
CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE  

DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10 AVRIL 2014  A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  Mmes VOISIN, BAUP &  M.DRAHI 

 Parents d’élèves d’élémentaire : M
mes

  PARET, FERAND, BERIAUD, EZRATTI, LESNE, GAUTHIER, VERNAY  &  M.RUCKERT 

 Représentants municipaux :  M
me

  MERLE, MAIRE    M
mes

 BARBIER, GRACIA conseillères municipales 
 Enseignants de maternelle :  M

mes
 DARONNAT, MARGULIES, ROMEYER MAUDRY 

 Enseignants d’élémentaire :   M
mes

 CLEYET-MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ,  PASCAL 
 

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

 GRAY, (DDEN )   M. CHANCEAUX Mme SCHMITT ,  (PARENTS )    

   

 

Secrétaires de séance :  Mmes
  FOURRIER, PASCAL, ROMEYER MAUDRY, HEITZ 

 

Rappel de l’ordre du jour 
L'ordre du jour est le suivant :  

  
 Suivi des effectifs  
 Dates et modalités des admissions 
 Suivi des projets de classe : sorties et manifestations scolaires  
 Information sur les inscriptions au collège 
 Réforme des rythmes scolaires 
 Questions des représentants de parents 

1.Suivi des effectifs.  

Maternelle :  

 
- Aujourd’hui : 1

ère
 classe : petite/moyenne section 26 élèves (7PS et 19 MS) 

 
2

ème
 classe : petite/moyenne section 26 élèves (14 PS et 12MS) 

 
3

ème
 classe ; grande section 22 élèves. Soit 78 élèves 

 
 
 

- rentrée 2014 : prévu   PS : 22  MS : 20  GS : 30    soit un total de 72  élèves 

 



Élémentaire :    

- Aujourd’hui :    CP : 26   CE1 : 23   CE2 :  27 CM1 : 25  CM2 : 26  

 
De 133 à la rentrée scolaire 2013 l’effectif actuel est de 127 élèves. Ces fluctuations s’expliquent par les arrivées et les départs des enfants des gens du 
voyage et de deux familles qui ont déménagé. 

- Rentrée 2014 : CP : 21 CE1 : 26  CE2 : 23  CM1 : 27   CM2 : 25  soit un total de   122  élèves.  

1. Dates et modalités des admissions.  

Permanences pour les inscriptions des enfants de maternelle et d’élémentaire.   

Les inscriptions auront lieu les mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 mai de 16h45 à 18h30  pour l’école maternelle et les  mardi 13, lundi 19 de 16h 45 à 18h 30 et 
le vendredi 16 de 8h 30 à 18h – 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.  

2. Suivi des projets de classe : sorties et manifestations scolaires  

 
- Les classes de maternelle  de PS et MS se sont rendues au musée de Grenoble, la classe de GS est allée au musée de la sucrière dans le cadre de la 

biennale de l’art contemporain à Lyon. Une exposition aura lieu en fin d’année en liaison avec ces projets. La classe de grande section a prévu de 
rencontrer ses correspondants au mois de juin. 

- Les classes de CP et de CE1 vont se rendre aux grottes du Cerdon le  22 mai où elles vont avoir une visite commentée des grottes et participer à des 
ateliers sur le thème de la préhistoire. Le projet correspondance photographique se met en place progressivement dans les 3 classes concernées CP, 
CE1 et CE2. 

- Les classes de CE2 et CM 1 ont assisté à une présentation sur la reproduction chez la poule par M.VOVK, propriétaire de la  ferme pédagogique du 
Langot près de Charavines. Les élèves ont pu mirer les œufs et  observer la naissance des poussins. Ces 2 classes se rendront aux grottes de la Balme 
le 26 juin et participeront à un atelier de céramique. 

-  La classe de CM 2 terminera son cycle de natation à la piscine Bellevue de St Quentin Fallavier le 24 avril, ce cycle aura permis pour la plupart des  
élèves de valider le deuxième palier du savoir nager, niveau nécessaire demandé pour entrer en sixième. Elle participe également au défi’maths/ Isère et 
a eu 2 interventions sur le thème de l’énergie  par l’AGEDEN (association pour la gestion durable des énergies) 

- Liaison CM2/6
ème

 : Comme tous les ans, les enfants du CM2 ont visité le collège Anne Frank le lundi 1
er

 avril et ont assisté à deux cours (mathématiques 
et allemand) dispensés par des professeurs du collège. Au cours  de cette même journée, ils ont participé à une rencontre sportive qui permettra aux 
professeurs d’EPS de détecter les jeunes susceptibles d’intégrer la classe sport.  

