
CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE  

DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 07 JUIN 2013 A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  M
mes

  RIDET &  M.DRAHI 
 Parents d’élèves d’élémentaire : M

mes
 VERNAY, PARET, FERAND, VOISIN, BERIAUD, EZRATTI, SCHMITT  &  M.RUCKERT 

 Municipalité :  M
me

   PRINCIPAUD (conseillère municipale), Mme
 MERLE (Maire)       

 Enseignants de maternelle :  M
mes

 DARONNAT, MARGULIES, ROMEYER MAUDRY 

 Enseignants d’élémentaire :   M
mes

 CLEYET MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ,  PASCAL,  et M. RAYNAUD 
 

Excusés :             M. GRANGE (I.E.N. de  B-J 3)         Mme
 GRAY, (DDEN )  M

mes
 BAUP, CHAPUIS … (parents) 

  

 

Secrétaires de séance :  Mme
 ROMEYER MAUDRY  &  M.RAYNAUD 

 

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

1. Effectifs prévisionnels de rentrée  
2. Organisation de rentrée  
3. Passages en 6ème  
4. Bilan de l’aide personnalisée  
5. Evaluations nationales CM2 et de CE1  
6. Suivi du projet d’école  
7. Bilan des sorties et manifestations scolaires de fin d'année  
8. Suivi des dossiers école - mairie (travaux, subventions, maintenance, locaux) 

o sécurisation du trottoir en direction du gymnase 
o volets roulants de la classe de CM1 
o utilisation des locaux par le centre aéré 
o subventions de la communauté de communes liées à la scolarisation des enfants des gens du voyage 
o maintenance informatique 
o nettoyage et réfection des classes 

9. Questions diverses présentées par les parents 



  

2. Effectifs prévisionnels et organisation de rentrée 

École maternelle 

 73 élèves sont inscrits pour 2013-2014  (moyenne de 24,3 élèves par classe).  

PS MS GS 

19      31 23 

 3 classes : 1 classe de GS - 2 classes de PS/MS 

Enfants du voyage ; cette année 11 enfants scolarisés en maternelle  dont  certains sont restés toute l’année.  

Mme le Maire informe le conseil d’école que l’aire sera  fermée la 2ème quinzaine du mois d’aout (au lieu de 3 semaines initialement prévues). La 
directrice rappelle que l’aire a réouvert le jour de la prérentrée en septembre 2012, il y a eu une arrivée d’élèves durant la semaine qui a suivi la 
rentrée. Il serait plus facile d’organiser les classes si la réouverture de l’aire avait lieu un peu plus tôt.  

 

 

École élémentaire 

 131 élèves, soit une moyenne de 22 élèves par classe, 26,2 après fermeture (Le seuil est cette année de 26).  

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

26 22 30 30 24 
 

 Sauf fermeture, la structure suivante de  6 classes devraient accueillir les enfants de l’élémentaire (Ces chiffres sont indicatifs et sont modifiables 
à tout moment) : 

CP CE1 CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 

26 22 21 9 / 9 21 24 

 
 Enfants du voyage ; cette année 18 enfants scolarisés en élémentaire  dont  quatre sont restés toute l’année.  

 Mme le Maire se propose d’adresser un courrier à l’inspection pour préciser l’arrivée des enfants des gens du voyage. La livraison des logements 
sociaux devrait se faire mi-août et amènera peut-être des enfants en âge scolaire.  

 



3. Passages en 6
ème

       

 Sur 26 enfants de CM2 qui passent en 6ème  

- 20 demandent le collège de secteur Anne Frank  

- 2 sont hors secteur et dépendent d’autres collèges publics 

- 1 demande de dérogation (mobilité réduite) pour un collège public 

- 3 rejoignent un collège privé 

 A partir du 17 juin 2013, 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 doivent être adressées aux familles le plus rapidement possible. 

 En ce qui concerne le collège de secteur A. Frank,  

- Une commission de liaison « école – collège » aura lieu le 3 juillet : La mission de ces commissions est de définir les modalités des 
aides qui pourront être apportées aux élèves entre leur sortie de l'école primaire et la fin de la classe de sixième. 

