
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 7 JUIN 2018 A 18H00 

 
Présents : 

 
 Parents d’élèves de maternelle :   Mme DOGUET-OUGUERGOUZ, CASTIAUX,MICHEL 
 Parents d’élèves d’élémentaire :    Mmes  ACHARD, LAVAUD, MOULIN, BRIAUD, 
 Mairie :   Mmes   BARBIER,  GROS, AUVERNET,   
 Enseignants de maternelle :  Mmes GILBERT, MABILAIS, M. D’ANTONA 
 Enseignants d’élémentaire :   Mmes CLEYET MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ, PASCAL 
   

 
Excusés :                  Mme GIBERT  (I.E.N. de  B-J 3), Mme MERLE (MAIRE),  Mme ARNAUD, FUSIER (mairie)  
   M. GIBAUD, MmesTAHMISSIAN, MASINI (enseignants) 
   Mme BRUN (représentants de parents élémentaire) 
    
    
Secrétaires de séance : Mmes Pascal, Heitz, Mabilais 

 

Rappel de l’ordre du jour 
 
Effectifs prévisionnels de rentrée  
Organisation de rentrée  
   
Passages en 6ème  

Bilan de l’accompagnement personnalisé  
Bilan des projets   
Rythmes scolaires 
Suivi des dossiers école-mairie (travaux) 
Questions diverses présentées par les parents  

 

1. Effectifs prévisionnels et organisation de rentrée :  

 



École maternelle 

   72 élèves sont inscrits pour 2018-2019 

PS MS GS 

26 24 22 

  soit une moyenne de 24  élèves par classe 

 

 L’organisation pourrait être la suivante : 3 classes :       1 classe de  26 PS 

        1 classe de  23 MS-GS 

                                                                                               1 classe de  23 MS-GS 

Les futures PS seront accueillies avec leurs parents courant juin, en tout petit groupe, pour découvrir leur future classe. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

École élémentaire 

  137   élèves sont inscrits ou attendus pour 2018/2019, nos effectifs ont baissé depuis la décision d’ouverture de classe.  

  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

32 27 26 29 
 

23 
 

 

 soit une moyenne de 22.9  élèves par classe avec 6 classes ou 27.7 avec 5 classes.  

 

 Enfants du voyage : cette année, 14 enfants ont été inscrits à l’école élémentaire, certains sont présents depuis le début de l’année et les autres sont restés 
plusieurs semaines. Nous n’avons actuellement plus que 4 enfants. Certaines familles viennent sur l’aire d’accueil le temps d’inscrire leurs enfants à l’école, 
changent d’emplacement ensuite mais laissent  leurs enfants scolarisés dans notre établissement. C’est d’ailleurs le cas pour 2 enfants que nous avons 
actuellement. L’accueil n’est pas toujours facile mais cette année nous avons eu la chance de pouvoir recruter Mme Doriane CICALA en service civique qui 
nous a été d’une précieuse aide. Les enfants sont scolarisés dans leur classe d’âge et le travail est adapté. 

 Il nous est très difficile avec toutes ces incertitudes de prévoir une organisation définitive de rentrée mais nous envisageons de faire 4 classes de cycle 2 et 2 
classes de cycle 3.  

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 lors de la pré-rentrée. 
C’est très inconfortable pour tout le monde car les prévisions effectuées en juin peuvent être totalement modifiées à la rentrée, de même que les classes. 

 De nouvelles familles arrivent également sur le village. 

 

Compte tenu de toutes ces incertitudes, 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, un petit oreiller 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 paquet de mouchoirs dans le 
cartable (à renouveler 
régulièrement)   
 

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 paquet de mouchoirs dans 
le cartable (à renouveler 
régulièrement)   
- 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 
 - 1 sac pour transporter les 

livres de la bibliothèque 

municipale 

  
 



3. Passages en 6ème   

 Sur  27 élèves de CM2 qui passent en 6ème : 

- 24 demandent le collège de secteur Anne Frank  

- 2 rejoignent un collège privé 

- 1 enfant rejoint son collège de secteur 

 

A partir du 19 juin 2018, 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. 

 En ce qui concerne le collège de secteur A. Frank, les inscriptions auront lieu le vendredi 22 juin de 16h45 à 19h00 au collège. 