- Les deux écoles participent activement au PNI (prix Nord Isère) organisé par les bibliothécaires du village.  

- Comme chaque année, le courseton aura lieu  le vendredi 25 avril. Les enfants, selon leur niveau de classe, devront courir de 9 à 21 min. Les parents 
sont cordialement invités à venir encourager les enfants. En cas de mauvais temps, cette course sera repoussée. 

 

3. Information sur les inscriptions au collège 
 



- Dans le cadre de la mise en place de l'application informatique AFFELNET pour l'affectation des élèves en classe de 6ème, à la rentrée 2014, les 
modalités doivent respecter un calendrier très précis. Les parents sont destinataires de deux fiches de liaison intitulées « Fiche de liaison en vue de 
l'affectation en 6ème dans un collège public - Volet 1 & 2 » La date limite du retour du volet 2 et des pièces justificatives en cas de demande de 
dérogation par les familles est fixée au 22 avril 2014. Au retour du volet 2, la directrice procède à la saisie dans AFFELNET des vœux exprimés par les 
familles, des passages en 6ème ou des maintiens en cycle 3 proposés par le conseil des maîtres. 

- Un dossier d’inscription au collège sera remis aux parents des élèves qui intégreront le collège de secteur Anne Frank de La Verpillière. Ce dossier 
complété devra être remis directement au collège le jour de l’inscription. Pour les élèves qui dépendent d’un autre collège de secteur (Doisneau, Truffaut, 
…) ou pour ceux qui se dirigent vers un établissement privé, le dossier  d’inscription est à demander à l’établissement concerné. 

4. Réforme des rythmes scolaires 
 

Le comité de pilotage (constitué de parents, d’enseignants et de représentants de la mairie) qui a réfléchi sur la mise en place de cette nouvelle réforme des 
rythmes scolaires s’est réuni plusieurs fois pour débattre, échanger et réfléchir à cette organisation. Cela a été très compliqué car de nombreux paramètres sont à 
prendre en compte mais, à aucun moment, nous n’avons oublié le pourquoi de la réforme. C’est pourquoi nous avons choisi de respecter au mieux les temps 
d’apprentissage et de repos des élèves. Suite au sondage qui a été fait, le choix du mercredi s’est imposé. Les horaires qui ont été communiqués à l’inspection 
académique sont les suivants : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h45 pour l’élémentaire, les temps d’activités périscolaires se feront donc de 15h 45 à 16h30 et 8h30 à 
11h30 et 14h 15 à 16h30 pour l’école maternelle. Les horaires sont donc différents en maternelle et en élémentaire les après -midis.  Ce choix a été fait pour 
permettre aux plus jeunes enfants de se reposer en début d’après-midi pour être disponibles dès 14h15, des TAP seront organisés en début d’après-midi pour les 
élèves de l’école maternelle et dès 15h 45 ce sont les élèves de l’élémentaire qui pourront en bénéficier.  

 

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

Avant de répondre aux questions, Mme Barbier, conseillère municipale fait un rapide historique sur les changements d’horaires des élèves depuis 10 ans : de la 
semaine de 27 heures avec 4 jours et demi à la semaine de 24 h sur 4 jours en 2008 pour arriver à un retour à 4 jours et demi et 24 heures d’enseignement ; tout cela 
dans le but d’alléger les journées d’enseignement qui ne doivent pas excéder 5h30. 
Le choix des horaires s’est fait en concertation avec les enseignants, la mairie et l’Inspecteur de l’Education Nationale en veillant à ce que ces rythmes soient 
respectés : besoin de respiration en début d’après-midi en maternelle. 
Le questionnaire rempli par les familles a montré que 71% des familles élémentaires et 77% des familles maternelles souhaitaient la classe le mercredi  plutôt que le 
samedi. De même, le sondage avait montré que de nombreux enfants pratiquaient du sport en dehors de l’école et beaucoup moins des activités culturelles et 
artistiques. 45 minutes de TAP ne permettant pas d’effectuer de longs déplacements, le choix d’activités peu fatigantes et demandant peu de concentration a été 
privilégié si l’on veut que cette réforme soit bénéfique aux élèves. 

Une réunion d’information est envisagée, les parents auront rapidement des informations sur les nouveaux rythmes à la rentrée prochaine. 
 

