
CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE  

DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13 JUIN 2014  A 18H00 
 

Présents : 
 

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

 Parents d’élèves d’élémentaire : Mmes
  PARET, FERAND, LESNE, SCHMITT, GAUTHIER,  

 Représentants municipaux :    Mmes BARBIER, AUVERNET, GROS (commission scolaire)                                  
 Enseignants de maternelle :  Mmes DARONNAT, MARGULIES, ROMEYER MAUDRY 

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

Excusés : M. GRANGE (I.E.N. de  B-J 3)      Mme  MERLE (MAIRE)  Mme GRAY, (DDEN )  M. CHANCEAUX (ENSEIGNANT) Mmes VERNAY ,  BERIAUD , 

EZRATTI , M. RUCKERT (PARENT)  

  

Absente : Mme GRIFFON (malade)   

 

Secrétaires de séance :  Mmes  FOURRIER, ROMEYER MAUDRY, HEITZ 

 

Rappel de l’ordre du jour : 
  

Effectifs prévisionnels de rentrée  

Organisation de rentrée  

Passages en 6ème  

Bilan de l’accompagnement personnalisé  

Bilan du projet d’école et présentation du nouveau projet 2014/2018 

Bilan des sorties et manifestations scolaires de fin d'année 

Suivi des dossiers école-mairie (travaux, subventions, maintenance, locaux) 
o Installation du wifi 

o nettoyage et réfection des classes 

Questions diverses présentées par les parents 

 

1.Effectifs prévisionnels et organisation de rentrée :  

École maternelle 

 73 élèves sont inscrits pour 2014-2015  

PS MS GS 

24     19 30 



 L’organisation pourrait être la suivante : 3 classes :  1 classe de PS              1 classe de  MS/GS   1 classe  de GS    

 6 enfants du voyage sont susceptibles de poursuivre leur scolarité en maternelle à la rentrée et ne sont pas comptabilisés dans ces effectifs. 

Mme Romeyer-Maudry annonce qu’elle quittera l’école à la rentrée prochaine, à ce jour, nous ne connaissons pas encore son successeur. 

 

École élémentaire 

 122 élèves, soit une moyenne de  24.4 élèves par classe certainement répartis en 5 classes :  

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

22 26 23 28 23 

 
 Enfants du voyage ; cette année 11 enfants ont été scolarisés en élémentaire  dont  trois sont restés toute l’année. Dans les effectifs de CP 3 

enfants du voyage sont comptés mais pas encore inscrits, les familles nous ont prévenues. 

2. Passages en 6ème       

 
 Sur 26 enfants de CM2 qui passent en 6ème  

- 17 demandent le collège de secteur Anne Frank  

- 7 rejoignent un collège privé 

- 2 enfants du voyage suivront des cours avec le CNED 

 

A partir du 16 juin 2014, 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 vendredi 20 juin de 16h30 à 20 heures. 

 
 

 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 42  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, en 1ère  période  7 élèves ont été accueillis, 10 élèves en 2ème période, 16 en 3ème période soit un total de 33 élèves.  Bilan positif 
pour les élèves se heurtant à des difficultés passagères. 



4. Bilan projet d’école 2013/2014 et présentation du nouveau projet 2014/2018 

 
Le bilan du projet d’école a  été présenté, il a servi de base pour l’élaboration du futur projet.   
 
Concernant ce nouveau projet, qui s’étendra 2014 à 2018, nous allons poursuivre ce qui a été mis en place lors du précédent notamment au niveau de 
l’axe 1 : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 
En cycle 1 un travail sur la compréhension orale à travers les albums et avec des outils appropriés sera mis en place 
En cycle 2 et 3 travailler  la grammaire autrement afin d’améliorer la compréhension et l’expression écrite. 
 
Au niveau de l’axe 2 : la prise en charge de la difficulté scolaire et ou la réponse à des besoins particuliers, nous continuerons de prendre les élèves en 
groupes restreints en fonction de leurs besoins spécifiques. 
 
Au niveau de l’axe 3 apparait une nouvelle dimension : la dimension sportive. Il s’agit donc maintenant de l’Education culturelle et artistique, sportive et 
humaniste.  
Nous continuerons dans le même esprit notre cahier de parcours culturel afin de donner une culture commune à tous les élèves. Nous tenterons de 
planifier sur le long terme de manière à ce que chaque élève puisse participer au cours de sa scolarité à des visites au musée, des spectacles vivants, une 
classe de découverte et des visites en lien étroit avec la culture humaniste, l’histoire, la géographie ou les sciences (une sortie est  déjà programmée pour 
septembre 2014 ) , la validation du « savoir nager » et des rencontres sportives.                        
 