 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, 60 élèves de l’école élémentaire auront bénéficié de cet accompagnement qui était un soutien scolaire adapté aux élèves. Les 
enseignantes de maternelle ont eu la gentillesse de prendre  des élèves de l’école élémentaire ce qui a permis d’être plus efficace au sein des divers groupes. 

Pour l’école maternelle,  27 élèves ont été pris en charge. Cet accompagnement a concerné  19 enfants de MS et GS et 8 élèves d’élémentaire de niveau de cycle 2. Les 
objectifs selon les périodes: découverte des lettres,  le graphisme, langage, syntaxe, correspondance graphophonétique et soutien en numération pour les plus grands. 

 

5. Bilan des projets 
Au niveau de l’axe 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 
 
En cycle1 :  
Décloisonnements pour les GS, répartis en 6 groupes :  
- Ateliers en langage tous les après-midis : compréhension (La Cigale), phonologie, production de phrases (Retz), traitement de texte,  écoute de récit 
- Ateliers deux fois par semaine : jeux mathématiques (jeux de plateau et résolution de Pb) et sciences (l’eau/l’air/le respect de l’environnement) 
Décloisonnements pour les MS, chaque semaine 
- Jeux mathématiques.  
- Atelier compréhension orale / geste graphique (La Cigale) 
En cycle 2 et 3 : nous avons poursuivi la méthode « Faire de la grammaire au … » et nous nous appuyons sur les textes et un autre outil de Claude Picot pour travailler 
l’orthographe : « j’entends, je vois, j’écris en cycle 2 » 
 
Au niveau de l’axe 2 : réponse aux exigences d’une école inclusive  / réponse à des besoins particuliers,  



 
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 et accueil ponctuel en GS de deux élèves de CP en 
soutien sur le temps de classe (PPRE) 
- Une demande d’AVS est en cours. 
En élémentaire, nous avons commencé à nous familiariser avec  la méthode Atole que nous mettrons en place à la rentrée 2018/2019.  
Nous avons réussi à bien intégrer les enfants du voyage qui ont eu un travail adapté et ont beaucoup progressé tout en restant dans leur classe d’âge. La présence de 
Mme CICALA a été d’une grande aide et elle a beaucoup apporté aux élèves. 
 
Au niveau de l’axe 3 : Education culturelle et artistique, sportive et humaniste  
 
En maternelle :  
- Construire une culture commune, PS, MS, GS :  

* calendrier « à la manière d’œuvres d’artistes»  

* participation au projet école et cinéma, sortie au cinéma Fellini,  le jeu 25/01/18 
* participation au concours artistique de la ligue contre le cancer : réalisation d’affiche en relief qui sera exposée et présenté aux familles en fin d’année. 
* participation au PNI et vote le 29/05/18, comme les élèves de l’élémentaire. 

-  Comportement citoyen : 
*Ateliers jeux de société, en décloisonnement, pour les MS et les GS, pour arriver à une certaine autonomie à l’accueil pour des jeux de plateau. 
* Projet de l’année 2017/2018 « Que mettons-nous dans notre assiette ? » (le jardinage, l’élevage,  l’alimentation, l’environnement et la santé) 

Ateliers  Cabaret lecture,  « Tapis d’histoires »  en partenariat avec la bibliothèque municipale 
           Le tapis sur le thème de l’automne et de ses fruits, le me 11/10/17 
            Le tapis des produits alimentaires de la ferme, le ma 16/01/18 