- Les inscriptions à A. Frank auront lieu le 20 juin à partir de 16h45, elles se terminent aux environs de 19h-19h30. Si les parents ne 
pensent pas pouvoir arriver avant 19h, ils doivent appeler le collège. 

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

4. Bilan de l’aide personnalisée 
En moyenne sur l’école élémentaire, 27 enfants ont été pris en charge en aide personnalisée. L’aide personnalisée a été globa lement efficace pour les 
enfants en difficultés passagères.  

Pour l’école maternelle, en 3ème période  14 élèves ont été accueillis  8 GS / 4 MS / 2 PS.  Bilan positif pour les élèves se heurtant à des difficultés 
passagères.   

 

5. Évaluations nationales CM2 et de CE1  
Ces évaluations ne sont pas obligatoires. Toutefois, elles représentent un outil normatif intéressant. Elles constitueront également un outil fort utile 
en vue de l'élaboration du prochain Projet d’École que nous aurons à rédiger dans le courant de l'année scolaire prochaine. Elles donnent des 
indicateurs à la fois sur les acquis de chaque enfant en fin de cycle et sur les acquis globaux des classes évaluées. 

Note officielle : « Ces évaluations sont des outils pédagogiques qui seront utilisés librement par les maîtres, elles aideront les écoles dans leurs 
choix pédagogiques pour mieux faire réussir les élèves. Les résultats des évaluations seront analysés et utilisés uniquement par les équipes 
d'écoles. Elles s'attacheront à les inscrire dans leur projet d'école. En conséquence, il n’y aura aucune remontée des résultats. Une application (locale 
de type tableur) pour l'analyse des résultats des élèves et un guide d'utilisation seront mis à disposition des enseignants. La transmission des 
résultats au collège peut être réalisée par ceux qui le souhaitent. »  



6. Suivi du projet d’école  

 
Le projet d’école  
Compte tenu de la période transitoire dans la mise en œuvre de la refondation de l’école, Mme Lesko, directrice académique des services de 
l’éducation nationale a envoyé un courrier aux écoles précisant que le projet 2010-2013 sera prolongé d’une année en poursuivant les mêmes 
objectifs, en renforçant ou enrichissant les actions déjà engagées.  

 

Projets « élémentaire » 
Les objectifs des axes 1 & 2 ont été en partie atteints.  
L’axe 3 du projet d’école n’a pu être mené à bien compte tenu 

- de la météo peu favorable à la création d’un jardin A4 par les enfants du cycle 2,  
- des nombreux problèmes informatiques récurrents (ordinateurs en panne, non accès à Internet, WI-FI défaillant …) auxquels se 

sont heurtés les enseignants du cycle 3 et qui ont restreint la participation aux défis Tice.   
 

Projets « maternelle » 
Projets déjà définis :  
Petit cinéma de classe pour la classe de grande section.  
Travail en arts visuels avec une visite de la Sucrière à Lyon toujours pour la classe de grande section. . 
Travail sur un projet « jardin » pour les classes de petite et moyenne section.  
Participation au prix littéraire Nord Isère avec la bibliothèque municipale de Frontonas.  

 

7. Bilan des sorties et manifestations scolaires de fin d'année 
 
Classes de découvertes :  
 

 Vaujany  (classe d’eau) : Deux classes sont parties : CE1/CE2 & CE2. Les enfants ont pu suivre un cycle « piscine » qui a permis le passage 
des paliers 1 & 2 de natation. Sur l’ensemble des 2 classes, 17 enfants ont validé le palier 1, 26 le palier 2.   1 non réuss ite.  
D’autres activités de découverte du monde se sont déroulées autour du patrimoine local.  

 

 Elsa Triolet : Bilan très positif.  
 
