
CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE  

DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11 JUIN 2015  A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  Mmes  BAUP,  BROQUAIRE, LESNE, VOISIN 

 Parents d’élèves d’élémentaire : Mmes  PERLANGELI, VERNAY  ET  M. DRAHI  

 Mairie , Conseillers municipaux : Mmes   BARBIER, FUSIER 

 Enseignants de maternelle :  Mmes DARONNAT, MARGULIES, TAHMISSIAN 

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

 Personnel MAIRIE ATSEM : Mme BLACHON   

 

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

    

    

Secrétaires de séance :  Mmes Pascal, Heitz, Margulies  

 

Rappel de l’ordre du jour 
  

  Effectifs prévisionnels de rentrée  

Organisation de rentrée  

Passages en 6ème  

Bilan de l’accompagnement personnalisé  

Suivi du projet d’école  

Bilan des sorties et manifestations scolaires de fin d'année 

Suivi des dossiers école-mairie (travaux, organisation périscolaires) 
o Travaux 

o Organisation périscolaire 

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

1.Effectifs prévisionnels et organisation de rentrée :  

École maternelle 

 

 71 élèves sont inscrits pour 2015-2016  

PS MS GS 

25     25 21 



 

 L’organisation pourrait être la suivante : 3 classes :  1 classe de  PS à 25              

        1 classe de MS/GS à 23 (13MS+10GS)   

                                                                                                 1 classe de MS/GS à 23 (12MS+11GS)    

. 

Cette année, nous avons accueilli 7 enfants du voyage : 4GS/2MS/1PS, ils ont été scolarisés pratiquement toute l’année et les familles seront 
présentes à la rentrée 2015. 

 

École élémentaire 

  124 élèves sont inscrits pour 2015/2016   

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

28 20 28 22 26 

 
 soit une moyenne de  24.8 élèves par classe 

 
 Enfants du voyage : cette année, 9 enfants ont été scolarisés en élémentaire. 2  sont restés toute l’année et la plupart des autres une grande 

partie. Nous retrouvons les mêmes familles d’une année sur l’autre. Elles nous font part de leur retour mais l’aire d’accueil n’étant pas ouverte 
fin août, les enfants étant radiés en juin, ils ne sont pas comptabilisés dans les effectifs. Cela ne va pas sans poser de problèmes et la 
prochaine rentrée nous inquiète tout particulièrement. Les enseignants souhaiteraient que l’’aire d’accueil soit ouverte la dernière semaine 
d’août, est-ce possible ? La mairie doit se renseigner. 

 

 En effet, 8 enfants du voyage sont attendus en CP, 2 en CE1, 2 en CM1 dont 1 non radiée et donc comptée dans l’effectif ci-dessus. 

 

 Le lotissement de 18 maisons prévu à Gonas risque de nous apporter des nouveaux élèves en cours d’année, une famille a déjà annoncé son 
arrivée pour janvier avec un nouvel élève de CE1. 

 
Compte tenu de toutes ces incertitudes, l’organisation des classes s’avère très compliquée. A ce jour, nous n’avons encore rien arrêté mais les 
CP seront bien évidemment dans 2 classes.  

 

2. Passages en 6ème       

 
 Sur 23 enfants de CM2 qui passent en 6ème  

- 17 demandent le collège de secteur Anne Frank  

- 4 rejoignent un collège privé 

- 2 enfants demandent des dérogations de secteur 



 

A partir du 15 juin 2015, 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 16 juin de 16h45 à 19h.  

 

 En ce qui concerne les inscriptions dans les collèges autres qu’Anne Frank, les parents doivent contacter directement l’établissement 
concerné. 

.  

3. Bilan accompagnement pédagogique complémentaire 

 
Cette année  41 élèves de l’école élémentaire auront bénéficié de cet accompagnement ce qui correspond à environ  8 élèves par classe. Cet 
accompagnement  pédagogique s’avère efficace pour des enfants qui présentent de légères difficultés ou des difficultés ponctuelles.  