Spectacle Noël,  Planète Mômes, Les 5 sens, les légumes dans les cuisines du monde le 12/12/17, dans l’école 
Les ateliers « jardinage » : Mise en place d’ateliers de jardinage dans le cadre du décloisonnement  des GS et au sein de chaque classe pour les MS et PS 
Sortie Botanic  pour les GS et ateliers plantations au sein de l’école, pour les MS, le 13/03/18 
Plantation d’oignons, de pomme de terre, de radis, salades, tomates cerises, plantes aromatiques 
Plantation des graines sous abri et en plein air, de bulbes de fleurs de printemps, de pensées, de géraniums 
Préparation d’un hôtel à insectes (Merci à Madame Masini pour la réalisation du support) 
Visite joyeuse et animation à la ferme du Val d’Amby, à Annoisin-Chatelans les 3/05/18 et 04/05/18 
Dégustations variées d’aliments naturels (œuf de ferme du jour, à la coque, dur, olives de Nyons, cerises offertes par les familles) 
Elevage en classe de coccinelles et d’escargots - Accueil de lapins et poussins. 
Dégustation de nos productions (radis, salades +oignons, gratin de pomme de terre aux plantes aromatiques 
Ateliers cuisine (truffes, crêpes, bugnes, gâteaux divers, clafoutis, confection de yaourts..) 
Se questionner sur l’alimentation équilibrée et l’origine des aliments (avec des supports ludiques) 
Préparation de l’affiche, quel comportement respectueux de la planète. Participation au concours de création artistique  proposé par la Ligue contre le 
cancer,  « Donne du sens à ton assiette », PS, MS, GS, dépôt des œuvres le 29 mai 2018 
Deuxième spectacle à l’école avec la compagnie Planète mômes « Les aliments de la ferme », prévu pour le mardi 19 juin. 



Un article dans « Terres Dauphinoises » est paru en juin. 
 
En élémentaire : Nous avons continué notre cahier de parcours culturel et réalisé différentes sorties en lien avec les programmes scolaires et le projet d’école :  
 

Les classes de CP et CE1 sont allées au musée des Beaux-Arts de Lyon et au jardin botanique du parc de la tête d’Or le 4 juin. Les enfants ont eu 2 temps de visite : un 
au jardin botanique autour de la nature cultivée et un au musée avec la représentation de celle-ci sur des tableaux ou des objets d’art.  

 
La classe de CE2 s’est rendue au musée Lumière le 7 juin. Les élèves ont eu une visite guidée et 2 ateliers : visionnage de vieux film et ancien système … 
 
Ces 3 classes ont participé à une initiation à la sculpture (2 demi-journées pour les classes de CP et CE1 et 3 pour les CE2) avec la maison du patrimoine de Hières sur 
Amby. Les CP et CE1 ont réalisé un bas-relief alors que les CE2 ont fait du haut-relief. 
 
Les  classes de CM1 et CM2 sont allées au musée des Beaux-Arts de Lyon  et au planétarium de Vaulx en Velin le 3 mai. Elles passeront l’APER (attestation de première 
éducation à la route)  le 21 juin. Ces 2 classes ont participé au  concours Euréka maths (ancien maths Isère). L’objectif de ces défis mathématiques est de résoudre des 
problèmes par équipe, dans un temps limité, en favorisant l’autonomie et la coopération des élèves.  
 
Le 7 mai toute l’école élémentaire a participé à une journée d’ateliers pour apprendre à porter secours. Les élèves en ½ classe ont été familiarisés à la conduite à tenir en 
cas d’accident. Cette journée a pu se faire grâce au soutien des pompiers de Frontonas, d’Hélène Didier, notre infirmière scolaire et de François Villebrun, notre 
conseiller pédagogique EPS. Nous renouvellerons une telle  journée chaque année et remercions toutes les personnes qui nous ont aidés (parents et animateurs). 
 
Toute l’école élémentaire se rendra au théâtre Tête d’Or le 11 juin pour assister à la représentation de « Peau d’âne ». 
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 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 …) 
 
Maternelle :  
Relation école familles : 
Fabrication de jardinières par les parents d’élèves (En lien avec l’axe 3), un immense merci aux parents bricoleurs et à la mairie. 
Chorale des écoles pour l’arbre de Noël du Sou des écoles, 09/12/18 
Loto commun aux deux écoles, samedi 03/02/18 
Rendez-vous proposés à toutes les familles  de MS et GS pour la présentation des livrets de réussite, mars/avril. Rendez-vous proposé à la     demande pour les PS. 
Préparation des bugnes des GS avec les anciens du village. 
Implication de la maternelle dans les décorations pour le carnaval organisé par le Sou des écoles, le sa 10/03/18 
Courseton commun aux deux écoles, au stade municipal, le 06/04/18 
Exposition du projet « jardinage/élevage et alimentation et environnement » 
Communication 



Tout au long de l’année, des « clés du comportement » permettent d’informer, de manière illustrée,  en fin de semaine,  les familles des MS-GS, sur l’attitude des 
enfants. 
 
