h30 à 12h 30 et le jeudi 12 mai de 9h à 18h pour 
l’élémentaire. Pour l’école maternelle, les permanences des 9 et 10 mai sont identiques et le jeudi 12 mai, elle aura lieu de 16h30 à 18h. Les 
parents qui ne peuvent pas venir lors de ces permanences sont priés de contacter les écoles concernées, si possible avant le 9 mai afin de fixer 
un rendez-vous. Se munir du certificat d’affectation de la mairie, du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, du certificat de radiation au cas 
échéant.  
 
 
 

3. Suivi des projets de classe : sorties et manifestations scolaires. 
 
Les classes de maternelles : 
Littérature 
La bibliothécaire est intervenue dans les trois classes pour: 
 - une animation autour de l’histoire du livre, le mercredi 13/12/2015,  
 - une présentation ludique des albums de PNI, le jeudi 28/01/2016  
Art : 
- La sortie au Musée de Grenoble des 2 classes de MS/GS, parcours culturels et artistiques sur le thème de la sculpture, a eu lieu le 21/01/2016. 
- En relation avec le projet départemental ART’Chitecture 38, sur le thème de l’architecture de notre école, une architecte interviendra les 22 mars 
et 5 avril, dans les classes de MS/GS. 
- Malgré une forte motivation, la classe des PS n’a pas pu obtenir une visite du musée de Grenoble cette année. 
Le regard sur les œuvres et l’architecture sera présentée aux familles en fin d’année lors d’une exposition des trois classes, le jeudi 30 juin et 
vendredi 1er juillet 
- Découverte et pratique d’une nouvelle activité artistique : le 10 mai les enfants de petite section se rendront à LHUIS pour pratiquer un atelier de  
poterie, nous pique-niquerons sur place et reviendrons en début d’après-midi. 
 
 
Musique : 
- Les trois classes ont participé à un spectacle « les légumes en musique » de Pascal GAYAUD du « Moulin Guitare » à l’école le 14 décembre 
2015,  
- La sortie des 2 classes de MS/GS au Moulin guitare à LA BATIE DIVISIN (38) (découverte d’instruments atypiques, participation à un second 
spectacle musical) aura lieu le lundi 9 mai 2016. 
 



EPS 
- Cette année les classes des MS/GS participeront au « courseton » le mercredi 6 avril. (sauf météo contraire) 
 
Autres projets, sorties et manifestations : 
-  Les MS/GS de Mme MABILAIS se sont déguisés et ont accueilli les familles pour une présentation de quelques danses et de quelques photos 
de la vie de classe, suivi d’un partage convivial des crêpes préparées par les enfants. 
- Sont également prévus: visite de la ferme pédagogique des escargots des PS, le 28 avril, élevage d’escargots (PS), élevage de papillons 
(MS/GS) 
 
    
 
Les classes élémentaires : 
 
- Les classes de CP et de CE1 se rendront au musée des Beaux-Arts et au jardin botanique du parc de la Tête d’Or à Lyon le 23 mai. Ils 

découvriront également la sculpture les 30 mai et 6 juin en partenariat avec la maison du patrimoine de Hières sur Amby. Elles ont eu la 
présentation des livres du PNI par les bibliothécaires le 09 décembre. 

- La  classe de CE2 s’est rendue au musée de St Romain en Gal le 12 février.  
- Les classes de CE2/CM1  participent au projet « Faites des arts ». Elles se rendront le  lundi 9 mai à Ste Baudille pour une représentation inter-

classes et le 23 mai à Chavanoz (répétition l'après-midi et représentation pour les parents à 19h30) 
- Les classes de CE2/CM1 ont bénéficié de l'intervention de Serge Vovk, sur "les poules et poussins" le 9 mars. Une couveuse est à l'école pour 

un mois afin d'observer les oeufs et voir naitre les poussins. 
- Les classes de CM1 et CM2  visiteront l'usine de recyclage MTB le lundi 21 mars. Merci à l'entreprise pour l'organisation et la prise en charge du 

coût de la sortie. 
- Les classes de CM1 et CM2 se rendront au musée des Beaux-Arts à Lyon le 02 mai. La classe de CM2 ira ensuite au musée Lumière et la 

classe de CM1 au Planétarium. Ces 2 classes participent au défi « Math’ Isère » 
- Les classes de CM1 et CM2 auront fin juin une intervention de la prévention routière : merci à la Mairie pour la prise en charge du coût de 

l’activité. 
- Liaison CM2/6ème : comme tous les ans, les enfants du CM2 iront visiter le collège Anne Frank. Pour l’instant, aucune date n’est fixée. Ils 

assisteront à des cours dispensés par des professeurs du collège. Au cours de cette même journée, ils participeront à une rencontre sportive 
qui permettra aux professeurs d’EPS de détecter les jeunes susceptibles d’intégrer la classe sport si elle existe encore.  

