
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8 JUIN 2017 A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  Mmes  BROQUET, DOGUET-OUGUERGOUZ, KAIBOUCHI 

 Parents d’élèves d’élémentaire : Mmes  BROQUAIRE, BAUP, ESCHBACH, DAVID, VOISIN,   

 Mairie :   Mmes   BARBIER, GANZIN, GROS, FUSIER, AUVERNET 

 Enseignants de maternelle :  Mmes GILBERT, MABILAIS, MASINI 

 Enseignants d’élémentaire :   Mmes CLEYET MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ, PASCAL 

  

 

Excusés :                 M.GRANGE (I.E.N. de  B-J 3), Mme GRAY (DDEN), Mme MERLE,  M.GIBAUD, MmesTAHMISSIAN  

   Mmes PERLANGELI, M. SALLAMAND, DUTHILLEUL, MICHEL (parents)   

    

    

Secrétaires de séance :  Mmes Fourrier, Pascal, Heitz, Mabilais 

Rappel de l’ordre du jour 
 

 Effectifs prévisionnels de rentrée  

 Organisation de rentrée  

 Validation des listes de fournitures pour la rentrée

 Passages en 6ème  

 Bilan de l’accompagnement personnalisé  

 Suivi du projet d’école  

 Bilan des sorties et manifestations scolaires de fin d'année 

 Rythmes scolaires 

 Suivi des dossiers école-mairie (travaux, organisation périscolaire, VPI) 

 Questions diverses présentées par les parents (voir ci-dessous) 

 Points supplémentaires : absence des élèves – excuse / TAP 

 
 

 
 
 



1. Effectifs prévisionnels et organisation de rentrée :  

 
École maternelle 

   76 élèves sont inscrits pour 2017-2018 

PS MS GS 

 24 20 34 

  soit une moyenne de 26  élèves par classe 

 

 L’organisation pourrait être la suivante : 3 classes :       1 classe de  24 PS 

        1 classe de  27 MS-GS 

                                                                                                 1 classe de  27 MS-GS 

Cette année, nous avons accueilli 4 enfants du voyage. 

École élémentaire 

  130   élèves sont inscrits ou attendus pour 2017/2018  

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

27 24 30 23 

dont 1 

élève en 

hôpital 

de jour 

26 

+  

1 enfant qui 

devrait s’inscrire 

(contact par mail, 

à l’étranger à ce 

jour) 

 

 soit une moyenne de 26 élèves par classe, il manque encore  5 ou 6 élèves pour ouvrir une classe supplémentaire. 

 

 Enfants du voyage : cette année, 17 enfants ont été inscrits en élémentaire, certains sont présents depuis le début de l’année et les autres sont restés 

plusieurs semaines. Nous avons actuellement 6 enfants. Certaines familles viennent sur l’aire d’accueil le temps d’inscrire leur enfant à l’école, 

changent d’emplacement ensuite mais laissent  leur enfant scolarisé dans notre établissement. L’accueil est de plus en plus compliqué et il nous est 

très difficile de prévoir une organisation de classe au vu des effectifs. Après les travaux d’été, l’aire rouvrira la dernière semaine d’août, ce qui 

permettra aux familles d’inscrire leurs enfants pour la rentrée. L’année dernière la directrice s’est rendue sur l’aire pour que les familles se 

manifestent avant la rentrée ce qui nous a permis d’avoir une meilleure lisibilité. 

 De nouvelles familles arrivent sur le village et de nouveaux élèves arrivent dans presque chaque niveau. 

 

Compte tenu de toutes ces incertitudes et des inscriptions quotidiennes d’enfants, nous ne pouvons pas établir aujourd’hui de répartitions certaines. 

Aussi, nous attendrons la pré-rentrée pour définir les classes. 



2. Validation des listes de fournitures 

 
Voici les fournitures demandées par les enseignants : 

 En maternelle : une paire de chausson, un paquet de mouchoir, un gobelet en plastique, un petit sac pouvant contenir le cahier de liaison, pour les enfants 

qui font la sieste : une petite couverture et un doudou. 

 

 Listes validées par les représentants des parents et de la mairie.  