Elémentaire : améliorer le cadre de notre environnement scolaire et respecter le matériel sont encore des gros chantiers. Les enfants ramassent régulièrement les 
déchets dans la cour mais il y en a toujours. Les vêtements trainent encore et les outils scolaires sont souvent abimés. Nous redemandons aux familles de s’impliquer et 
de vérifier régulièrement les outils de leurs enfants (crayons, stylos, règle). Tous les vêtements non récupérés en fin d’année seront évacués. (Emmaüs, conteneur à 
vêtements) 
 
Autres manifestations prévues côté élémentaire : 
Dans le cadre de la liaison avec la classe de 6ème, la classe de CM2 s’est rendue au collège le 7 juin, certains élèves ont assisté à un cours de français, d’autres d’arts 
plastiques ; tous ont participé à des tests sportifs et un défi mathématiques.  
Cette même classe a bénéficié, comme chaque année, d’une intervention sur la puberté menée par Hélène DIDIER, l’infirmière scolaire de notre secteur. 
 
Les deux écoles : 
La kermesse, organisée par le Sou des Ecoles aura lieu le samedi 30 juin au stade. 
 
Nous remercions : 
* Les Atsems de maternelle qui font un travail formidable 
* Doriane CICALA, notre service civique, pour son efficacité 
* Les personnes qui se sont rendues disponibles pour nous accompagner lors des sorties ou organisations diverses. 
* Le Sou des Ecoles sans lequel tous ces projets (sorties, spectacles, plantations, dégustations, lectures ciblés, jeux éducatifs en lien avec les projets) n’auraient pu avoir 
lieu 
* Myriam, notre bibliothécaire municipale pour son implication dans les tapis à histoires et le PNI 
* Vincent, notre garde champêtre pour sa disponibilité et son humanité  
* Mme Vergne, Mme Barbier et l’équipe municipale pour nos bonnes relations constructives. 
* Les familles qui se sont mobilisées pour soutenir notre collègue Candia Masini et le jeune Maël Faucon Mouton dans leur maladie. 
 
 

6. Rythmes scolaires 
 

Les rythmes scolaires  changeront  à la rentrée et la semaine sera organisée sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi avec les horaires suivants : 8h30 – 11h45 le 
matin et 13h45 – 16h30 l’après-midi. 
 

 
7. Suivi des dossiers école mairie 

 

Travaux envisagés : 
 



 En maternelle : 
- Nous renouvelons, pour la troisième année, demande d’installation de VPI dans les deux  classes de MS/GS, investissement qui restent notre priorité. Nous 
souhaiterions  la prise en charge de l’entretien du matériel informatique (mises à jour et antivirus de nos ordinateurs de classes). A noter, la maintenance actuelle est 
faite grâce à la bienveillance des parents d’élèves. 
Réponse mairie : un VPI était éventuellement prévu au sein des écoles mais les travaux de câblage ont coûté cher et il faudra encore patienter. 
Nous remercions la mairie pour le câblage informatique de la maternelle permettant l’accès à internet et remplaçant ainsi les prises CPL mis en place et demandons à 
compléter cet équipement par le câblage informatique de la salle de motricité pour les temps forts commun aux trois classes ou les présentations devant les familles. 
- Le renouvellement de 6 chaises sera à prévoir dans la classe 2. 
- Le remplacement de 6 chaises pour l’atelier (du couloir) de la classe 1. 
- Pour protéger les enseignants du mal de dos, nous avions évoqué à plusieurs reprises, avec la mairie la mise en place d’un espace de rangement pour les vélos et 
trottinettes dans la cour. Il faudra également  y ranger les motos, petites voitures, matériel de jardinage que nous sortons quotidiennement de la salle de motricité et 
d’autres jeux de cour relativement encombrant en projet d’achat. 
Réponse mairie : la mairie a déjà étudiée la situation, le chalet a été prévu, Notre demande est le décaissement du coin des pavés et la mise en place d’un chalet. Si le 
décaissement ne peut se faire cette année, nous préférons attendre une année de plus, afin que le chalet soit suffisamment grand et n’empiète pas démesurément sur la 
cour. Ou pour le moins, nous nous demandons que ces travaux se fassent en concertation avec les enseignants pour bien correspondre aux attentes. Nous remercions la 
mairie de ne pas prendre d’initiative différente pour un local trop petit qui ne résoudrait pas le problème.  
Réponse mairie : la mairie va se rapprocher à nouveau des enseignants  
- Nous sollicitons la mairie pour aménager le coin des Atsems de l’entrée, espace agréable mais peu  optimisé au niveau des rangements. 
Voici quelques pistes : 
Dans un premier temps l’achat d’une grande table. 
Dans un deuxième temps, nous souhaiterions la rotation de l’évier, avec la suppression du retour. Et l’installation de quelques meubles fonctionnels. Les Atsems et 
enseignants proposent de réaliser communément un plan du projet souhaité. 
- Pour éviter la répétition des évènements de l’été dernier, (intrusion dans l’école) nous souhaiterions la mise en place de fermeture anti-panique, pour les quatre portes 
qui ont accès sur la cour, ainsi que pour la porte d’entrée. Les réalisations pourraient se faire progressivement sur plusieurs années si nécessaires à commencer par la 
porte de la classe 1. 
- Le nettoyage et lissage des sols ont été réalisés à la rentrée 2017 pour la classe des PS et pour le petit dortoir. Les sols sont magnifiques. Serait-il possible de poursuivre 
cet été, ces travaux dans la salle de motricité et dans les couloirs puis dans les classes 2 et 3 l’année suivante. 
Réponse mairie : toutes ces demandes ont un coût important et ne pourront pas être toutes satisfaites 
 