- Les deux écoles participent activement au PNI (prix Nord Isère), organisé par les bibliothécaires du village.  
- Comme chaque année, le courseton sera reconduit le mercredi 6 avril Les enfants, selon leur niveau de classe, devront courir de 9 à 21 min. Les 

parents sont cordialement invités à venir encourager les enfants. En cas de mauvais temps, cette course sera reportée au vendredi matin. 
 
Pour mener à bien tous ces projets et les financer, nous avons organisé une vente de fleurs pendant les vacances de Toussaint, le loto le 30 
janvier (qui a rapporté 2400€), et une vente de fleurs au printemps, le vendredi 29 avril sur la place.  
La Maternelle vendra des tabliers pour la fête des mères. 
 
 
 
 

4. Information sur les inscriptions au collège. 



 
Dans le cadre de la mise en place de l'application informatique AFFELNET pour l'affectation des élèves en classe de 6ème, à la rentrée 2016, les 
modalités doivent respecter un calendrier très précis. Un premier volet de liaison sera donné aux familles le 18 mars pour vérification de données. 
Cette fiche de liaison doit impérativement être rendue à l’école le 25 mars au plus tard. Un 2ème volet sera alors donné aux familles qui formuleront 
des vœux et le retourneront à l’école, au plus tard, le 25 avril. Au retour du volet 2, la directrice procède à la saisie dans AFFELNET des vœux 
exprimés par les familles, des passages en 6ème ou des maintiens en cycle 3 proposés par le conseil des maîtres. 
Un dossier d’inscription au collège sera remis aux parents des élèves qui intégreront le collège de secteur Anne Frank de La Verpillière. Ce 
dossier complété devra être remis directement au collège le jour de l’inscription. Pour les élèves qui dépendent d’un autre collège de secteur 
(Doisneau, Truffaut, …) ou pour ceux qui se dirigent vers un établissement privé, le dossier  d’inscription est à demander à l’établissement 
concerné. 
 
 

5. Stage de remise à niveau. 
 
Cette année encore, des stages de remise à niveau sont proposés aux élèves de CM1 et CM2 qui rencontrent des difficultés d’apprentissage en 
français et en mathématiques. Ils auront lieu du 6 au 12 juillet et du 24 au 30 août (5 demi- journées par session à raison de 3h par jour). Nous 
avons proposé à quelques enfants de participer à ces stages. Le stage du mois d’avril aura lieu du 11 au 15 avril, à  La Verpillière. Nous mettrons 
en contact les familles intéressées afin qu’elles puissent s’organiser pour les transports. 
 
 

6. Informations à la mairie 
Internet en maternelle 
VPI 
Les enseignantes ont demandé à la mairie une étude pour l'équipement des classes des deux écoles en Vidéo Projecteur Inter-actif (installation 
échelonnée sur plusieurs années). Le conseiller pédagogique TICE, M. Benjamin Guelff est en lien avec la mairie, pour étudier le projet. Il 
présentera le projet au conseil municipal au mois de mai. La mairie se questionne pour savoir si l'installation de matériel informatique en 
maternelle est une priorité, toutes les classes ne seront peut-être pas équipées, le coût restant élevé. 
 
 Nous avons des interrogations à propos de l’équipement informatique à la maternelle.  
 ●Au début de l’année, nous avions demandé Internet dans les classes. Une personne est intervenue et nous a informées qu’une borne Wifi 
était installée dans le faux-plafond.  
Cependant, elle ne fonctionne pas.  
 

●Nous avons demandé une mise à jour de nos ordinateurs des classes. Là, nous avons appris que ces portables avaient été achetés par 
les collègues qui travaillaient avant nous dans l’école. De ce fait, la mairie n’en assurait pas la maintenance.  
Nous nous sommes débrouillées avec nos conjoints et l’aide de parents d’élèves que nous remercions. 
 
