
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 15 MARS 2018 A 18H00 

 
Présents : 

 
 Parents d’élèves de maternelle :   MmeDOGUET-OUGUERGOUZ 
 Parents d’élèves d’élémentaire :    Mmes  ACHARD, LAVAUD, MOULIN, BRIAUD, BRUN 
 Mairie :   Mmes   BARBIER,  GROS, AUVERNET, FUSIER, Mr Piroird 
 Enseignants de maternelle :  Mmes GILBERT, MABILAIS, MASINI 
 Enseignants d’élémentaire :   Mmes CLEYET MARREL, FOURRIER, HEITZ, PASCAL  

 
Excusés :                  Mme GIBERT  (I.E.N. de  B-J 3), Mme MERLE (MAIRE), Mme, Mme ARNAUD, (mairie)  
   M. GIBAUD, MmesTAHMISSIAN, GRIFFON (EN FORMATION) (enseignants) 

    
    
    
Secrétaires de séance : Mmes Fourrier, Heitz, Mabilais 

 

Rappel de l’ordre du jour 
 
 Suivi des effectifs 
 Date et modalités des admissions et accueil des élèves de petite section 
 Actions de l’année du projet d’école 
 Stage de remise à niveau/inscriptions collège 
 Rythmes scolaires 
 Travaux et investissements mairie (suivis VPI) 
 Questions et remarques présentées par les parents  

 

1. Suivi des effectifs 

 
Maternelle :  
 



Aujourd’hui :  
3 classes réunissent 80  élèves à ce jour dont : 34  GS,   22MS,  23  PS,  1 TPS répartis comme suit :   
 
 1ère classe :     avec Véronique GILBERT, 24 élèves 
 2ème classe :   avec Candia MASINI, 28 élèves 11MS + 17 GS 
 3ème classe :   avec Claire MABILAIS, 28 élèves 11MS + 17 GS 
 
Soit une moyenne de 26.6 élèves par classe.  
En maternelle, depuis le dernier conseil d’école, nous avons accueilli une élève dans la classe des PS, un élève de PS a quitté l’école. 
 
Rentrée 2018 : prévu  24 PS, 23 MS, 22 GS,   Passage en CP : 34  
 
Soit un total de 69 élèves et une moyenne de 23 élèves de moyenne par classe. Cependant des familles s’installent régulièrement sur la commune et les 
élèves nés en 2015 ne sont pas tous recensés, nous réajusterons les prévisions au prochain conseil. 
 
 
Élémentaire :    
 
Aujourd’hui :  CP : 27 
              CE1/CE2 : 26 
  CE2 : 28 
  CM1/CM2 : 24 
  CM2 : 27 soit 132 élèves pour une moyenne de 26.4 élèves par classe. 
 
Depuis le début d’année, nous avons eu de nombreux changements dans les classes. 10 radiations depuis le début de l’année, 2 enfants sont partis et 
revenus. Ces mouvements sont liés à l’accueil des enfants du voyage. Depuis le début de l’année, 14 enfants du voyage ont été inscrits, actuellement ils ne 
sont plus que 6.  
 
Lors de la remontée des effectifs, le nombre d’élèves prévus pour la rentrée 2018 était le suivant : 
 
 CP : 34    CE1 : 28 CE2 : 25 CM1 : 28 CM2 : 25   
 
  Soit un total de 140 élèves pour une moyenne de 28 élèves par classe. 
 
La DASEN a donc décidé d’ouvrir une classe supplémentaire pour la rentrée prochaine. 



2. Dates et modalités des admissions  

 
Permanences pour les inscriptions des enfants de l’école élémentaire : 
   

 Les inscriptions ont eu  ou auront lieu les lundi 12 mars  de 16h30 à 18h30 ; mercredi 14 mars de 11h30 à 12h 30 et le jeudi 17 mai de 8h à 18h pour 
l’élémentaire.  

 Les réunions de rentrée auront lieu début septembre. 

Pour l’école maternelle : permanences lundi 12 mars de16h30 à 18h30, le mercredi 14 mars de 11h30 à 14h30 et le jeudi 17 mai 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 15 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. 

 

Accueil  des PS 
La maternelle de Frontonas a mis en place depuis plusieurs années, un accueil privilégié des familles des futurs PS : 

- Accueil en groupe de 3-4 enfants et leurs parents pour découvrir la classe et échanger avec l’enseignante sur les enjeux de la PS, mi-juin 2017 

- Accueil échelonné en demi-classe à la rentrée des classes pour que la première journée d’école de chaque enfant se déroule pour le mieux. 

