
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 NOVEMBRE 2015 A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  M
mes

  DUTHILLEUL, LADREYT-TACHET, LESNE, BROQUET, VACHER 

 Parents d’élèves d’élémentaire : M
mes

  SCHMITT, PERLANGELI, VOISIN, BAUP, MONACO 

 Mairie, Conseillers municipaux : M
mes

   BARBIER, GROS 

 Responsable périscolaire :   M
me  

GANZIN  

 Enseignants de maternelle :  M
mes

 DARONNAT, MABILAIS, MASINI 

 Enseignants d’élémentaire :   M
mes

 CLEYET MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ,  GIBAUD, PASCAL 

 ATSEM:  M
mes

 MARTINET, PELLER, BLACHON 

 

Excusés :                 M GRANGE (I.E.N. de  B-J 3), M
me

 GRAY (DDEN), M
me

 MERLE,  M
mes

 BROQUAIRE, DOGUET-OUGUERGOUZ,  

(parents)   

      

Secrétaires de séance :  Mmes Cleyet-Marrel, Heitz, Mabilais  

Présentation des membres 

Rappel de l’ordre du jour 

1. Rôle et attributions du conseil d’école 

 
 Le conseil d’école est constitué pour un an.  
 Il est composé du conseil des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires, des représentants élus des parents 

d’élèves, du délégué départemental de l’éducation chargé de visiter les écoles.  
 Il se réunit une fois par trimestre. Pour cette année, les prochains conseils auront lieu les jeudi 24 mars et  02 juin.  
 Il adopte le projet d’école, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire (dans des cas particuliers où la situation locale le demande), vote le 

règlement intérieur de l’école, donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement de l’école (dont les activités périscolaires, la 
restauration scolaire, les actions pédagogiques et l’utilisation des moyens), donne son accord sur l’organisation d’activités complémentaires. 

2. Résultats des élections des délégués de parents d’élèves.  

 
Maternelle :    6 élus : 3 titulaires et 3 suppléants 

3 Titulaires : M
mes

 LESNE, DUTHILLEUL, LADREYT TACHET, 

3 Suppléantes : M
mes

  BROQUET, DOGUETOUGUERGOUZ, VACHER 

  141 Inscrits – 94 votants soit  66.67% -  5 blancs ou nuls – 89 suffrages exprimés. 



 

Élémentaire : 6 élus : 5 titulaires et 1 suppléant 

5 Titulaires : M
mes 

SCHMITT, PERLANGELI, BROQUAIRE, VOISIN, BAUP 

1 Suppléante : M
me 

MONACO 

205 inscrits  -  134 votants soit 65.37% - 7  blancs ou nuls -  127 suffrages exprimés  

 

3. Effectifs de la rentrée 2015 et organisation des classes. 

Maternelle :    

3 classes qui réunissent  77 élèves à ce jour dont     22GS,   27MS,  28 PS répartis comme suit : 

          1
ère

  classe :    28 PS avec Marie-Alice DARONNAT 

2
ème

 classe : 25 élèves soit 15 MS et 10 GS avec Candia MASINI 

3
ème

 classe :   24 élèves soit 12 MS et 12 GS avec Claire MABILAIS 

 

Élémentaire : 

5 classes qui réunissent   130 élèves à ce jour dont : -  27 CP avec Anne PASCAL, 

       - 6 CP et 20 CE1 avec Sylvie HEITZ et Antoine GIBAUD (le jeudi) 

       - 28 CE2 avec Nathalie GRIFFON,   

       - 23 CM1 avec Isabelle FOURRIER 

       -  26 CM2 avec Sabine CLEYET –MARREL.  

 6  enfants sont en retard dans leur scolarité (dont 3  sont des enfants du voyage) 

 2  enfants ont une année d’avance 

 

Les effectifs ont évolué dès le jour de la rentrée compte tenu de l’accueil des enfants des gens du voyage. 8 élèves ont été scolarisés depuis la 
rentrée en élémentaire et 2 depuis fin septembre; actuellement ils sont à nouveau 8.  Le début d’année a été très difficile car nous avons scolarisé 
jusqu’à 6 enfants du voyage dans la même classe de CP. Les classes de cycle 2 doivent, dans la mesure du possible être allégées, ce n’est pas du 
tout notre cas. Nous n’avions malheureusement guère de solution au vu des effectifs des autres classes. La classe de CP/CE1 accueille 1 enfant du 
voyage et la classe de CM1, 1. La situation va continuer d’évoluer puisque nous attendons 2 élèves au 2

ème
 trimestre : un CP et un CE1. 