 ● Pour l’internet, Madame MABILAIS a proposé l’installation de prises CPL. La société CFI a investi dans ce matériel et est venue l’installer 
à l’école. Leur intervention n’a pas abouti. 
Nous avons acheté des prises CPL chez LDLC que nous avons branchées. Maintenant, nous avons l’internet dans les classes. Nous demandons 
que soit désinstallé le Wi-Fi qui produit des ondes. 
 



Nous demandons à la mairie s’il est possible de mettre en place une maintenance informatique, cela parce que nous ne sommes pas compétentes 
et que toutes ces actions nous prennent énormément de temps, ou alors de prendre en charge dans les années à venir l’équipement informatique 
de l’école. 
 
La photocopieuse de maternelle 
Les photocopies sont de mauvaises qualités, les enseignantes ont informé les services techniques de ce problème début janvier. CFI est venu, a 
constaté la qualité médiocre, due au cylindre, soit encrassé, soit endommagé mais rien de plus à ce jour. Depuis, les photocopies sont faites soit 
en élémentaire, soit avec cette photocopieuse défaillante. La mairie pensait le problème réglé. A suivre.  
M. Careno s’est chargé personnellement de la mise en réseau de la photocopieuse. 
 
 
  
Remerciements 
Les enseignantes remercient  Myriam, la bibliothécaire ainsi que ses collègues pour leurs interventions ludiques et interactives auprès des élèves 
de maternelle. 
Les enseignantes remercient  la Mairie et particulièrement M. Careno et le service technique pour les réponses rapides à nos demandes 
d’entretien des locaux et d’équipement. 
 
 

6. Informations aux parents 
Fatigue des jeunes enfants 
Nous souhaitons sensibiliser les parents sur le fait qu’une majorité d’enfants notamment en petite et moyenne sections sont très fatigués et ont 
parfois du mal à entrer dans les apprentissages scolaires. Le rythme de plus de 40h « garderie du matin, cantine, TAP, garderie du soir »  ne 
semble pas convenir aux plus jeunes enfants. Nous rappelons aux familles que le nouvel aménagement de la semaine scolaire a augmenté le 
temps de présence en collectivité de certains enfants, alors que l’objectif était d’alléger les journées.  
Les représentants de parents pensent qu'il faudrait  peut-être à nouveau sensibiliser les parents sur ce sujet, sans toutefois les culpabiliser..... 
 
Les bouchons 
L’opération solidaire de collecte des bouchons devenue une tradition de l’école depuis de très nombreuses années, se poursuit. Marie-Claire 
Silvestre, assistante maternelle, récupère régulièrement les bouchons des bacs de l’entrée de la maternelle et de l’élémentaire et les transmet à 
l’association “Bouchons d’amour”. Cette association a pour but l’acquisition de matériel pour les handicapés (fauteuils roulants, …). Nous 
remercions les parents qui participent activement à cette action. 
 
Le Sou des écoles 
Nous remercions l’association des parents d’élèves pour leurs actions fréquentes et variées depuis le dernier conseil d’école : l’arbre de Noël, la 
vente de moules frites, le carnaval et prochainement la chasse aux œufs et le marché aux puces. Ces actions permettent le  financement de nos 
projets.  
 
 
 



7. Questions et remarques des parents présentées à l’équipe enseignante et aux membres représentant de 
la municipalité 
 
 
27 questionnaires reçus 
Mme Barbier  remercie les parents d'avoir noté dans leur compte-rendu (questions ou remarques adressées à la mairie ou à l'école pour le 
conseil) aussi bien les points positifs que ceux à améliorer, sans utiliser le mot « négatif ». 
 
TAP  
Les points positifs :  
Dans l’ensemble, satisfaction des enfants et parents pour les activités variées ; les activités sportives et manuelles sont les plus appréciées.  
Toutefois les activités de modelage, œuvre d’art et jeux de société semblent moins plaire. Comment sont-elles accompagnées, suivies ? 
La mairie est contente que les parents apprécient globalement les TAP. Elle comprend que certaines activités puissent ne pas être appréciées par 
certains mais elles tournent. Pour les jeux de société, l'activité est proposée aux enfants après les APC pour 45 minutes. Le groupe est 
effectivement assez hétéroclite (cp au cm2) et il est difficile de prévoir une activité car on ne sait pas quel enfant sera pris en APC à chaque 
période. Les jeux de société ou construction sont  les activités les plus faciles à intégrer et leur mise en place permet de ne pas laisser les enfants 
inoccupés. 
 