Sortie Athlétisme CM2 : La demi-journée d’athlétisme organisée par le collège de secteur A. Frank de la Verpillière s’est déroulée sous le soleil et a 
été une réussite. Les enfants ont participé à quatre épreuves : Saut en longueur, 800 m, lancer de poids, 50m. Cette demi-journée répond à deux 
objectifs : la liaison CM2-collège – repérer les enfants susceptibles d’intégrer la 6ème sport. 
Sortie Larina CM2 :  
•  9h15 – 12 h00   : Jeu d’exploration du site de Larina (sur le plateau) -  Descente à pied à Hières-sur-Amby. 
• 12h00 – 13 h00 : Pique-nique sur la terrasse du musée. 



• 13h00 – 16 h00   : Atelier de céramique ancienne ou archéorium. 
 
 Maternelle 
PS/ MS sortie  ferme aux escargots  / marché de Frontonas / jardinage  
GS sortie au musée de la sucrière / sortie petit cinéma de classe / accueil des correspondants 
GS : Le film d’animation réalisé par les élèves de grande section sera présenté aux différentes classes des écoles puis aux parents les 27 & 28 juin 

lors de l’exposition de fin d’année 
 

8. Suivi des dossiers « école - mairie » (travaux, subventions, maintenance, locaux) 

 
 sécurisation du trottoir en direction du gymnase 

- Situé à l’extrémité du terre-plein central + Pose d’un radar pédagogique. 

 volets roulants de la classe de CM1 

- Ils seront installés au début des congés d’été. 

 utilisation des locaux par le centre aéré 

- Les 2 communes qui accueillent le centre aéré font ça dans les locaux de la commune. A Hières-sur-Amby, le centre aéré ne fonctionne 
que l’été. Les 2 classes sont vidées par les ATSEM et le personnel technique. 

- M
me

 Romeyer renouvelle sa demande d’aide pour déménager les classes concernées. Réponse souhaitée avant fin juin. 

- Les enseignants demandent à ce que  la bibliothèque de l’école ne puisse pas être utilisée par le centre aéré comme il est précisé dans 
la convention passée entre la commune et la CCIC.   

 subventions de la communauté de commune liées à la scolarisation des enfants des gens du voyage 

- Une fiche détaillée des subventions concernant la scolarisation des enfants des gens du voyage est en cours de réalisation.  

 maintenance informatique 

Le directeur de l’école élémentaire demande à la municipalité de préciser ce qu’elle prend en charge au niveau du parc informatique de 
l’école ? (chariot numérique, salle informatique, directions, ordinateurs de classe, mise en réseau du photocopieur …) 
La directrice de l’école maternelle demande qu’une prise wifi soit installée dans chaque classe maternelle. 
-  Un audit complet est demandé à CFI sur l’ensemble du parc informatique de la municipalité.   

 

 nettoyage et réfection des classes 

Il avait été évoqué lors d’un précédent entretien que les classes seraient  progressivement refaites (nettoyage & peinture murale) au rythme 
d’une par an. Cette proposition tient-elle toujours ? 
- Une programmation a été enregistrée et intégrée dans les projets municipaux. 



 

9. Questions diverses présentées par les parents 

 
ECOLE 

 Les classes vertes /d'eau ont été une totale réussite. Bravo pour les organisateurs /accompagnateurs.  

 Comment les nouveaux jeux ont-ils été accueillis par les enfants de maternelle, les enseignantes ?  

- Un panneau précisant l’âge d’utilisation des jeux serait utile pour le temps de  jeu des enfants de CP & de CE1. Mme Le Maire fera 
passer les fiches techniques des jeux à la directrice.  

 Idem pour la magnifique fresque du dortoir.  

 Les parents s’interrogent sur les motivations qui ont conduit au choix de son implantation? (Cet espace n’est accessible aux enfants que 
pour la sieste : cette pièce étant dans le noir en permanence.) 

 
MAIRIE 

 

Garderie/restauration 

 
 Comment se fait-il  que parfois les repas de cantine ne  soient pas identiques aux deux services le même jour ?  

- Lié aux oublis d’inscription des parents. Mme Voisin est allée en mairie : vrai souci d’importation des données et de traitement 
informatique qui permet à la mairie de créer les factures. Deux logiciels (un pour les données, un pour la facturation). Donc, problème de 
transfert de données.  