 

CP 

 

 

- 1 grand cartable (pour 

transporter grand classeur et 

grand cahier) 

- 1 trousse avec un bon taille-

crayon (en métal) 

- des crayons de couleur 

- un chiffon ou une éponge pour 

ardoise 

- 1 paire de chaussons de gym ou 

mieux, des baskets, marqués à 

son nom, dans un petit sac solide 

(tissu ou plastique épais) 

- éventuellement 1 grand classeur 

avec 4 anneaux  

- 1 paquet de mouchoirs dans le 

cartable (à renouveler 

régulièrement)   

  

 

CE1 

 

- 2 grands classeurs 

- 1 cahier de texte 

- 1 chiffon pour l'ardoise 

- des crayons de couleur 

- des feutres (pour ardoise) 

 - 1 paire de chaussures de sport 

qui restera à l'école dans un sac 

solide 

 - 1 boite de mouchoirs 

 

CE2 

 

- 1 petit classeur avec 6 

intercalaires en carton 

-1 grand classeur avec 6 

intercalaires en carton 

- 2 pochettes à élastiques 

- 1 cahier de texte 

- des crayons de couleurs 

(12) 

- une trousse contenant : 

1 stylo bleu (ou stylo 

plume), 1 stylo rouge, 1 stylo 

vert,  1 crayon à papier et 1 

gomme,   1 paire de ciseaux,  

1 tube de colle, 1taille 

crayon avec réservoir 

- 1 règle 

- 1 paire de baskets propres 

dans un sac  (resteront à 

l'école) 

- 1 flûte à bec en 3 morceaux 

 

CM1 

 

- 1 trousse contenant : 

1 stylo bleu, 1stylo vert, 1 

stylo noir et 1 stylo rouge, 1 

crayon à papier et 1 gomme, 

1 tube de colle blanche, 1 

paire de ciseaux,  1 compas 

-1 règle 

- des crayons de couleur 

- 1 chiffon 

- 1 cahier de texte ou agenda 

- 1 grand classeur à 4 

anneaux (dos 5 cm) avec 

12 intercalaires (carton) 

- 1 boite de mouchoirs en 

papier. 

- 1 paire de basket  (qui 

restera à l’école dans un 

sac) 

- 1 sac pour transporter les 

livres de la bibliothèque 

municipale 

CM2 

 

- 1 trousse contenant : 

 1 stylo bleu, 1 stylo vert et 1 

stylo rouge, 1 crayon à 

papier et 1gomme, 1 tube de 

colle blanche, 1 paire de 

ciseaux, 1 double décimètre    

- des crayons de couleur 

- 1 cahier de texte 

- 1 grand classeur à 4 gros 

anneaux 

- 1 ardoise à craies + 

chiffon, 

- 1 paire de baskets propres 

(qui resteront à l’école) pour 

le sport. 

- 1 boite de mouchoirs en 

papier. 

  

  

 



3. Passages en 6ème   

 Sur  24 élèves de CM2 qui passent en 6ème : 

- 17 demandent le collège de secteur Anne Frank  

- 6 rejoignent un collège privé 

- 1 enfant du voyage (récemment arrivée) dont on ne connait pas le projet 

 

A partir du 15 juin 2017, les résultats de l'affectation sont consultables et donnent lieu dans AFFELNET à l'édition par les principaux des collèges, des 

notifications d'affectation qui seront adressées aux familles le jour même. 

 En ce qui concerne le collège de secteur A. Frank, les inscriptions au collège  A. Frank auront lieu le mardi 20 juin 2017 de 16h45 à 19 h 

  

 Pour les inscriptions dans les collèges autres qu’Anne Frank, les parents doivent contacter directement l’établissement concerné. 

.  

4. Bilan accompagnement pédagogique complémentaire 

 
Pour l’école élémentaire, Cette année, 45 élèves de l’école élémentaire auront bénéficié de cet accompagnement.  

Pour l’école maternelle,  35 élèves ont été pris en charge. Cet accompagnement n’a concerné que les enfants de MS et GS avec pour objectifs selon les 

périodes: règles de l’école, découverte des lettres,  le graphisme, langage, prononciation, syntaxe, correspondance graphophonétique, la phonologie. 

 

5. Suivi du projet d’école  

Concernant ce projet qui durera jusqu’en 2018, nous avons mis en place des actions précises sur l’année 2016/2017.  

 

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

 

En cycle 1, Nous avons poursuivi 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, un atelier écoute/ traitement de texte. 

Nous avons mis en place un décloisonnement pour les MS, en jeux mathématiques et graphisme  pour les périodes 3, 4 et 5. 

  

En cycle 2 et 3 : travailler  la grammaire autrement afin d’améliorer la compréhension et l’expression écrite. La méthode de Françoise Picot « Faire de la 

grammaire …» que nous utilisons depuis le début de ce projet est mise en place dans toutes les classes et a dû subir de nouvelles modifications liées aux 

nouveaux programmes. Des ajustements seront encore nécessaires l’année prochaine. 