Les parents trouvent les tarifs raisonnables sauf en cas d’inscription tardive car surfacturée… 
Le tarif est le même que celui de la garderie, ce qui reste un tarif correct. Pour le surfacturage, la règle est connue depuis le début de l'année.  La 
mairie étudie des cas particuliers tout au long de l'année pour changer une situation si nécessaire (sur courrier ou rv  en mairie). 12 séances de 
TAP ont été surfacturées pour la dernière période, certaines concernant le même enfant.  La situation particulière de certaines personnes a été 
prise en compte dès le début de l'année. La mairie rappelle qu'il faut quand même des règles de base pour assurer un bon fonctionnement. 
 
Le planning des TAP sur le site de la mairie est appréciable pour savoir ce que font les enfants et prévoir la tenue adéquate. 
 
Les marges de progrès ou insatisfactions :  
En maternelle, les activités se font sur plusieurs séances (avec suivi du mardi au vendredi). Pour les enfants qui ne vont qu’un jour par semaine 
aux TAP (mardi ou vendredi), il n’y a pas de suivi possible et ils ne ramènent aucune réalisation chez eux…  Qu’est-il possible de faire ?  
Volontairement, il n'y a pas réellement de suivi sur plusieurs séances.  L'objectif n'est pas de "rapporter quelque chose à la maison". Après une 
journée d'école, certains enfants n'ont parfois plus envie de "faire" quelque chose, de créer... juste écouter une lecture, jouer avec des jeux de 
société ou dehors s'il fait beau. L'enfant n'est pas obligé de participer à l'activité.  
 
Les activités de TAP pour la classe mixte CP/CE1, ne sont pas toujours adaptées aux élèves de CP. Par exemple, des jeux de société nécessitent 
de savoir lire, alors que l’enfant en CP ne sait pas encore lire. Serait-il possible dans le cas de certaines activités de TAP de regrouper ces enfants 
avec les autres CP (et avoir ainsi un niveau d’activité adapté à l’enfant) ? 
L'activité jeux de société n’est proposée qu’après les APC. Il y a aussi des jeux de construction. La mairie s'engage cependant à regarder les jeux 
pour voir si ceux-ci sont adaptés. 
 
L’inscription à l’année reste contraignante pour un certain nombre de parents qui  souhaiteraient une inscription à la période ! (10 remarques sur 
27 !) 



La mairie étudie les cas particuliers, mais a besoin d'une planification sur l'année pour offrir des activités intéressantes et suivies. (cf compte-rendu 
2014/2015) 
 
 
CANTINE 
Les points positifs :  
Cuisine équilibrée et variée très appréciée ! Les parents estiment le rapport qualité/ prix satisfaisant. 
Très bonne idée de commencer la sieste des petits à 12h30. 
Remarque des enseignants maternelle : il y a beaucoup de bruit au-dessus de la salle de repos puisqu’il y a le 2° service de la cantine.... Ce repos 
à 12h30 est-il profitable ? S'endorment-ils ? Pour combien de temps ? Le bilan est mitigé...  Mais la mairie rappelle qu’il n’y a pas d’autre salle 
disponible. 
Les marges de progrès ou insatisfactions : 
Par contre, certains des élèves se plaignent que le deuxième service est trop bruyant… Peut-on mélanger les CP/ CE1 avec les CM1/ CM2 ?  
La mairie (dont certains représentants vont régulièrement à la cantine) fait le même constat, mais note toutefois qu'il n’y a pas de chahut, mais des 
enfants qui parlent fort.  Pas de bruit "intolérable", pas de débordements fréquents. 
Le mélange cp/cm1 et ce1/cm2  a été testé l'année dernière sur une semaine, mais ne s'est pas révélé concluant :  les enfants ne mangent pas au 
même rythme. Le temps de service est donc rallongé pour un même volume sonore. Ce mélange pose ensuite un problème au niveau de la 
récréation avec des enfants d'âges différents.  
  