Pour l’école maternelle, 22 élèves ont été pris sur 3 périodes (dont 5 sur 2 périodes différentes).Cet accompagnement n’a concerné que les enfants de 
MS et GS et des enfants du voyage.  

4. Suivi du projet d’école  

 
Concernant ce projet qui durera jusqu’en 2018, nous avons mis en place des actions précises sur l’année 2014/2015.  
 
Au niveau de l’axe 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 
 
En cycle 1, les enfants ont participé de manière régulière (en classe ou lors d’ateliers décloisonnés 2 fois par semaine) à des ateliers de résolution de 
problèmes, découverte du monde et langue orale. Ces activités nous ont permis de noter des progressions de l’ordre de : 
-l’utilisation plus rapide de procédures lors de situation de recherche ; 
-l’augmentation de l’aisance dans la verbalisation, 
-en compréhension : une progression notable entre les résultats obtenus à l’évaluation initiale et l’évaluation finale. 
 
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 …» a été mise en place dans chaque classe. Globalement, les élèves s’adaptent bien, ils progressent mais il faudra encore faire quelques 
aménagements l’an prochain pour améliorer ce nouveau dispositif pédagogique. 
 
Au niveau de l’axe 2 : la prise en charge de la difficulté scolaire et ou la réponse à des besoins particuliers, nous avons pris les élèves en groupes 
restreints en fonction de leurs besoins spécifiques en APC et en classe. En maternelle, l’organisation des classes a permis également la prise en charge 
de groupes d’enfants. 
 
Au niveau de l’axe 3 : Education culturelle et artistique, sportive et humaniste  
 
Nous avons continué notre cahier de parcours culturel, il changera de format pour les nouveaux PS en 2015. 
 
En maternelle, des sorties culturelles et une exposition ont été organisées, elles s’inscrivent dans le projet d’école. 



Les GS (Virginie/Antoine) sont allés à la Maison des Jeux à Grenoble. 
Les GS (Hélène) sont allés au Musée de Grenoble pour l’exposition Guiseppe Penone ; 
Tous les GS ont participé à un projet cinéma de classe et réalisé un film d’animation « En route pour le CP ! » 
Les parents ont été invités à l’avant-première le jeudi 4 juin. 
Les GS (Hélène) reçoivent leurs correspondants du GS15 de L’Isle D’Abeau le 15 juin à Frontonas . 
Les PS n’ont pu maintenir la sortie à Moidière initialement prévue. 
 
 
En élémentaire, 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 (05) 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, 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  se sont rendues à Pressins où elles ont pu visiter une exposition sur la guerre de 14/18 et voir à quoi ressemblaient les 
tranchées reconstituées grandeur nature. Les CM2 ont participé à un rassemblement sur la paix organisé au village et ont pris part, à cette occasion, à 
plusieurs ateliers sur le thème de la grande Guerre. 
Ces 2 classes sont également allées au musée des Beaux Arts à Lyon et ont découvert le musée à travers quelques œuvres de l’époque égyptienne à 
nos jours. 
 
Les CM1 se sont rendus au planétarium de Vaulx en Velin pour compléter leur étude du système solaire : film, exposition, ateliers ont été réalisés. 
 
Les CM2 se sont rendus au musée Lumière pour le visiter et ont également réalisé un petit film à cette occasion. 
Ces deux classes ont participé également à la ½ finale du défi maths/Isère, les CM1 ont obtenu la médaille d’argent et les CM2 la médaille de bronze.  
 
 
Au niveau du 4ème axe : Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat … 
 
En maternelle, un document (sous forme d’affiches et de pictogrammes) a été créé, regroupant les règles de vie communes au sein de l’école (couloir, 
cour de récréation, respect).Il faudra reprendre et prolonger ce travail l’année prochaine. 
 
Elémentaire : Nous avions mis en place l’année dernière des règles de vie communes dans l’école et nous souhaitions les étendre aux activités 
périscolaires afin que les élèves aient des repères précis. Il faut encore que l’on progresse  sur cet axe car nous n’avons pas eu suffisamment de temps 
pour cela. 
 