 

Les  réunions de rentrée auront lieu durant la première quinzaine de septembre avec la présentation des projets. 

 

3. Actions de l’année en lien avec le projet d’école 

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

 
En cycle 2 et 3 : nous allons poursuivre la méthode « Faire de la grammaire au … » utilisée dans toutes les classes de l’école et mettre en place une 
programmation en lien avec cette méthode au niveau de l’orthographe. 
 
 
 
 
 
 



En cycle 1 :   
Axes choisis : 

Améliorer les résultats en langage écrit et oral afin de développer une conscience alphabétique en phonologie et production d’écrit. 
Améliorer la compréhension et l’argumentation 
S’entrainer à résoudre des problèmes en mathématiques 

Actions : (mises en place avec le soutien actif de l’enseignante de PS.) 
Décloisonnements pour les GS, répartis en 6 groupes :  
- Mise en place de nouveaux ateliers en langage oral et écrit tous les après-midis : compréhension (La Cigale), phonologie, production de phrases, 
traitement de texte,  écoute de récit 
- Poursuite des ateliers deux fois par semaine : jeux mathématiques et sciences (Sciences à vivre, Accès ; Catégo, Hatier ; divers jeux mathématiques) 
 
Décloisonnements pour les MS, chaque semaine 
- Poursuite des ateliers : jeux mathématiques.  
- Mise en place d’un atelier orienté sur la compréhension orale et le geste graphique (La Cigale) 

 
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 allons débuter un travail sur l’attention. Nous suivrons le protocole ATOLE (ATtentif à l’écOLE) élaboré par l’INSERM de Lyon 

qui a été expérimenté pendant 3 ans sur des établissements précis de cette académie. L’objectif de cette démarche est d’expliquer aux enfants 
comment fonctionne leur cerveau et comment il permet d’être attentif. Le but est de donner des outils à tous les élèves pour mieux se concentrer. Le 
protocole nous a été communiqué en janvier à la fin de l’étude. L’année étant déjà bien entamée, nous ne pourrons faire que les premières séances et 
mettrons en place le protocole complet dès la rentrée 2018. 

Nous continuerons à prendre les enfants présentant des difficultés dans les apprentissages en APC, certains élèves sont pris par des collègues de 
maternelle. Les enfants du voyage sont également pris par Doriane CICALA notre service civique dont la mission principale est l’aide à leur intégration. 
 

 
En cycle 1, 

Axe choisi :  
   Accueil des élèves à besoins particuliers de la Maternelle et de l’Elémentaire (enfants du voyage et cas particuliers) 
Actions : 

Prise en charge en APC des élèves de maternelle ayant besoin :  
   Renforcer les pré-requis et les savoirs fondamentaux des élèves : Pour les MS, GS et quelques élèves de cycle 2 au début de l’année. 
  Accueil régulier et ponctuel : Un enfant de CP est soutenu dans l’apprentissage de la lecture aux moments du temps d’accueil avec Mme Mabilais 
 



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

En cycle 2 et 3, comme nous l’avions annoncé au 1er conseil d’école, des actions sont prévues dans les domaines de l’art et de la culture à tous les 
niveaux de classe :   
  - En mars (15 et 22), les classes de cycle 3 feront des séances d’orientation dans le cadre de la liaison école/collège 
  - le 4 avril, les 2 écoles feront leur traditionnel courseton qui est l’aboutissement d’un cycle d’endurance 
  - les 5/04 ; 23/04 ; 28/05, les classes de cycle 2 (CP/CE1/CE2) auront 2 séances de sculpture avec la maison du patrimoine de Hières 
  sur Amby 
  - le 03 mai, le cycle 3 se rendra au musée des Beaux Arts de Lyon et au Planétarium 
  - le 04/06, les classes de CP et CE1 se rendront également au musée des Beaux Arts et au jardin botanique du parc de la tête d’Or 
  - le 07/06, la classe de CE2 se rendra au musée Lumière 
  - le 11 juin, toute l’école se rendra au théâtre à Lyon pour assister à la représentation de « Peau d’âne » 
  - Toutes les classes participent au prix Nord Isère en partenariat avec la bibliothèque du village. Les élèves ont  4 livres à lire et  
  doivent voter pour celui qu’ils ont préféré. 
 