 

I – RRS (réforme des rythmes scolaires) et TAP (temps d’activités périscolaires) 
Suite à notre permanence du vendredi 21 mars à 16h30 pour informer les parents sur l’avancement de la mise en place de la réforme, nous avons eu un grand 
nombre de retours et de questionnements. En voici la synthèse.  
 

 Périscolaire du mercredi : 
Les parents s’inquiètent qu’il n’y ait pas de garderie de prévue ce jour, le matin et à 11h30. Pour certains, ils vont devoir choisir entre scolariser leurs enfants 
le mercredi ou aller travailler. Ceci empêchant en l’occurrence certaines mamans de reprendre un travail à temps plein. Ne peut-on pas envisager un système 
de ramassage en bus pour se rendre au centre aéré de la Communauté des Communes avec un repas tiré du sac ? 
33 retours* de famille dans ce sens  



Réponse : Rien n’est encore décidé pour la garderie du mercredi ; la communauté de communes a fait passer un sondage pour un éventuel centre aéré le 
mercredi avec un ramassage en bus et une récupération des enfants sur le lieu du centre. 
 

 Coût des TAP :  
Les parents s’inquiètent d’une augmentation rapide du coût du périscolaire à l’école de Frontonas. Ils n’imaginent pas payer un TAP durant lequel les enfants 
vont faire la sieste. Pour beaucoup, ils ne comprennent pas non plus qu’un temps de jeu, chose que les enfants peuvent faire chez eux, soit payant et 
demandent donc la gratuité des TAP.  
Il devient de plus en plus important d’intégrer le quotient familial pour calculer le coût des temps périscolaires pour une plus grande égalité de la fréquentation 
de l’école. Est-ce que les TAP ne pourraient-pas être gratuits pour tous les enfants de la maternelle, de la petite à la grande section ? 
Certains parents ne comprennent pas pourquoi les TAP seront payants à Frontonas alors que d’autres communes « parfois même plus petites et avec moins 
de moyens financiers » (sic) proposent des activités enrichissantes gratuitement !  
32 retours* de famille dans ce sens  
Réponse : Le coût des TAP n’est pas encore défini, la prise en compte du quotient familial pour la cantine fait aussi partie de la réflexion en cours.  
  
Horaires de garderie 
Pour beaucoup de parents, une diminution des temps de garderie le matin et/ou le soir n’est pas envisageable compte tenu des horaires et de l’éloignement 
de leur travail. Qu’est-ce qui motive cette décision ? Si les TAP sont payants, il ne devrait pas y avoir d’impact sur la garderie.  
Beaucoup de parents demandent combien d’enfants fréquentent la garderie avant 7h50 et après 18 h. 
Il ressort des questionnaires que beaucoup de parents ne mettent pas leurs enfants 4 jours par semaine et toute l’année à ces horaires (déplacement, 
roulement d’équipes, …). 
Du point de vue du bien-être de l’enfant, il semble pertinent de ne pas permettre l’inscription des enfants à la fois à la garderie du matin et du so ir ; en 
revanche, il est important de ne pas pénaliser de nombreux parents qui travaillent à Lyon et qui n’ont d’autre choix que de partir tôt ou rentrer tard. 
 
30 retours* de famille dans ce sens  
Réponse : Aucune décision n’a été prise concernant un éventuel changement des  horaires de garderie. 
 

 Contenu des TAP et lieux 
Le contenu des TAP pour certains parents reste flou et ils voudraient être surs que cela sera un plus pour leurs enfants.  
En maternelle, est-ce que les enfants feront toujours la sieste ? Est-ce qu’ils feront les TAP avant la sieste ?  
Dans quels lieux se passeront les activités ? Le couloir ne semble pas une zone appropriée.  
24 retours* de famille dans ce sens. 
Réponse : Les TAP seront donc basés sur des espaces ludiques : atelier jeux de société encadrés par des adultes qui jouent avec les enfants, jeux 
de constructions, activités bois, bricolage, jardinage ; expression corporelle, mime, contes, écoute musicale, travail de la voix, autour d’œuvre d’art, perles, 
couture, tricot. En maternelle, les élèves de petite et moyenne section  feront la sieste sur le temps des TAP, les élèves de grande section participeront à des 
activités.  
Les activités ne se dérouleront pas dans le couloir. 
 

 Inscription aux TAP 
Pour nombre de parents, l’inscription à la semaine ne semble pas aller dans le sens de l’intérêt de l’enfant. Pourquoi ne pas permettre aux parents de 
récupérer leurs enfants une fois par semaine (ou plus) quand cela est possible. Diminuer le temps de collectivité devrait être un objectif.  
Des parents souhaiteraient également pouvoir inscrire leur enfant au TAP à la carte (comme pour la cantine). 
23 retours* de famille dans ce sens 
Réponse : Les modalités d’inscription ne sont pas encore définies et restent à affiner. 
 