Il semblerait également que des tensions entre les membres du personnel aient été perçues par les enfants.   
La mairie en a pris note et a vu avec son personnel. 
Cependant, La mairie tient à faire remonter à travers ce conseil deux points : 
1 - Il y a un groupe d'enfants totalement irrespectueux (toujours les mêmes) : 10 enfants ont fait "craquer" un membre du personnel. La 
commission scolaire a envoyé un courrier d'avertissement aux parents des enfants concernés. Sur 10 courriers, une seule famille s'est manifestée 
de façon très correcte, pour savoir de quoi il en ressortait. Rien pour les 9 autres, pas de réaction. Mme Voisin demande pourquoi les parents n'ont 
pas été « attrapés » dès le soir. La mairie explique qu'il était impossible d'avoir tous les parents concernés le soir même.  La mairie signale qu'au 
prochain problème, ce sera l'exclusion. 
Après envoi de la lettre, Mme Barbier lors d'un passage les jours suivants à la cantine a même entendu  "On a reçu la surprise hier !!" d'un ton 
insolent... 
 
2 - Retard des parents après la garderie -18h25- (et manque de savoir vivre) : la mairie conçoit que l'on puisse être en retard. Dans le 
règlement, il avait été demandé que soient donnés plusieurs numéros de téléphone. (au moins le numéro de secours d’une personne de 
confiance). Avec 25 minutes de retard, une mère d'élève s'est présentée pour venir chercher ses enfants. Faisant assez d'heures, le personnel de 
garderie était parti, une personne de la mairie avait pris "bénévolement" le relais. La maman d’élève n’a pas fait la moindre excuse quant à son 
retard, la personne de la mairie s'est faite insulter quand elle a fait remarquer à ce parent que l'on n’avait pas de numéro à contacter, la personne 
lui répondant que c'était sa vie privée...et qu'elle avait un métier "elle"..... 
 
 
Nous avons eu quelques remarques sur la gestion des quantités… Pouvez-vous nous préciser comment sont servis les enfants (principalement au 
deuxième service) ?   



Les enfants se servent seuls, le plat est sur la table. Le personnel a expliqué qu'il fallait partager et il contrôle le service. Le gaspillage dépend du 
menu mais n’est pas excessif. Si certains enfants n'ont pas envie de manger, le personnel demande de goûter. C’est parfois difficile selon 
l'éducation... 
 
De la même manière que les TAP, la cantine est surfacturée en cas d’oubli. 
La surfacturation concerne moins d'enfants cette année, ce qui montre que l'instauration d'une règle de base est utile. Sur un mois, il y a à peu  
près 20 repas non réservés (10 fois plus l'année dernière). 
Un enfant est toujours accepté à la cantine. Les parents téléphonent en mairie le matin, accord, mais rappel surfacturation.  
Les parents doivent vérifier si leur enfant est bien inscrit à la cantine de période à période (4 mois).Une régulation est possible à J+2. 
 
Y aurait-il un moyen plus facile d’inscrire les enfants qui vont à la cantine toute l’année (cocher une seule case) ? 
Le logiciel ne peut pas accepter une inscription à l'année avec décochage possible. 
 
 
PERISCOLAIRE 
Les activités après la récréation sont appréciées. Par contre le mélange de tous les âges n’est pas forcément facile pour certains enfants. 
Mairie : le but n'était pas forcément de faire une activité, mais d'être à l'intérieur. Les enfants peuvent apporter leur propre jeu. 
Le mélange d'âges est toutefois limité, c’est le même que celui de la cantine. Il n’y a pas d'autres solutions possibles. 
 
Des parents demandent une facturation avec de plus petites tranches (à la demi-heure par exemple), car certains payent deux heures, alors que 
les enfants ne restent que 1h15 ou 1h30 à la garderie. 
Ce problème est récurrent.... La mairie rappelle que l'on est passé au forfait à deux tranches. La gestion à la demi-heure serait trop compliquée. Le 
tarif reste correct au regard des écoles  environnantes. (1 euro les 30 min dans certains villages). 
 
 
 
ECOLE 
 
Les points positifs :  
Les parents ont beaucoup aimé le spectacle de mardi gras organisé en maternelle, avec la réunion parents/ enseignant après.  Ils ont trouvé cela 
très bénéfique de savoir ce que font les enfants en classe. 
Ils apprécient également l’initiative des sorties scolaires (musée, gymnase…).  
Le "gymnase" n'est pas une sortie ! Les activités pratiquées au gymnase relèvent du caractère obligatoire de l’EPS et ne sont pas facultatives, 
contrairement aux autres sorties. 
 