Au niveau du partenariat, comme nous l’avons déjà présenté au dernier conseil d’école, 3 classes se sont investies : les classes de CE2 et CM2 ont 
participé au défi « Récylum » et la classe de CE1 à « Action contre la faim. » 
 
 
 
 
 
  



5. Suivi  des dossiers école-mairie 
 
Suite des travaux de réfection de l’école : 
 
 - Les peintures des classes et des couloirs qui n’ont pas été refaites sont prévues en élémentaire comme en maternelle. Le changement des 
serrures est aussi envisagé ainsi que  des travaux d’électricité. 
 
Organisation périscolaire : La mairie a mis en place des lignes téléphoniques concernant les activités périscolaires.  Les enseignants rappellent que les 
parents doivent se servir de ces numéros lorsqu’ils ont un souci particulier concernant la garderie, l’étude, la cantine ou les TAP. Ils le rappelleront lors 
de leurs réunions de classe en début d’année. 
 
GARDERIE/ETUDE : 06 80 42 04 54 
 
TAP : 06 43 17 69 42  
 
CANTINE : 04 74 95 53 47 
 
Un document sera élaboré. 
 
 

6. Bilan des sorties et manifestations scolaires de fin d'année 
 
Les CM2 ont eu une intervention sur la puberté par l’infirmière scolaire et une intervention sur les sentiments menée par Mme Charlot. Ils vont également 
passer leur APER (Attestation de Première Éducation à la Route) le 25 juin. 
Dans le cadre de la liaison école collège, ils se sont rendus au collège Anne Frank où ils ont assisté à des cours (allemand et arts plastiques) et participé 
à une rencontre sportive où ils ont bien représenté le village puisqu’ils ont remporté le titre par équipes. (tous les CM2 du secteur étaient classés) 
 
Toutes les classes ont participé au prix Nord-Isère organisé par les bibliothécaires et ont apprécié les choix des ouvrages. Chaque enfant a voté pour 
son livre préféré. 
 
Le courseton, programmé à la fin d’un cycle d’endurance en EPS, a eu lieu le 5 mai, les élèves ont bien couru et encore une fois cette manifestation a été 
une réussite. 
 
Dans le cadre de la liaison école/collège, les classes de CE1 et CE2 ont effectué des séances d’orientation avec des élèves du collège Anne Frank de la 
Verpillière dans la cour des  écoles et au stade. Des cartes ont été réalisées et permettront de réaliser des cycles d’orientation en EPS. Les enseignants 
remercient la mairie pour son engagement dans ce projet non prévu initialement.  
 
Les soirée crêpes et  vente de fleurs organisées par les enseignantes et leurs élèves ont été une réussite et ont permis à tous ces projets de se 
concrétiser. 
 
La kermesse, organisée par le Sou des Ecoles aura lieu le samedi 27 juin au stade. 
 
L’école maternelle va proposer une exposition d’arts visuels les 25 et 26 juin de 16h30 à 18h00, à l’école, en salle de jeux, et la projection du film 
d’animation des GS sur le même créneau- horaire, dans la classe des grands, à l’étage.   
 
 



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

 

Questions et remarques des parents présentées à l’équipe enseignante et aux membres représentant  la municipalité 
  

QUESTIONS AUX ENSEIGNANTES 

 Plusieurs remarques autour de la Fête des mères et pères : 

De nombreuses familles regrettent la suppression des petits cadeaux pour la fête des mères/pères tout en sachant que ce n'est  pas imposé par le 

programme. Beaucoup comprennent la symbolique par rapport à certaines familles (recomposé / veuf …), la difficulté pour les enseignants de 

proposer des activités qui plaisent à tous, mais les enfants sont tellement contents de ramener quelque chose. Les enfants rapportent quand 

même souvent des objets à la maison (fabriqués durant le  TAP ...) 