Un nouvel axe apparait : Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat … 
 
Avec les nouveaux rythmes scolaires, il nous a paru évident qu’il fallait travailler de manière plus étroite avec les personnes qui assurent le périscolaire. 
Nous aimerions établir des règles communes comme les  règles de classe que nous avons établies au niveau élémentaire pour la cour et les étendre dans 
la mesure du possible aux activités périscolaires. Cela permettrait aux élèves de conserver les mêmes repères et éviterait des dysfonctionnements.  
 

5. Suivi  des dossiers école-mairie 
 

Le conseil régional doit financer le wifi, il sera peut-être installé cet été. Certains projets de classe n’ont pas pu être menés à bien.   
3 classes élémentaires (sûrement CP, CE1, CE2) et certainement les parties communes en maternelle vont être repeintes.  
Un point d’eau va être installé dans la cour basse élémentaire, en attendant, les enfants pourront être accompagnés régulièrement par un adulte pendant 
la pause méridienne.  
Une somme sera allouée par la mairie pour les enfants du voyage.  
 Une réflexion va être engagée sur l’aide financière accordée par la mairie pour les différents projets des écoles. 
 

6. Bilan des sorties et manifestations scolaires de fin d'année 
 
En maternelle, la classe des grands d’Hélène Margulies a profité de la visite de ses correspondants pour faire une rencontre sportive. La classe de Marie-
Alice Daronnat a visité la caserne des pompiers. 
 
En élémentaire, les classes des CP/CE1 se sont rendues aux grottes du Cerdon à LABALME dans l’Ain : outre la visite des grottes, chaque classe a 
participé à des ateliers sur la préhistoire : fabrication du feu, poterie, peinture rupestre. Cette journée bien remplie a été très intéressante. 
 
Les classes de CE2 et CM1 se rendront le 26 juin visiter les grottes de La Balme et elles participeront également à un atelier poterie avec la maison du 
patrimoine de Hières sur Amby. 
 



La classe de CM2 a terminé son cycle de natation et la plupart des élèves ont pu valider le deuxième palier du «  savoir nager ». 
 
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 a eu lieu le 25 avril, les élèves ont bien couru et encore une fois cette manifestation a été une réussite. 
 
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 
  

Organisation générale :  

- Plutôt satisfait du fonctionnement global de l’école  

- Quand est-ce que les dispositions définitives seront connues ? 

Réponse : la réponse officielle de l’académie est attendue pour fin juin, début juillet ; les horaires seront ensuite validés par le conseil municipal 

du 7 juillet. Les horaires d’enseignement seront donc : lundi et jeudi : 8h30 à 11h30 et 13h 30 à 16h30 ; mardi et vendredi : 8h30 à 11h30 et 

13h30 à 15h et le mercredi de 8h30 à 11h30. 

La garderie sera maintenue tous les matins comme cette année soit de 7h20 à 8h20 et les soirs de 16h30 à 18h30 ; le mercredi de 11h30 à 12h20 

(ou 12h30) 

 

- En attente de plus de visibilité sur les projets de la rentrée – fonctionnement de la restauration – projets TAP – projets scolaires (quelles activités 

et quel encadrement) ? 

Réponse : les inscriptions se feront dans un 1er temps sous forme de papier, les autres réponses sont plus bas dans le questionnaire. 

 

- A-t-on une réponse de la communauté de commune quant à l’existence ou non d’un centre aéré le mercredi avec transport périscolaire ?  

Réponse : il y aura un centre aéré à Chozeau avec un transport. Pour le 1er trimestre, il faudra certainement prévoir un repas tiré du sac après 

janvier le repas sera compris. Le tarif sera fonction du quotient familial, de 7€50 à 11€ (transport, repas et garderie jusqu’à 18h30) 

 

 

Ecole maternelle :  

- Quelles sont les sorties prévues pour 2015 ? 

Réponse : réponse après la rentrée  

 

- Est-ce que l’achat de couchettes décentes (ou supplémentaires) pour les petits et les moyens pourrait être envisagé ? Une solution de financement 

pourrait-elle être trouvée entre la mairie, l’école et les parents délégués ou le sou des écoles ? 



Réponse : une dizaine de couchettes sont à changer, elles grincent mais ne sont pas en mauvais état et seront utilisées en salle de jeux pour les 

élèves de moyenne section. 