Le cahier d’art qui suit l’élève de la petite section au CM2 sera poursuivi et enrichi. 

 
En cycle 1 :  
Axes choisis : 

- Poursuivre le cahier culturel de la PS au CM2 afin de permettre à l’élève de fréquenter, pratiquer et s’approprier l’art  
- Apprendre à jouer avec différents supports, de manière autonome,  en adoptant un comportement citoyen et accepter de perdre. 
- Sensibilisation à la protection de l’environnement, éducation à la santé 

Actions : 
- Construire une culture commune, PS, MS, GS : calendrier « à la manière d’œuvres d’artistes» ; participation au projet école et cinéma 
- Ateliers jeux de société, en décloisonnement, pour les MS 
- 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 à histoire »  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 

 Sortie au cinéma,  Le Fellini, Villefontaine, Film « En sortant de l’école»,  dont 1 court métrage sur l’arbre, le jeu 25/01/18 

 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 

 Visite et animation à la ferme du Val d’Amby , les 3/05/18 et 04/05/18 

 Participation au concours de création artistique  proposé par la Ligue contre le cancer,  « Donne du sens à ton assiette », PS, MS, 
GS, mars 2018 



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

En cycle 2 et 3,  
Les classes de CM1/CM2 passeront l’APER (attestation de Première Education à la Route). Cette attestation valide des savoirs et des 
comportements des élèves en tant que piétons, passagers et rouleurs qu’ils ont étudiés au cours de leur scolarité élémentaire. Pour l’organisation 
de cette journée, nous ferons appel à l’association PERIDA de l’Isle d’Abeau.  
Les CM2 ont été sensibilisés au danger d’internet et au danger des jeux vidéo interdits au moins de 16 ou 18 ans. Ce travail s’est fait en 
partenariat avec le BPDJ (brigade de prévention de la délinquance juvénile) ; les parents ont été associés à ce projet. Nous espérons que cela 
portera ses fruits car nous constatons que de plus en plus d’enfants jouent à des jeux non appropriés  et se promènent seuls sur internet. 
 
Le 7 mai sera une journée particulière puisqu’elle sera consacrée  à la formation aux premiers secours. Des ateliers seront organisés  dans l’école 
et les enfants passeront par groupes pour se familiariser aux premiers gestes. Pour animer ces différents ateliers, outre les enseignantes des 
classes, nous aurons également des pompiers, l’infirmière scolaire, notre conseiller pédagogique de circonscription. Nous souhaiterions organiser 
une journée dédiée aux premiers secours chaque année.  Nous ferons également appel à quelques parents pour aider à la circulation des élèves 
dans l’école. 
 

En  cycle 1 
Les règles de vie avec le périscolaire ont été établies en APC les années précédentes sous forme d’affiches et ont été respectées par les différents 
partenaires. Les règles relatives aux espaces communs extérieurs seront cette année abordées dans le temps de classe, les APC étant maintenant 
dédiées aux enfants ayant des besoins particuliers. 
 Axe choisi : 

Favoriser les relations Ecole- Famille (favoriser l’implication des familles afin de poursuivre un climat propice aux apprentissages)  
Actions : 

En période 1 :   Fabrication de jardinières par les parents d’élèves (En lien avec l’axe 3) 
En période 2 :   Chorale des écoles pour l’arbre de Noël du Sou des écoles, 09/12/18 
En période 3 :   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. 

En période 4 :   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, me 04/04/18 ou le ve 06/04/18 

En période 5 : Présentation des projets réalisés au cours de l’année, « jardinage/élevage et alimentation », (productions artistiques du 
concours de la Ligue contre le cancer) 

 
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. 



4. Stage de remise à niveau / Inscriptions classe de 6ème  

 Cette année encore, des stages de remise à niveau sont proposés aux élèves de CM1 et CM2 qui rencontrent des difficultés dans les 
 apprentissages  en français et en mathématiques. Ils auront lieu du 16 avril au 20 avril (de 9h à 12h), du 9 juillet au 13 juillet (de 9h à 12h)  et du 27 
 au 30 août (de 9h à 12h30). Nous avons proposé à quelques enfants de participer à ces stages. Le lieu des stages sera défini ultérieurement 
 (certainement à la Verpillière) et comme d’habitude nous mettrons en contact les familles intéressées afin qu’elles puissent s’organiser pour les 
 transports. 
 