 Horaires des TAP et des temps d’enseignement 



Des horaires différents sur les deux écoles vont poser un réel problème d’organisation des familles qui ont des enfants dans les 2 écoles. Ce sera également 
un problème pour les assistantes maternelles, qui bien souvent ont des enfants dans les 2 écoles voire leurs propres enfants.  
20 retours* de famille dans ce sens 
Réponse : Les horaires différents ont été choisis afin de permettre un temps de repos aux plus petits et de respecter au mieux leur rythme. 
 

 Formation du personnel 
Le personnel municipal déjà en place sera au maximum privilégié pour assurer l’encadrement des TAP. Même s’il est déjà en contact avec les enfants, le 
métier d’animateur est différent de ce qu’il peut faire actuellement. Aura-t-il une formation à ce nouveau métier ? De quelle nature sera-t-elle ? Les parents 
s’inquiètent à l’idée de devoir confier leurs enfants à du personnel non qualifié. 
21 retours* de famille dans ce sens 
Réponse : Le personnel suit des formations régulièrement pour les activités actuelles et aura une formation plus spécifique d’un ou deux jours dans le cadre 
de l’animation avec le CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale). De plus, une formation aux jeux sera organisée par l’association déclic 
ludique. Un coordonateur va être recruté, il devra répartir les enfants dans les ateliers, gérer les plannings et encadrer les intervenants. 
 
Remarques de parents:  
Le coût du périscolaire va bientôt être équivalent à celui d’une école privée. Certains parents se demandent s’ils ne devraient pas inscrire leurs enfants dans 
d’autres écoles ou dans des écoles privées, où la RRS ne sera pas mise en place et où l’amplitude horaire de la garderie leur permettrait de garder les 
mêmes horaires. 
Les difficultés des parents dans leur organisation quotidienne auront un impact sur le bien-être des enfants.  
 

 
 

II – Cantine et changement de fonctionnement 
 

- Les parents sont très récalcitrants au passage d’une cuisine délocalisée. Ils ne comprennent pas pourquoi ce changement serait nécessaire. Actuellement, 
les dames de cantine cuisinent sur place des repas tout à fait corrects.  
Réponse : Un test a été effectué avec l’entreprise Guillaud à la Côte saint André car les normes sanitaires et vétérinaires sont de plus en plus complexes 
mais rien n’est encore décidé. Cette entreprise travaille d’ailleurs avec des producteurs Isérois. Ce traiteur peut travailler avec des producteurs locaux, ce qui 
n’est pas possible actuellement avec le système de  cuisine sur place. Tout cela est en phase d’expérimentation et de réflexion, rien n’a été décidé. 
 
 - La livraison de plateaux repas ne permet pas de souplesse en cas de problèmes d’inscription. Il ne permet pas non plus d’avoir un peu de rab pour les plus 
gros mangeurs. 
Réponse : Les quantités sont les mêmes en maternelle et en élémentaire ; on peut s’inscrire jusqu’à la veille.  
 
- Quid de la qualité des produits utilisés par le traiteur : œuf en poudre, plats industriels, salade en sachet ? 
Réponse : Les produits sont des produits frais et les œufs sont traités selon les normes  en vigueur dans les collectivités 
 
- La mairie n’a-t-elle pas investi récemment dans du matériel pour la cantine ? 
Réponse : Le matériel est compatible avec cet éventuel nouveau fonctionnement.  
 
- Le personnel n’a-t-il pas également bénéficié de formations sanitaires qui lui seront dès lors complètement inutiles ? 
Réponse : Le personnel suit régulièrement des formations. 
 
- Les circuits courts n’étaient-ils pas une priorité de la campagne municipale ? 

 
- Les avis des enfants ont été plutôt mitigés quant à un meilleur goût.  



 
- Si un changement a lieu, est-ce que le prix de la cantine évoluera ? Il devrait être moins cher puisqu’ il y aura moins besoin de personnel.  
Réponse : Rien n’est décidé puisqu’il s’agit seulement d’un projet  mais à priori il n’y aurait pas de baisse de tarif. 
 