 

 En maternelle, depuis la rentrée nous avons accueilli quatre enfants du voyage: 1 élève a été scolarisé, courant septembre puis 3 élèves, courant 
octobre, dont deux enfants en MS qui entrent pour la première fois à l’école. 

 Tous sont effectivement présents à ce jour. 

 



4. Règlement intérieur 
Le règlement intérieur élémentaire du  6 novembre 2014  est modifié :  
 

- dans la partie « discipline générale », la phrase « Ces jouets devront donc rester en classe. » est remplacée par « Ces jouets devront donc rester 
dans le cartable. » et la phrase «Les violences et grossièretés vis-à-vis d'autres enfants ou d'adultes, les détériorations volontaires des locaux, du 
matériel collectif ou individuel, sont interdites et entraînent la convocation des parents. » est remplacée par « Les violences et grossièretés vis-à-vis 
d'autres enfants ou d'adultes, les détériorations volontaires des locaux, du matériel collectif ou individuel, sont interdites et entraînent des 
sanctions. » 

Comme demandé par notre Ministre, la charte de la laïcité a été donnée à chaque enfant par l’intermédiaire du cahier de liaison. Elle a été également 
présentée aux familles lors des réunions de classe de rentrée. 

   
Le règlement de l’école maternelle : 
Pas de modification autre que l’ajout de la charte de la laïcité, présentée aux familles, comme en élémentaire. 
 

5. Présentation des bilans des comptes coop. 
Les bilans des comptes COOP ont été présentés. Ils sont consultables par tous sur simple demande aux directrices. 

6. Projet d’école : présentation des actions de l’année & organisation des APC 
Le projet d’école est dans sa 2

ème
 année de fonctionnement et de nouvelles actions sont prévues cette année.  

 
Au niveau de l’axe 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 

 
En cycle 1 : Nous allons poursuivre le projet de décloisonnement  pour les GS, deux fois par semaine : deux ateliers de résolution de problèmes et un 
atelier autour de la démarche scientifique (Méthode : La main à la Pâte). 
 
En cycle 2 et 3, nous allons poursuivre la mise en place de la méthode de français « faire de la grammaire au … » de F. Picot. Quelques modifications 
seront apportées afin d’être plus efficace. L’utilisation des méthodes de lecture, Lectorino/ lectorinette et Lector/ lectrix seront testées en cycle 3 en 
parallèle avec ce qui est déjà pratiqué dans l’école. 

 
Au niveau de l’axe 2 : la prise en charge de la difficulté scolaire et ou la réponse à des besoins particuliers,  
 

En cycle 2 et 3: Nous continuerons de prendre les élèves en groupes restreints en fonction de leurs besoins spécifiques au sein des classes et en APC. 
M Gibaud interviendra 12 mercredis dans l’année pour aider l’équipe enseignante à l’intégration des enfants du voyage. Le recrutement de 2 personnes 
en service civique va permettre d’organiser de manière plus efficace encore, ces groupes de besoins. 

 
En cycle 1 : Nous allons poursuivre : 
- Les ateliers de compréhension par groupe homogène 1 fois par semaine pour tous les MS et GS.  
- Une prise en charge des élèves ayant besoin de soutien sera effectuée : en langage en MS (début d’année) et phonologie en GS (fin ‘année), sur les 
heures d’APC 
- 2 élèves de CP se rendent en ateliers de langue tous les matins en GS et sont pris en charge en APC par une enseignante de maternelle. 
Une attention particulière est portée aux enfants du voyage. 

 



Les APC : ou activités pédagogiques complémentaires 

Le contenu de ces APC  (36h par enseignant réparties sur l’année) sera toujours une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages. Des groupes restreints d’élèves sont pris par les enseignants qui assurent un soutien spécifique à ces élèves 2 fois par semaine et 
pendant les journées courtes (élémentaire : mardi et vendredi de 15h à 15h 45, maternelle : mardi et vendredi, ou mardi seulement, en période 2,3 et 
4,  de 15h à16h).  

La directrice de l’école élémentaire est déchargée d’APC et ses élèves sont pris normalement par les autres enseignants. La directrice de la 
Maternelle ne fait que 18h d’APC mais ses élèves bénéficient également de cette aide. 