 L’affectation des élèves en classe de 6ème pour la rentrée 2018 va démarrer. Les modalités doivent respecter un calendrier très précis. Un premier 
 volet de liaison sera donné aux familles le 19 mars pour vérification de données. Cette fiche de liaison doit impérativement être rendue à l’école le 
 23 mars au plus tard. Si un changement d’adresse est signalé, un justificatif doit être fourni.  
            Un 2ème volet sera alors donné aux parents qui formuleront des vœux et le retourneront à l’école, au plus tard, le 26 avril.  
            Au retour du volet 2, la directrice procède à la saisie des vœux exprimés par les familles, des passages en 6ème ou redoublements 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  (Doisneau, Truffaut,  …) 
 ou pour ceux qui se dirigent vers un établissement privé, le dossier d’inscription est à demander à l’établissement concerné. Pour les 
 demandes de dérogation, de classe à horaires aménagés, il est indispensable de contacter la directrice rapidement. 

5.   Rythmes scolaires 

 Suite au conseil d’école extraordinaire, une demande de modification de l’organisation du temps scolaire  pour la rentrée prochaine a été faite. 
  
 Rappel : retour à la semaine de 4 jours avec les horaires suivants : 8h30 – 11h45 le matin et 13h45 – 16h30 l’après midi 
 
 Nous attendons la réponse de la DASEN. (Directrice Académique des services de l’Education Nationale) 

6.  Travaux et investissements mairie (suivis des travaux) 

 Toutes les classes élémentaires ont été dotées de VPI. Il manque encore la connexion internet dans 2 classes. L’ouverture de la 6ème classe étant   
 actée, il faudra organiser son espace et prévoir un éventuel VPI. La classe utilisée sera celle du nouveau bâtiment car elle a un accès direct sur la 
 cour, un point d’eau et pas d’escaliers. Il faudrait pouvoir récupérer une partie du placard à côté de la classe pour y ranger des fournitures. Ce 
 local est actuellement utilisé pour ranger le matériel de nettoyage. 
 
 Les enseignants souhaiteraient savoir si la salle des fêtes sera utilisable l’année prochaine. 
 



 La maternelle demande depuis 3 ans maintenant l’équipement en VPI, notamment pour les classes de MS/GS dans un premiers temps. Nous 
 espérons un retour positif pour cette rentrée. 
            La mairie annonce la réalisation d’un abri vélo. 

7.  Questions et remarques des parents 

  
 Nombre de retours questionnaires : 64 retours représentant 93 enfants (47 maternelles et 46 élémentaires) 

 
I. Périscolaire 

a. TAP 

Points positifs 

 Dans l’ensemble, les enfants sont satisfaits 

 Les activités sont intéressantes et motivantes pour les enfants 

Marges de progrès  

 Manque parfois d'informations sur les activités pour savoir quels vêtements mettre si sport....  

Réponse :  

Le planning est affiché sur la porte d’entrée.   

 Manque de connaissance sur les noms des personnes qui encadrent  

Réponse :  

Les noms sont sur le planning, mais les personnes peuvent changer en fonction des présences/absences. Les parents aimeraient un 

trombinoscope (si accord des personnes) 

 
b. Cantine 

Points positifs 

 Nombreux retours positifs sur la cantine : menus variés et équilibrés 

 La cuisine réalisée sur place est très appréciée 

 Le bio se glisse de temps en temps au menu, c'est appréciable 

 Les thématiques sont sympas et très appréciées (chandeleur, nouvel an chinois, …) 

Marges de progrès  

 Modulation du prix en fonction de l’âge et/ou quotient familial 

 Privilégier les produits locaux 



 Mettre à jour les menus régulièrement sur le site de la mairie de Frontonas 

 Il arrive que les enfants en élémentaire n’aient pas les mêmes menus que les maternelles, pourquoi ? 

Réponse :  

Le prix au quotient familial n’est pas envisagé pour l’instant. 

Pour les produits locaux, la cantine se fournit à « La fourmi dauphinoise », entreprise locale. 

Le menu a été mis à jour jusqu’à mars. 

Tous les élèves ont le même menu.  

 

 La réflexion sur l’insonorisation à la cantine a-t-elle avancé ?  

Réponse :  

Des panneaux vont être mis en place sur les murs et au plafond.  