 

 

 

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



En élémentaire, 

Nous avons pris les élèves en groupes restreints en fonction de leurs besoins spécifiques en APC et en classe. 

En maternelle,  

- 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 a été effectuée, comme cité ci-dessus, sur les heures d’APC 

 

 

 

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

 

En maternelle :  

* La musique, la danse sur le thème de l’eau 

- Spectacle musical sur le cycle de l’eau, la faune et la flore de la rivière et de la mer, le 13 décembre 2016 

- Tapis à histoires sur l’eau et le cycle de l’eau par la bibliothécaire, le 10 janvier 2017  

- Tous les Moyens et les Grands ont participé au projet : «Faites des arts, Danse» : 

* Accueillir une artiste danseuse, Florence Berlie, intervention de 10h par classe de janvier à mai 2017 

* Aller voir un spectacle de sa compagnie «Traction avant », le 10 mars 2017 

* Préparer un court spectacle de création artistique, 2 à 4 séances par semaine   

* Rencontrer d’autres classes du projet, être acteur et spectateur, le 23 mai 2017. 

* Présenter le spectacle aux familles, au petit théâtre de Chavanoz, le 30 mai 2017 et aux élèves de l’école le 7 juin 2017. 

 

* Par ailleurs, les enfants ont réalisé des productions d’œuvres d’arts en s’inspirant d’artistes peintres. 

- Décloisonnement en art de tous les MS deux fois par semaine l’après-midi en période 2 

 

 

 

En élémentaire : Nous avons continué notre cahier de parcours culturel, nous avons réalisé différentes sorties en lien avec les programmes scolaires et le 

projet d’école :  

 

Les classes de CP et CE1 sont parties en classe de découverte au Noyer un village des Hautes Alpes où elles ont pu découvrir et réaliser un travail sur le milieu 

montagnard et le vivre ensemble. De nombreuses activités ont ponctué le séjour : balade, visite de ferme, de jardin, land art, escalade …étaient au 

programme. Les séjours, de qualité, ont été très appréciés par les enfants. 

 

La classe de CE2 est partie en classe d’eau à Vaujany (38) où les enfants ont pu s’initier à la natation et  passer leur palier 1 ou 2 du « savoir nager ». Des 

visites ont été également effectuées : musée Hydrélec, maison du patrimoine, visite du village.  

 

Les  classes de CM1 ET CM2 ont eu une initiation à la sculpture (7h30 au total sur presque 3 demi-journées par classe) avec la maison du patrimoine de 

Hyères sur Amby. Nous avons travaillé sur le temps. Les ateliers se sont bien déroulés avec un très beau résultat : chaque élève a pu rapporter un cadran 

solaire. 

 



Le 15 mai, ces 2 classes se sont rendues au château de Vizille. Sur une demi-journée, chaque classe a visité le musée sur la Révolution française en complétant 

un questionnaire et fait un atelier en peignant sur des assiettes des symboles de la Révolution. L'autre demi-journée a été consacrée à la visite du parc avec un 

petit parcours d'orientation.  

 

Le 29 mai, Les CM1 et CM2 ont passé la journée à Lyon  en couplant une visite au musée des Beaux Arts sur le thème « cultiver son regard » et une visite au 

jardin botanique du parc de la tête d’Or. Pendant ces deux visites, les élèves ont découvert les liens que l'on pouvait faire entre un jardin et un tableau. Ils ont 

à chaque fois participé à des petits ateliers de dessins.  

 

Toutes ces visites ou interventions se sont révélées intéressantes et enrichissantes. 

 

Ces deux classes ont participé également au défi maths/Isère, appelé maintenant Euréka math.  Aucune des 2 classes ne s’est qualifiée pour la finale mais les 

élèves effectueront néanmoins la dernière épreuve en classe. Ces défis sont un très bon moyen pour travailler le calcul mental, la résolution de problème et 

apprendre à travailler ensemble. 

 

Les élèves des deux écoles ont participé au PNI (PRIX Nord-Isère),  il s’agit d’une sélection de livres qui a été faite par les bibliothécaires  du Nord Isère que 

les enfants doivent lire (de la classe de CE1 au CM2) ou écouter. Ils doivent ensuite choisir au cours d’un vote leur livre préféré. Les élèves de l’école 

maternelle ont voté le 18 mai, en élémentaire cela s’est échelonné durant le mois de mai. 

 

 

Au niveau du 4ème axe : Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat …) 

 

Elémentaire : Au niveau du partenariat, la classe de CE2 a participé au défi « Recylum ».  