 
 

 
Au niveau de l’axe 3, l’Education culturelle et artistique, sportive et humaniste.  
 

Nous continuerons dans le même esprit notre cahier de parcours culturel qui changera de format pour les élèves de petite section maternelle. 
 
En élémentaire : 
Les classes de CP et CP/CE1 vont effectuer un projet sculpture en partenariat avec la maison du patrimoine de Hières sur Amby.  
Les classes de CE2 et CM1 vont participer au projet « Faites des arts » dans le domaine  « Voix et percussions ». La création des élèves sera 
présentée en fin d’année au petit théâtre de Chavanoz. La classe de CE2 se rendra au musée gallo-romain de Saint Romain en Gal le 19 novembre. 
La classe de CM2 renouvelle le défi Récylum .Ce projet consiste à sensibiliser les élèves au recyclage des lampes « led, fluocompact et néons ». 
Le recyclage ici (chez nous) va permettre la mise en place d’éclairage dans des villages reculés du Laos, du Kénya et du Sénégal. Les CM2 se 
rendront au musée Lumière (Lyon) et les CM1 au planétarium de Vaulx en Velin. Ces deux classes participeront au défi « Maths Isère » et les CM1 à 
une partie du défi sciences. Des visites au musée des Beaux Arts seront certainement effectuées mais nous devons attendre l’ouverture de la 2

ème
 

session d’inscriptions pour savoir si nous pouvons les envisager. 
 

 
En maternelle : 
Cette année deux branches culturelles et artistiques seront abordées : 
Art : 
- sortie au Musée de Grenoble, parcours culturels et artistiques sur le thème de la sculpture 
- projet départemental ART’Chitecture 38 sur le thème de l’architecture de notre école,  
Une exposition sera présentée aux familles en fin d’année. 
Musique : 
 - sortie au moulin guitare à La Bâtie Divisin (38), découverte, utilisation d’instruments et participations à deux spectacles musicaux (un sur place 
et un dans l’école qui aura lieu le 14 décembre). Il s’agira de créer une histoire en musique. 
- ouverture sur l’écoute musicale. 
Pour information, d’autres sorties sont également prévues: visite de la ferme pédagogique des escargots des PS, élevage d’escargots (PS), 
élevage de papillons (MS/GS) 
 
Pour les deux écoles : 
A l’occasion de l’arbre de Noël organisé par le Sou des Ecoles les enfants de tous les cycles présenteront un petit spectacle.  
Les élèves des écoles participeront également au PNI (PRIX Nord-Isère) en partenariat avec la bibliothèque municipale. 

    
 

 



Au niveau de l’axe 4 : Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat … 
 

En élémentaire et maternelle, des règles de classe communes ont été mises en place dans chaque classe. 

En maternelle des affiches sont en cours d’élaboration, elles sont faites à l’aide de photos d’élèves de MS et de pictogrammes indiquant ce qui est 
autorisé et ce qui ne l’est pas. Ces règles de vie commune seront utilisables par tous les personnels scolaires et périscolaires (enseignants, 
ATSEM, TAP, garderie) 

 
Pour information,  le spectacle de Noël aura lieu le samedi 12 décembre, le loto des écoles le 30 janvier 2016, une vente de fleurs a été organisée par 
la coopérative de l’école élémentaire pendant les vacances de Toussaint et une autre vente sera certainement programmée au printemps. En 
maternelle, une vente de sac de courses avec des dessins d’enfants est en projet. 
Une information concernant  le recyclage des lampes et des bouchons sera communiquée aux familles. 

7. Sécurité incendie et risques majeurs  – Exercices d’évacuation et de confinement 

 
Trois exercices sont prévus dans l’année. Ces exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur et selon le PCS (Plan Communal 
de Sécurité) décliné par le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).   
 

Le premier exercice : sécurité-incendie (signal : sirène) a eu lieu le jeudi 08 octobre à 10h10 
Les élèves ont été évacués dans le calme, les rappels ont été donnés pour les portes oubliées. Le personnel de cantine a été informé qu’il devait lui 
aussi évacuer en cas d’alerte. 

 
Le deuxième exercice aura lieu au cours du 2

ème
 trimestre 

 
Pendant le 3

ème
 trimestre un exercice de mise à l’abri (signal : corne de brume) sera effectué. Nous l’organiserons en partenariat avec la 

municipalité. 