 

c. Garderie 

Points positifs 

 La séparation par groupe d’âges est très appréciée 

 Très bonne relation des enfants avec l’encadrement 

Marges de progrès  

 Certains parents se plaignent encore du bruit à la garderie, même si nette amélioration depuis que des groupes ont été faits 

Réponse :  

Pour la garderie, il y a maintenant deux groupes, ce qui diminue le bruit. 

Rappel : dès qu’il fera beau, la garderie se fera dehors. Il faudra faire le tour pour venir chercher son enfant. 

 

d. Général 

Marges de progrès  

 Certains adultes encadrants peuvent avoir/ ont pu avoir un vocabulaire inadapté en s’adressant aux enfants 

 Le périscolaire fonctionnera-t-il les 2 mercredis après-midi travaillés ? 

Réponse :  

La commission scolaire agit dès qu’elle est au courant d’un problème de vocabulaire ou autre. 



Concernant le périscolaire des journées du 4 avril et 2 mai : un doodle a été envoyé aux parents  pour demander si les enfants mangeraient à la 

cantine. (attention certains mails sont parfois partis en spam….à vérifier) 

La mairie demande aux parents délégués de s’assurer que toutes les familles ont bien reçu l’information. 

Elle se demande aussi si les parents seraient prêts à fournir à leurs enfants un panier repas et ne pas faire de cantine.  

Il faudra toutefois porter à la connaissance de la mairie le nombre d’enfants avec pique-nique pour connaitre le taux d’encadrement. La mairie 

donnera l’information au plus vite. 

La garderie du matin sera assurée, mais il n’y aura pas de TAP ou garderie du soir. 

 

 Avez-vous des informations sur l’ouverture du centre aéré le mercredi toute la journée pour l’année prochaine ? 

Réponse :  

Il y aura un centre aéré, mais il ne fonctionnerait sûr, que jusqu’à décembre…..en attente pour le reste de l’année scolaire. Les représentants de 

parents demandent aux parents de ne pas hésiter à téléphoner au centre pour se renseigner. 

 

e. Logiciel d’inscription 

 52% des parents ayant répondu ne sont pas satisfaits du logiciel (11% non concernés et 37% satisfaits) 

 La visibilité globale de l'ensemble des inscriptions est très appréciable, ainsi que l'inscription à l'année.  Toutefois les plages horaires où les 

enfants ne sont pas inscrits (notées "absent" ou "non réservé") apparaissent aussi, ce qui gêne la lisibilité du tableau. 

 Le logiciel est qualifié de peu « ergonomique » même lorsque cela fonctionne correctement 

 Les parents préfèrent passer par mail pour effectuer des changements 

 Pour inscrire un enfant à une activité, il faut que celle-ci soit activée. En cours d'année, on est obligé de demander à la mairie d'ouvrir 

l'activité si elle ne l’a pas été à la rentrée. Le mieux serait d'ouvrir toutes les activités pour tout le monde en début d'année. 

 Un autre problème est l’impossibilité de réinscrire son enfant à une activité si on l’a désinscrit, même si l’on est toujours dans les délais => 

obligation de contacter la mairie. 

Réponse :  

L’utilisation du logiciel est en cours d’amélioration, ce qui n’est pas simple. 

 

 

II. Ecole 

Points positifs 

 Satisfactions sur les projets scolaires et l’école en général 



 Sortie au cinéma très appréciée 

 Trombinoscope des personnes qui interviennent auprès des enfants très apprécié 

 Merci à l'école d'être plus présente dans la vie du sou des écoles qui manifeste pour les enfants et pour l'école 

Marges de progrès  

 Anticiper davantage la communication sur les sorties scolaires des maternelles pour que les parents puissent s’organiser pour les 

accompagnements. 

Réponse :  

Les sorties sont annoncées environ 10 jours avant par le cahier de liaison.  

 

 

 Il faudrait que les enfants portent des tabliers quand ils font du coloriage ou de la peinture car ils reviennent avec des tâches sur les vêtements 

qui ne partent pas. 

Les enfants en maternelle portent systématiquement des tabliers, mais il peut arriver que malgré les protections prévues les peintures ou la colle 

tâchent. Nous vous présentons nos excuses. Nous sommes vigilants et continuerons de l’être,  nous conseillons aux familles de ne pas mettre des 

vêtements de marque car le risque de taches n’est pas de niveau zéro. 