Au niveau des  CM1, le 2 juin, Sylvain Pelous, Margot et Océane sont intervenus dans la classe pour faire un retour sur le projet "Burkina Faso" qu'ils 

avaient présenté aux élèves l'année dernière au CE2. Ces trois étudiants ont mis en place un projet de soutien scolaire dans une école de ce pays. Ceci nous a 

permis de travailler en EMC (enseignement moral et civique) et en français. Sylvain nous a laissé des productions d'enfants. A nous de leur répondre avant la 

fin de l'année.  

 

 

Maternelle : Les familles des MS/GS sont invitées, au Petit Théâtre de Chavanoz, mardi 30 mai 2017, pour la présentation de l’aboutissement du projet danse 

« Faites des arts », projet soutenu par les « Balcons du Dauphiné». 

 

Les élèves des deux écoles ont participé au courseton le 12 avril, en présence des familles. 

 

Nous remercions les personnes qui se sont rendues disponibles pour nous accompagner lors des sorties, classe de découverte ou organisations diverses ainsi 

que le Sou des Ecoles sans lequel tous ces projets n’auraient pu avoir lieu. La mairie a également été un réel soutien. 

 
  
 
 
 
 
 



6. Suivi  des dossiers école-mairie 
 

Travaux envisagés : 

 

 En maternelle : 

- Nous renouvelons la demande d’installation de VPI dans les classes et la prise en charge de l’entretien du matériel informatique qui reste notre priorité. 

- Quelques tables seront à renouveler dans la classe 2. 

- Nous avions évoqué avec la mairie la mise en place d’un espace de rangement pour les vélos et trottinettes dans la cour : le décaissement du coin des pavés et 

la mise en place d’un chalet. Cette demande est reportée à l’année prochaine. 

- Nous sollicitons la mairie pour l’achat de trois tapis pour compléter l’équipement de la salle de motricité.  

 

- Nous comptons sur le service  technique : 

* entretien et réparations nécessaires: sanitaires du bas, petit dortoir 

* sécurisation de portes 

* rafraichissement peinture des anciens bancs et tables 

* restauration du goudron de la cour (grandes cavités) et vérification de l’état du grillage pour le sécuriser. 

 

 

En élémentaire : 

- Installation des VPI 

- Repeindre les poteaux du préau de la cour du haut et finir la peinture du préau du bas. 

- Vérifier les grillages des cours 

- Vérifier les bandes aimantées installées dans les classes et couloirs (avant la rentrée car la chaleur les décolle parfois) 

- Nettoyer les murs blancs près des rampes, des interrupteurs, des lieux très fréquentés 

- Réparer le volet roulant de la classe de CE1 

- Dans la classe de Mme GRIFFON, les étagères commencent à devenir instables, il faudra envisager de changer ce mobilier. 

- Mme FOURRIER, classe de CM1 a également un meuble qu’il faudrait changer. (vieux meuble bleu fond de classe à remplacer par  un meuble à case 

comme classe CP) 

- Les bureaux de la classe de CE1 seront-ils installés au cours de l’été ?  

- CE2 : prévoir des chaises supplémentaires (10). ( effectif plus lourd et plusieurs chaises ont été cassées dans l’année) 

 

- Nous remercions la mairie pour les travaux d’entretien régulier, l’achat de petit mobilier et le lien cordial que nous entretenons ainsi que les parents d’élèves 

pour leur investissement tout au long de l’année. 

 

Réponse mairie : 

Pour les VPI, la mairie a décidé de doter toutes les classes de l’élémentaire pour septembre. 

Le changement de bureaux est prévu.  
 
 
 
 



7. Bilan des sorties et manifestations scolaires de fin d'année 
 
 

En maternelle : 

Sciences 

Les trois classes de l’école participent à un projet « Espace naturel sensible » à la découverte de l’eau : 

suite aux sorties, Etang de Gôle, Montcarra (faune et flore de la rivière, de l’étang) de mars 2017 et  Etang de Marsa, Panossas (milieu de vie de la 

mare, prairie humide) d’avril 2017, les PS, MS et GS retourneront à l’étang de Gôle, les 19 et 20 juin 2017 pour étudier la mare et la litière du sous-

bois. 

 

En élémentaire : 

Le 2 juin, la classe de CM2 s’est rendue à sa traditionnelle visite du collège, où les élèves ont fait du sport et participé à un défi mathématiques, que les CM2 

ont remporté. 

 

Les deux écoles : 

 

La kermesse, organisée par le Sou des Ecoles aura lieu le samedi 24 juin au stade. 