 Concernant le logiciel en ligne pour la garderie et la restauration scolaires, nous n’avons aucun récapitulatif ou possibilité de vérification 
pour pouvoir faire une corrélation entre la facture et ce qui a été validé sur le logiciel.  (question apparue 2 fois). 

- Demande d’utiliser aussi le site à la pré-inscription en garderie. Mise à jour prévue.  

- Demande à ce que la pré-inscription soit possible sur l’année.  

- Une concertation a lieu actuellement entre les parents d’élèves et la mairie qui a sollicité l’entreprise qui gère le site «les parents 
services». La demande d’une facture plus lisible est à l’étude. 

 

 Les fiches de renseignements. Un réel dysfonctionnement dans la communication en cas de retard d’un parent.  

- Mme MERLE : Il faut vérifier les numéros et  demander aux parents de bien préciser tout changement.  



- La procédure sera clairement établie et inscrite dans le règlement : une commission réfléchira à ce problème. Le numéro de téléphone 
sera de nouveau mis en valeur à plusieurs endroits (site, règlement, annuaire, … ) . 

 

 
 

Aménagements des équipements 

 
 A quand un portillon dans le grillage pour agrandir la cour du haut et permettre l’accès à une zone ombragé? Les parents sont prêts à aller 

renforcer l’équipe municipale pour ces travaux! 

- Cet été. 

 

Aménagement du temps scolaire à la rentrée 2014 
 

 Certains parents ont des organisations complexes. Ils aimeraient pouvoir être associés à  la mise en place du nouvel aménagement et être 
mis au courant suffisamment tôt sur les horaires qui seront pratiqués autant le mercredi que les autres jours de la semaine.   

 Avez-vous pu établir un planning des concertations Mairie/Ecole/Parents ? 

- Pour l’instant, aucun planning de concertation associant les parents, la municipalité et l’école n’a été prévu.  

- Une réunion avec les enseignants s’est déroulée. Une concertation avec la communauté de commune aura lieu en septembre. 
Actuellement, un recensement important est effectué au niveau de la communauté de communes pour évaluer le personnel sur lequel 
les municipalités de la CCIC peuvent s’appuyer. 

- Les parents d’élèves proposent leur aide et demandent d’être associés au projet de  réflexion sur les rythmes scolaires.  

 

 

Micro-crèche  
 

 Les retours sur ce projet sont contrastés : certains le voient d’un très bon œil alors que d’autres sont inquiets.  

  Le parking est juste et nous avons trouvé un sens de circulation équilibré depuis peu de temps. Le nombre de voitures stationnées sur la 
journée va augmenter. Est-il prévu de le redimensionner ? (question apparue 2 fois) 

 L’espace en herbe sera-t-il toujours disponible pour les enfants ? 

 Certaines classes font des plantations pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents. Ces derniers trouvent important que les 
enfants gardent un contact avec la nature dans leur lieu de vie.  

 D’autre part, à la belle saison, les enfants peuvent aussi y jouer plus librement que dans la cour bitumée. 



 L’emplacement de cette micro crèche est-il définitif ? Quels ont été les arguments pour son choix par rapport au lieu du préfabriqué actuel 
ou ailleurs ? 

- Mme Merle précise que les questions concernant la micro-crèche ne relèvent pas du conseil d’école.  Mme Romeyer Maudry rappelle 
que l’emplacement prévu actuellement fait partie de la cour de l’école maternelle, à ce titre le conseil d’école doit être informé du projet.  

 

Divers 
 

 Comportement des automobilistes sur le parking : plusieurs incivilités ont été constatées en matière de comportement au volant. Le conseil 
d’école demande aux parents de veiller à respecter les règles élémentaires de conduite et de sécurité sur le parking. 

 

Levée de séance : 20h00 
 

 

Mme ROMEYER MAUDRY Cécile, directrice de l’école maternelle 

M. RAYNAUD Jean-Pierre, directeur de l’école élémentaire 