  
Un problème est survenu mardi 6 octobre. Une odeur forte de plastique brûlé était ressentie dans le nouveau bâtiment élémentaire. Après 2 jours 
d’investigations de la part des services techniques, de l’entreprise d’électricité et des pompiers qui sont intervenus rapidement rien de grave n’a été 
trouvé.  

 

8. Travaux/équipements 

 
Les enseignants remercient la municipalité pour les travaux qui ont été faits pendant les vacances, l’éclairage, le changement des faux-plafonds, les 
peintures des classes (nouveau bâtiment) et couloirs de l’école maternelle mais aussi  tous les efficaces travaux d’entretien qui ont été réalisés 
depuis la rentrée. Le bureau de direction maternelle a été doté d’une imprimante couleur. Le montant de ces travaux s’est élevé à 85 000 euros. 
L’équipe enseignante souligne la rapidité avec laquelle les services techniques réagissent et remercie M. Carreno. 
 
La mairie prend maintenant en charge les frais liés à la natation scolaire (environ 2000 euros).  
 
La maternelle souhaiterait avoir une connexion internet dans chaque classe. 
 



Les enseignants renouvellent la question de l’équipement des classes élémentaires et maternelles en vidéoprojecteurs interactifs (VPI). Aussi, nous 
vous proposons d’organiser une rencontre entre les élus municipaux et le conseiller pédagogique TICE, pour comprendre l’intérêt de cet 
équipement dans l’application des programmes scolaires. Par la suite, une démonstration des VPI pourrait être présentée aux parents d’élèves. 

  
Les enseignants remercient le Sou des Ecoles pour son aide précieuse qui permet de mener à bien les différents projets des classes. 
 

9. Service civique 

 
Le ministère de l’Education Nationale recrute des volontaires du service civique dans le cadre de missions très précises. Le service civique est un 
engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans conditions de diplôme ; seuls comptent les 
savoir-être et la motivation. Nous avons eu la possibilité de candidater mi-septembre et  avons proposé une mission en mettant en avant l’accueil 
des enfants du voyage et nos effectifs très chargés. Quand nous avons candidaté, nous avions peu d’espoir mais nous avons eu l’agréable surprise 
de recevoir des personnes intéressées par la mission. Nous avons donc depuis le 2 novembre deux personnes qui assurent leur service civique à 
l’école à raison de 30 heures par semaine. 
Des adultes supplémentaires dans l’école vont permettre à l’équipe enseignante d’accueillir tous les élèves dans de meilleures conditions. Assister 
les enseignants pendant les temps de classe, accompagner l’activité d’un petit groupe, aider un écolier dans une activité, participer à l’accueil du 
matin, accompagner une sortie scolaire, gérer la bibliothèque, faciliter les transitions entre le temps scolaire et périscolaire seront l’essentiel de 
leurs activités.  
 
 

10. Questions et remarques des parents présentées à l’équipe enseignante et aux membres représentants de la municipalité 
 

1- T.A.P 

De nombreux parents soulèvent le problème avec une inscription à l’année 

 Suite à ce retour, nous aimerions connaître :  

o La fréquentation moyenne :  

 Les mardis : réponse : 105 enfants soit 51% (maternelle et élémentaire) pour cette année 2015/2016 

 Les vendredis : réponse : 95 enfants soit 47% 

o Le nombre d’enfants ayant participé à la majorité des TAP, soit 30 séances environs : réponse : il n’y a eu que 14 séances cette année 2015/2016 

Sur ces 14 séances, 84 enfants ont fréquenté les TAP 2 jours/semaine ; 20 enfants  seulement le mardi et 11 enfants seulement le vendredi. Une 

gestion individualisée a été accordée à 7 familles qui ont fait une demande particulière auprès de la mairie.  

o Le nombre d’enfants ayant fréquenté ponctuellement les TAP (participé à moins de 5 séances) : 

réponse: Cela concerne 7 enfants différents. 

  Les parents souhaiteraient une inscription à la période ou de vacances à vacances. 

 réponse: Afin de proposer des activités intéressantes et suivies la mairie a besoin d’avoir une plus longue visibilité afin de recruter du personnel qui 

 lui-même est recruté à l’année. L’inscription à l’année est donc nécessaire. Il ne faut pas perdre de vue que tout cela est dans l’intérêt des enfants et 

 que les TAP ne sont pas une garderie. 



 

 Quels sont les critères qui déterminent une majoration ou pas sur une inscription ponctuelle au T.A.P ? 