25 retours* de famille dans ce sens 
 
 
* comptabilisation des retours :  
Nous avons eu 16 retours écrits, 20 courriels et 12 retours écrits durant la permanence du 21/03 de la part des parents auxquels il faut ajouter les 12 parents 
délégués soit un total de 57 retours de famille. 
Il s’agit des retours écrits que nous avons collectés ainsi que le positionnement de certains parents délégués (pas toujours d’accord sur 1 ou 2 sujets). Ce 
décompte ne prend pas en compte les remarques orales que nous pouvons également recueillir et qui sont également nombreuses.  Nous 
essaierons de vous transmettre tous ces retours écrits en les rendant anonymes. N’étant pas encore informés des changements à venir, de nombreux 
parents n’ont pas encore réagi ! 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les retours des parents ont été obtenus à partir d’un formulaire libre et ouvert. Bien qu’étant concernés par la 
plupart des sujets précédents, tous les parents ne se sont pas exprimés sur les mêmes points. 
 
D’autre part, nous devons également souligner que les parents n’ont à ce jour pas été informés officiellement des changements prévus à la rentrée. Une 
réunion publique est-elle prévue à cet effet ? 
 
Ces changements tels qu'ils sont prévus aujourd’hui risquent d’engendrer plusieurs départs de familles à la fois de l’école mais également de la commune. 
Une baisse des effectifs s'ensuivrait, entraînant des risques de fermeture de classe(s). 

 

III Autres sujets  
 
Concernant la mairie : 
 

Parking étouffant, beaucoup d'irrespect du sens des véhicules, moteurs en route le temps de déposer les enfants, ce qui occasionne des bouchons.  

 Pourquoi ne pas réserver les places devant l’école aux assistantes maternelles ? 
Réponse : Des problèmes d’incivilités perdurent sur le parking, les familles doivent respecter les sens de circulation, les places proches de l’école sont les 
plus dangereuses et cela n’est pas judicieux de les réserver. Le garde est présent tous les jours à la sortie de l’école pour faire traverser les élèves et veiller 
au bon déroulement de la sortie.  

  La haie de taillis sur le parking sera-t-elle taillée un jour par la Mairie, car il y a peu de places et on est obligé de se garer le long et les arbres rayent nos 
véhicules.  

 Beaucoup d'épines sur les buissons à l'entrée de l'école, peut-on y faire quelque chose ?  
Réponse : Concernant la taille des arbres, les services techniques ont été informés de cette demande, la taille des arbres ne peut être effectuée qu’à  
l’automne. 

 

 Les enfants ne peuvent-ils pas faire la sieste tout-de-suite après le repas plutôt que de rester dans la cour par tous les temps ? 
Réponse : Problème de bruit dans le dortoir dû au deuxième service en cantine. 
 

 Le prix de la cantine ne peut-il pas être basé sur le quotient-familial ? 
Réponse : A l’étude 

 Les enfants se plaignent du ton et du vocabulaire employé par une personne nouvellement embauchée à la cantine. 



Réponse : les parents concernés sont invités à contacter la mairie pour expliquer plus précisément ce problème 
 

 Certains parents demandent pourquoi le mercredi a-t-il été choisi plutôt que le samedi ? 
Réponse : Majorité des réponses au sondage fait par la mairie 
 

 La nouvelle configuration du logiciel de cantine / garderie facilite les inscriptions et permet une meilleure lisibilité de celles-ci. 
 
Concernant l’école : 

 Nous sommes fortement étonnés de voir que nos enfants de maternelle font leur sieste dans ces conditions : une simple couverture à même le sol (si leur 
couverture est assez grande). Si l'école ne peut pas se fournir en tapis de sol, ne serait-il pas opportun de suggérer aux parents à la rentrée d'apporter un 
tapis de sol pour leur enfant ? Nous aurions préféré en être informés dès le départ pour équiper d'emblée nos enfants et organiser si besoin des siestes à la 
maison dans des conditions plus décentes. 

Réponse : Le dortoir est petit, il n’y a que 16 places. En salle de jeux, des couchettes sont réservées aux élèves gros dormeurs de moyenne section. Les parents 
ont été informés des conditions de repos lors des réunions de début d’année. Les parents concernés sont invités à contacter les enseignantes directement s’ils 
veulent des informations complémentaires 

 
 

Date du prochain conseil d’école 
 

Vendredi 13 juin 2014 - 18 heures /  Questions des parents  pour le 5 juin 2014. 

Levée de séance : 20h10 
 
 
Mme ROMEYER Cécile, directrice de l’école maternelle 
Mme HEITZ Sylvie, directrice de l’école élémentaire 