 

 

TAP :  

- Quel sera le contenu des TAP ? 

Réponse : initiation aux premiers secours, activités loisirs créatifs, activité bois, jeux de société, atelier »goût », expression corporelle, initiation 

au théâtre, écoute musicale active, interprétation d’œuvre d’art, cirque 

 

 

- TAP : Le prix est trop élevé. Ok il y a investissement en matériel et formations. Est-ce que les années suivantes les prix baisseront puisque les 

investissements auront déjà été faits ? De plus ce tarif ne correspond pas à l’esprit de la loi.  

Réponse : La mairie a fait un effort en alignant le prix des TAP sur celui de la garderie soit 1.1€ de l’heure ce qui fait 1.65 € le TAP 

 

 

- Des enfants ont besoin d’AVS durant le temps scolaire. Est-ce que du personnel sera formé pour prendre en charge certains de ces enfants lors 

des TAP ? 

Réponse : Pas d’AVS en 2014/2015 en élémentaire, 1 élève concerné en maternelle mais qui n’a pas besoin d’une AVS en continu 

Des  agents auront des formations sur la relation à  l’enfant, l’animation, d’autres sur les jeux de société qui seront proposés. 

 

  

- Coût des TAP exorbitant au regard des activités proposées. Beaucoup de communes proposent la gratuité ou une participation forfaitaire 

symbolique (30 € par enfant par an). Quant aux communes payantes, elles proposent des activités encadrées par des professionnels (professeur de 

musique, de sport, théâtre…) 

Réponse : les coûts ont été arrêtés pour la rentrée 2014 mais la réflexion continue (quotient familial, forfait …) 

 

Nouveaux rythmes scolaires –  

- Les horaires sont différents et ce n’est pas bien 

Réponse : respect de la loi 

 

Garderie : 

- Il faut revenir aux horaires de cette année c’est à dire matin 7h20 et soir 18h30. 

Réponse : C’est fait et la garderie sera améliorée dès cette fin d’année (achat matériel). 

 

 



Parking et Aménagement :  

- Agrandissement du parking ou faire une dépose minute. Remarque : Il avait été prévu un dépose minute entre les 2 voies après le passage piéton. 

Ne faudrait-il pas le matérialiser et/ou communiquer à nouveau sur l’organisation générale du parking ? 

Réponse : en réflexion pour une matérialisation d’une dépose minute mais pas d’agrandissement.  

 

- Serait-il possible d’équiper la cour de récréation de mini-cages de foot ? 

Réponse : matérialisation peinture à prévoir 

 

 

Cantine :  

- Problème de repas à la cantine ; c’est apparemment vraiment mauvais. Notre fille avait préféré les plats lors de la semaine d’essai des autres 

menus (barquettes) + pb d’hygiène – salade mal lavée avec de la terre et des  escargots.  

- Les quantités sont insuffisantes 

Réponse : Les parents peuvent se rendre en mairie pour exposer les problèmes. 

 

- Cantine : Où en est-on de l’éventuel changement de mode de cuisine ? Est-ce que le prix baisserait puisque ces plateaux sont censés être plus 

économiques.  

Réponse : l’essai du traiteur a été fait pour répondre au principe de «  précaution », les contraintes sanitaires sont de plus en plus  

contraignantes  et très compliquées mais il n’y a rien d’engagé. La réflexion continue : il faut respecter les normes sanitaires drastiques. La 

question se posera à nouveau mais il n’y a pas de  changement pour la rentrée. Des parents pourront être invités à manger si de nouveaux essais 

sont faits et à visiter le site de préparation des repas. 

 

- Nous souhaiterions être informés du projet de traiteur industriel (au regard du nombre de collectivité fourni, on peut le qualifier comme tel). 

Nous souhaitons être consultés sur ce sujet. A la lecture des précédents comptes rendus de conseil d’écoles, il semblerait que la qualité des 

produits utilisés actuellement ne soit pas satisfaisante. Cuisiner sur place avec des produits locaux semble être une solution alternative tant au 

niveau de l’économie locale (maintien des emplois actuels, promotion des producteurs de FRONTONAS et alentour) qu'au niveau qualitatif 

(travail de produits sains). 

 

Les parents d’élèves remercient la commission scolaire pour le travail qu’elle a fourni dans la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
 

 

Levée de séance : 19h50 
 
 

Mme ROMEYER MAUDRY Cécile, directrice de l’école maternelle 
Mme HEITZ Sylvie, directrice de l’école élémentaire 