 
 

 Avoir plus de communication lorsque les enseignants sont absents (remplacement, durée) 

Réponse : 

En élémentaire, quand les absences sont prévues (stage), les enseignants sont systématiquement remplacés et les familles prévenues. Pour les 

congés maladie, donc imprévus, on ne sait jamais si le remplacement pourra être assuré, certains niveaux de classes étant prioritaires. Dès qu’on 

a l’information de l’absence, on téléphone à notre inspection pour prévenir. Nous ne savons pas tout de suite si l’enseignant pourra être 

remplacé car l’inspection doit faire des choix en fonction de son nombre de remplaçants disponible et les enseignants à remplacer. 

En maternelle, nous transmettons les informations que nous avons reçues,  la plupart du temps, à 8h20 nous ne sommes toujours pas au courant 

de la venue d’un remplaçant. Nous avons fait remonter à l’inspection le fait que la situation est parfois compliquée à gérer et nous avons suggéré 

que les décisions de répartition des remplaçants soient prises avant 8h. A ce jour les secrétaires font l’impossible mais le problème est complexe. 

 
 

 L'information sur les projets de l'école est délivrée uniquement en début d'année, serait-il possible d’avoir un 2e temps d'échange en milieu 

d'année pour en savoir un peu plus sur les projets menés à l'école ? 

Réponse :  

Les projets des classes sont systématiquement expliqués et rappelés lors des conseils d’écoles. Il faut lire les comptes rendus. 



 
 

 Quid des enfants en élémentaire qui ne sont pas inscrits à la garderie et qui restent dehors ? 

 Réponse : Il y a un réel problème en effet. Les enfants qui restent dehors sont régulièrement ramenés par Vincent Loget, notre garde champêtre 
 qui est présent lors des sorties le soir et les enfants sont gardés bénévolement par les enseignants qui essaient de joindre les familles. Le problème 

est que ce qui était rare avant (retard des parents) est devenu quotidien. 
 C’est pourquoi, nous avons fait passer à chaque famille un courrier écrit conjointement avec la mairie réexpliquant les différents règlements. A 
 l’heure des sorties, les élèves non-inscrits au périscolaire quittent l’école seul comme c’est le cas dans toutes les écoles élémentaires. Les 
 enseignants ne sont plus responsables de vos enfants à partir de ces horaires-là. Ils peuvent donc se retrouver seuls si vous n’avez pas pris 
 vos dispositions.  
 En cas de retard, les parents devront impérativement s’organiser avec un proche  pour récupérer l’enfant en respectant les horaires de sortie. 
 
 En cas d’urgence seulement contacter le service garderie au numéro : 06 80 42 04 54 un tarif différent sera alors appliqué. 
 Nous avons été obligés de faire ce rappel car chaque jour, des élèves  ne sont pas récupérés à l’heure : personne ne vient les chercher et ils ne sont 
 pas inscrits sur les temps périscolaires. Il y a un réel problème de responsabilité qui se pose. 
 
 

 Il y a toujours des odeurs d’égouts de temps en temps dans les couloirs de la maternelle 

Réponse identique au conseil d’école n°2, du 16 mars 2017 : 
Oui, c’est vrai souvent à la rentrée des vacances, lorsque certains points d’eau n’ont pas été utilisés pendant quinze jours et que l’eau du siphon 
s’est évaporée, des odeurs d’égouts remontent. Dès l’odeur ressentie, nous agissons en ouvrant les robinets du lieu concerné, nous ventilons et 
l’odeur s’arrête très rapidement……. 
 

 Mail « Information Familles Février 2018 » : Pourquoi ce mail ? pourquoi ce format ? Attention car il a été vu comme spam pour certains parents. 

L’objectif du mail n’a pas été compris. 

Réponse : c’est la mairie qui avait en charge la diffusion de ce courrier et il a été envoyé par courriel. 

 

Souvent les parents qui sont en retard pour récupérer leur enfant au TAP, à la garderie, à l’étude ou à la sortie de l’école ne préviennent 

personne ou appellent l’école qui n’a pas forcément l’information en temps voulu ou qui ne peut pas les renseigner. (TAP, garderie, cantine …). 

Ce mail était donc un rappel des règles de fonctionnement des sorties de l’école et leur non-respect pose des problèmes importants de 

responsabilité, sécurité et organisation. 

Levée de séance : 20 h 00 

 

Prochain conseil d’école : Jeudi 07 juin 2018 à 18 h 00  /  Questions des parents pour le 31 mai  