 

Merci au Sou des Ecoles et à la mairie pour leurs aides financières sans lesquelles nous ne pourrions pas réaliser toutes ces sorties. 

 
 

8. Rythmes scolaires 
 

Les rythmes scolaires ne changeront pas pour l’année scolaire 2017/2018, cela permettra d’étudier cela au cours de l’année prochaine comme nous l’avions 

demandé précédemment.  

La mairie rappelle aussi que les contrats avec des intervenants ont été signés. Il serait délicat de les rompre maintenant.  

Les représentants des parents d’élèves font part de l’avis des autres parents dans l’éventualité d’un changement pour la rentrée 2017 voici ce qui en est 

ressorti :  

101 familles ont répondu (ce qui correspond à 77% des enfants). Les parents souhaitaient un retour à la semaine à 4 jours à 80%. 

 

 

9. Questions des parents 
 

La plupart des points remontés par les parents ayant déjà été évoqués lors des précédents conseils, les parents élus ont répondu directement aux familles. 

 

 Quelques questions subsistent : 

 -          Pour la répartition des classes l’année prochaine, des parents souhaiteraient savoir s’il est possible que les enfants soient répartis par affinité.  
 

Réponse maternelle : Les demandes en ce sens ne sont pas souhaitées mais elles ne sont pas interdites. 

Cependant l'équipe n’en tiendra pas forcément compte, les classes sont formées en fonctions de critères précis : niveaux scolaires,  mixité filles garçons, 

éventuels problèmes de comportement. 



Réponse élémentaire : les équipes essaient toujours de faire au mieux dans l’intérêt des élèves et de nombreux critères rentrent en jeu, notamment ceux 

évoqués par l’école maternelle. 
 
 

-          En ce qui concerne l’organisation des prochains conseils : serait-il possible de débuter à 18H30 ?  
 

Réponse : nous fixerons les horaires avec la prochaine équipe de parents à la rentrée. 
 
 
Points  supplémentaires abordés :  
 
Enseignants : 

Même si cela ne concerne que quelques familles, nous déplorons leur attitude face à des absences prévues mais non signalées et des motifs d’absence 

« mensongers». 

Par politesse, nous aimerions être prévenus avant et en donnant le motif réel.  
 
Mairie :  

D’après un sondage réalisé auprès des enfants qui participaient au TAP cette année, la mairie a décidé pour l’année prochaine de modifier le programme. 

Les activités yoga et tennis seront supprimées. 

Les activités programmées sont : sport collectif, ludothèque, animation autour du livre (jusqu’à décembre), danse (1 jour sur 2), activités manuelles, jeux 

sportifs traditionnels, éveil musical. 

L’activité «  Mr Papillon » n’est pour l’instant pas prévue, ceci pour des raisons personnelles, Mr Essertel pouvant intervenir ponctuellement. 

 

Parents :  

Y aura-t-il des TAP pour les maternelles ? 

Réponse Mairie : Il y aura toujours des TAP, mais sans obligation pour les enfants de s’investir dans l’activité. 

Les enseignantes de Maternelle rappellent que les enfants fatigués ont plus de mal à entrer dans les apprentissages. Par conséquent, elles soulignent que la 

présence aux TAP reste un temps de grande collectivité qui fatigue. Dans l’intérêt des enfants, les enseignantes conseillent aux familles qui ne travaillent pas 

ou qui ont d’autres solutions de garde, d’éviter les longues journées de présence à l’école. 

 
Mairie :  

Il y aura à la rentrée un nouveau logiciel de gestion (cantine, garderie…) pour les parents. Ceci passera par le portail de la mairie. L’inscription à l’année sera 

la règle, avec possibilité de décocher. Un flyer sera donné aux familles d’ici la fin de l’année scolaire. Aux parents de télécharger les documents, les imprimer 

et les retourner en mairie avant le 13 juillet.  (Obligation pour les mairies de dématérialiser les dossiers) 

Les codes pour le suivi sur l’année devraient être transmis fin juillet aux parents.  

Après deux ans de bons et loyaux services, pour des raisons personnelles, Carine GANZIN n’assurera plus l’organisation des TAP et du périscolaire. 

Elise quitte aussi l’équipe pour d’autres projets. 

 

A titre d’essai, la garderie du soir devrait être assurée entre le hall et la bibliothèque. Il faut encore tenir compte du plan Vigipirate pour organiser cette 

garderie. Il faut absolument un adulte dans le hall pour ouvrir et vérifier les entrées. 

 

Levée de séance : 19h50 