Les marges de progrès ou insatisfactions :  
Il manque souvent du savon dans les classes de primaire. 
Le carnet de correspondance n’est pas toujours dans les cartables (surtout en maternelle), et les parents qui ne vont pas chercher leur enfant à 
l’école n’ont pas assez d’information : feuille volante pour le Sou des Ecoles et des soins (perdues parfois). 
Réponse : Les cahiers sont donnés tous les vendredis et chaque fois que nous avons une information à donner en maternelle. 
Les informations du Sou des écoles sont glissées dans les cahiers mais les parents peuvent donner leur adresse mail à l’association des parents 
d’élèves, ce que font la plupart des parents. 



En élémentaire, les cahiers de liaison sont toujours dans les cartables. Les informations du Sou sont souvent placées dans le cahier de texte ou de 
liaison. Si les devoirs sont faits, les papiers doivent être trouvés… 
 
Quand il y a un problème de santé avec l’enfant, les parents souhaiteraient être contactés directement par téléphone et que cela soit détaillé dans 
le cahier de liaison (informations notamment lors de blessures). 
Réponse en maternelle : Lorsqu’un enfant est blessé, un registre d’infirmerie est tenu dans l’école par l’adulte qui lui porte des soins, un coupon 
est remis à la personne qui vient chercher l’enfant, en cas de gravité, les familles sont contactées directement par téléphone par l’enseignante ou 
la directrice. Ce qui s’est effectivement produit.  
Réponse en élémentaire : quand un enfant se blesse légèrement, il est soigné et l’acte est noté dans le cahier d’infirmerie. Si la blessure est plus 
sérieuse, les parents sont systématiquement prévenus par téléphone ou par une note spécifique mise dans le cahier de liaison. 
Réponse du périscolaire : même démarche : soin noté dans le cahier, téléphone si c’est plus grave. 
 
 
AUTRES REMARQUES 
Les activités après la cantine sont très appréciées (origami…). Serait-il possible également d’aller à la bibliothèque ? 
Non, pour des raisons de sécurité. Les activités se font dans la classe du TBI qui a un accès à la cour. La bibliothèque est à l'opposé. Il n’y a pas 
de personnel pour surveiller deux endroits. 
 
Les enfants apprécient la présence des deux jeunes femmes en service civique. 
 
Parking : Un peu de civisme ! 
Nous avons un gros problème avec le parking qui devient dangereux ! Il est urgent et important de trouver des solutions. Voici quelques idées : 
Pour plus de praticité, serait-il possible de demander au personnel de se garer sur les places du fond vers les travaux ? 
Réponse : Le personnel mairie et les enseignantes de maternelle se garent sur les places du haut. Les enseignants sont chargés - souvent 
lourdement - et ne souhaiteraient effectivement pas traverser tout le parking. D’autre part, lors de précédents conseils, il avait même été 
recommandé que les enseignants se garent sur les premières places devant le trottoir pour éviter justement des manœuvres dangereuses ( 
marche arrière ) au moment où le parking est le plus fréquenté. 
Peut-on formaliser des places de parking définitives sur la route du sens unique, qui n’est pas souvent respecté ?  
Nous avons un pré côté cour vers la route, serait-il possible d’en faire un parking ? 
Mr Careno est en lien avec la Communauté de communes pour étudier différentes solutions. 
 
Beaucoup de parents prennent les sens interdits !!!  
 
Gens du voyage 
L’accueil aux gens du voyage n’a pas de répercussion sur les enfants ou sur l’enseignement, en partie grâce aux maitresses. 
Nous accueillons les enfants du voyage du mieux que nous pouvons. Leur intégration ne pose aucun problème mais la mise en place de 
l’enseignement adapté est lourde, surtout cette année avec les effectifs chargés au cycle 2.  Il n'y a aucun problème de comportement avec ces 
enfants, ce qui n'est pas le cas de tous les élèves de l'école. Les enseignants ont de très bons contacts avec les parents.  
 
Serait-il possible d’avoir une partie sur les parents d’élèves sur le site de la commune (avec des informations, des photos…) ? 
Oui 
 



 
 

Date du prochain conseil d’école 
 

Jeudi 2 juin 2016 18 h00  /  Questions des parents  pour le 25 mai 
 

Levée de séance : 20:15 
 