En élémentaire : 
- Organisation de la 6ème classe : pour le mobilier, nous allons démarrer avec celui existant et nous évaluerons les besoins si l’ouverture de classe est pérennisée, 
l’installation d’un VPI est-elle prévue ? 
Réponse mairie : un VPI était éventuellement prévu au sein des écoles mais les travaux de câblage ont coûté cher et il faudra encore patienter (réponse donnée ci-
dessus, commune à la maternelle) 
- la maintenance du 1er chariot numérique (anti-virus, connexion) devait être éventuellement faite par XEFI, est-ce possible ? 
- Repeindre les poteaux du préau de la cour du haut et finir la peinture du préau du bas. (demande déjà faite l’année dernière) 
- 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 notamment ceux près des rampes, des interrupteurs, des lieux très fréquentés 



- 2 chéneaux sont abimés (angle cour du bas vers classe ce1 et préau cour du bas) 
- Le coince-porte de l’entrée ne fonctionne plus mais ne devrait pas exister (dangereux), une porte d’entrée anti panique serait sans doute préférable et faciliterait la 
sortie. Il en est de même pour les accès aux 2 cours.  
- Des tuiles côté parking sur le préau du haut sont à changer 
- Les portes des placards coulissants de la classe de CM2 fonctionnent mal, les roulettes doivent être à changer. 
- Les lumières de certaines classes sont défaillantes CP, CE1, CM1, CM2, l’électricien est venu, les travaux sont en cours. 
 
 
La mairie informe que des travaux d’accessibilité  (réponse aux normes) vont être réalisés fin 2018 ou début 2019 : matérialisation graphique ou sensorielle des 
espaces… 
Des peintures vont être refaites sur les bâtiments extérieurs à l’automne. 
Le projet de chalet demandé par la maternelle a déjà été étudié et est prévu. 
Le centre de loisirs fonctionnera le mercredi toute la journée et se passera à Chozeau, il y aura un ramassage en bus. 
Mme Barbier a fait un rappel historique des TAP qui auront duré 4 ans. 
 

8. Questions des parents 
 

Il n’y a eu que deux retours pour ce dernier trimestre, avec une seule remarque : « Ma fille se plaint énormément du bruit à la cantine. Serait-il possible de demander des 
aménagements pour réduire les nuisances sonores ? ». 
Il avait été annoncé lors du conseil d’école du 15 mars 2018 que des panneaux destinés à l’insonorisation de la cantine seraient installés en avril 2018. Ces travaux ont-ils 
pu être réalisés ? 
 
Réponse mairie : L’insonorisation a été faite et il y beaucoup moins de résonnance dans le réfectoire. 
 

 
 

Levée de séance : 19h50 

 