 Réponse : l’information diffusée aux familles exprime bien notre difficulté à trouver de la cohérence dans ce type d’activité. L’objectif n’est 

pas de « froisser » les parents…. Les enfants ont effectivement  de nombreuses occasions de confectionner des petits bricolages durant l’année. 

 

 1 question : natation : la loi rend son apprentissage obligatoire (30 séances). A Frontonas, cela n'est pas respecté (malgré la classe d'eau), 

contrairement à d'autres communes. Pourquoi ?  

Réponse : apprendre à nager est effectivement une priorité nationale inscrite dans le socle commun de connaissances et des compétences. Dans 

le premier degré (maternelle et élémentaire) il est préconisé une trentaine de séances réparties sur 2 ou 3 cycles. Nous avons fait le choix de 

faire une classe d’eau une année sur deux en CE2 et l’autre année, la classe de CM2 suivra un cycle de natation afin que tous les élèves rentrant 

au collège puissent  valider le palier 2 du « savoir nager ». Nous n’atteignons pas les 30 heures de natation mais c’est le cas de la plupart des 

écoles rurales qui sont éloignées des piscines. Il faut savoir que pour 40 minutes de natation, il faut pratiquement ½ journée. De plus, le coût est 

important, il faut compter environ 2000 euros par cycle et les piscines ne pourraient certainement pas accueillir tous ces cycles. 

 1 question : après plusieurs mois de nouveaux rythmes scolaires, les enfants sont toujours plus fatigués (en dépit des congés). Pouvons-nous 

organiser une enquête (par le biais des parents délégués et des enseignantes) sur l'état des enfants ? 

 

Réponse : les enseignants peuvent faire passer des documents donnés par les représentants des parents  

 

 1 question des parents délégués : qu'en est-il d'une sortie pour les élèves de Petite section ? Il y aurait besoin d'une réponse sur le compte 

rendu du conseil d'école.  



Réponse : la sortie scolaire à Moidière, prévue initialement pour la petite section, a été reportée une première fois, puis annulée car 

l’enseignante était arrêtée. 

Il n’y a pas possibilité de trouver un nouveau créneau à Moidière, et il est  impossible d’envisager de trouver des dispositions pour  une autre 

sortie à cette époque de l’année.  

 

QUESTIONS À LA MAIRIE 

 

 1 question : la garderie du soir des PS au CP qui restent dans le hall à cause de Vigipirate. (problème d'ouverture de la porte de l'école). 

Ces enfants passent tout le temps de garderie du soir dans ce hall, sans pouvoir aller dehors malgré les beaux jours. Quelle autre solution? le 

portail extérieur proche du parking? ou bien demander à une personne (Vincent?) de rester de 16h30 à 17h30 à la porte de l'école pour que les 

petits en garderie puissent se défouler dehors puis les faire rentrer ?  

Réponse : le personnel avait alerté la mairie depuis longtemps pour sortir les enfants mais comment faire avec la porte ? Plusieurs solutions ont 

été étudiées. C’est la proposition cour élémentaire qui a semblé la plus intéressante avec la sortie par le portail. Certes, il y a beaucoup de 

circulation sur la route, mais un trottoir existe pour remonter jusqu’au parking. 

 1 remarque  d'un parent qui travaille et pour qui les nouveaux horaires (15h) compliquent beaucoup le mode de garde.  

 

INFORMATIONS MAIRIE  

 La mairie est en train de revoir les modalités d’inscriptions pour les TAP, cantine et garderie. Le 20 juin, le dossier sera communiqué aux 

parents. 

 

INFORMATIONS ENSEIGNANTS 

 2 nouvelles enseignantes (une directrice et une adjointe) sont nommées sur l’école maternelle en remplacement d’Hélène MARGULIES et 

Marion BORELLA. 

 

Levée de séance : 19h50 
 
 
 

Mme MARGULIES Hélène, directrice de l’école maternelle 
Mme HEITZ Sylvie, directrice de l’école élémentaire 