 Réponse : c’est écrit dans les documents donnés à l’inscription, si c’est ponctuel, c’est majoré. 

  T.A.P en maternelle 

 Les parents trouvent que les activités sont pauvres. 

 Peut-on mieux faire ? 

 Réponse : Il ne faut pas oublier l’âge des enfants de maternelle et respecter leur rythme. Les activités qui leur sont proposées sont adaptées à leur 

 âge et les ATSEM qui s’occupent des TAP savent très bien alterner les phases où les enfants sont réceptifs et celles où ils ne le sont plus. Très peu 

 d’activités sportives démarrent avant 6 ans. La mairie est réceptive et étudiera les activités que les parents ont à proposer s’ils ont des pistes 

 particulières. 

 
2- CANTINE 

 Absence de l’enfant :  

En cas d’absence de l’enfant, si les parents appellent le matin, est-il possible de ne plus fournir de justificatif (certificat médical, ordonnance)? 

Réponse : Non c’est dans le règlement. Le repas est commandé, préparé, c’est une perte pour mairie (elle est obligée de payer le repas) d’où le 

remboursement sur justificatif. 

 

 Inscription à la cantine : 

Certains parents rencontrent des difficultés pour inscrire leur enfant à la cantine et estiment que le délai est trop  long  

Serait-il possible d’inscrire ou désinscrire les enfants au plus tard la veille 9h30 pour le lendemain ?  

Réponse : les listes sont données 48 heures à l’avance, c’est déjà un délai extrêmement court pour les commandes de produits frais. Pour rappel, les menus 

sont faits avec une diététicienne et Mme BOUGHANMI et les plats confectionnés sur place.  

 

 Suivi des repas de maternelles :  

Serait-il possible de prêter plus d’attention à la quantité mangée par les tous petits ? 

Réponse : 4 personnes encadrent les petits au moment du repas. Les ATSEM ne peuvent pas forcer les enfants à manger, ce sont des enfants qui en général 

n’aiment rien. Les parents de ces enfants en sont informés. 

 
3- PARKING 

 Est-il possible de rappeler les règles pour se garer ? Car de plus en plus de double file ; voitures garées sur des places interdites alors qu’il y a des places libres 

à côté. 

Réponse : un mot sera transmis aux familles par l’intermédiaire du cahier de liaison. 

 Où en est-on de la construction de la crèche ? 



Réponse : les travaux devraient démarrer début 2016. Il s’agit d’un multi-accueil pour 15 ; 20 enfants. 

 
4- Points positifs 

 

 Les parents apprécient énormément l’assouplissement des horaires tarifaires de l’étude. 

 L’activité ORIGAMI, pendant le temps de pause de 12h, est très appréciée par les élèves de CP/CE1 ainsi que les grandes sections de maternelle. 

 Beaucoup de retours positifs des parents et enfants sur le contenu de certains TAP en élémentaire 

Exemple : tennis, sécurité routière, timbre…. 

 
5- Questions concernant l’école 

 Horaire du mercredi matin : 

Est-il possible de décaler les horaires d’une ½ heure le mercredi matin ? 

Soit 9h au lieu de 8h30. 

Soit 12h au lieu de 11h30. 

Réponse : les enseignants souhaiteraient connaitre le nombre de familles qui sont favorables à ce changement. Par contre, il ne faut pas oublier que de telles 

modifications ont un impact sur le périscolaire : garderie, centre aéré. La décision doit être prise en conseil d’école et c’est à la mairie d’en faire la demande 

auprès de la DASEN. 

 Embouteillage sur le palier de la classe de Claire (GS) : 

Les parents rencontrent des problèmes « d’embouteillages », quand ils viennent chercher leurs enfants, dans la classe de Claire. Ce problème est dû au fait 

que les portemanteaux sont au centre du palier, et que les moyennes sections sont moins autonomes que les grands. 

Y-a-t-il la possibilité de les déplacer ? 

Réponse : Les portemanteaux  installés depuis de nombreuses années, de cette manière, ont été déplacés et le problème réglé, les parents satisfaits.  

Nous rappelons aux familles qu’elles peuvent s’adresser directement aux enseignantes qui sont à l’écoute.  

 

 

Dates des prochains conseils d’école 
 

Jeudi 24 mars 2016 18 h00  /  Questions des parents pour le  14 mars 
 

Jeudi 02 juin 2016 18 h00  /  Questions des parents  pour le 23 mai  

 

Levée de séance : 20h30 


