
CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE  

DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22 MARS 2013 A 18H00 
 

Présents : 
 

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

 Parents d’élèves d’élémentaire : M
mes

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

 Représentants municipaux :  M
me

  MERLE, MAIRE    M
me

  PRINCIPAUD, conseillère municipale 
 Enseignants de maternelle :  M

mes
 DARONNAT, MARGULIES, ROMEYER MAUDRY 

 Enseignants d’élémentaire :   M
mes

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

Excusés :             M. GRANGE (I.E.N. de  B-J 3)        Mme
 GRAY, (DDEN )   Mmes  RIDET   ET  CHAPUIS,  (PARENTS )   

   

 

Secrétaires de séance :  Mme
 ROMEYER MAUDRY, M. RAYNAUD 

 
 

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 
 Suivi des dossiers école-mairie (travaux, subventions, maintenance, locaux) 

- sécurisation du trottoir en direction du gymnase 
- volets roulants de la classe de CM1 
- utilisation des locaux hors temps scolaire 
- subventions de la communauté de commune liées à la scolarisation des enfants des gens du voyage 
- maintenance informatique 

 Questions des représentants de parents 



1. Dates et modalités des admissions.  

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

Les inscriptions auront lieu les Mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 mai de 16h45 à 18h30 – 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. Cette information est portée sur le Bulletin Municipal. 

2. Suivi des effectifs.  

Maternelle :  
- rentrée 2013 :  prévu   PS : 23  MS : 31  GS : 22   soit un total de  76  élèves 

- Actuellement 81 élèves accueillis 

 

Élémentaire :    

- Aujourd’hui :    CP : 25   CE1 : 29   CE2 : 31  CM1 : 26   CM2 : 26  
De 136 à la rentrée scolaire 2012 à 143 fin octobre, l’effectif actuel est de 137 élèves. Ces fluctuations s’expliquent par les arrivées et les départs des enfants 
des gens du voyage. 

- Rentrée 2013 : CP : 26  CE1 : 25   CE2 : 29  CM1 : 31   CM2 : 26  
soit un total de 137 élèves.  

 

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

 

- CM2 : 10 juin – journée à Hyère sur Amby – Le matin, les enfants visiteront le site de Larina (vestiges préhistorique, gallo-romains et mérovingiens)   
- L’après-midi, les enfants profiteront de deux ateliers : sculpture et archéologie.   

- 3 classes, le CP de Mme Anne PASCAL, le CP/CE1 de Mme Sylvie HEITZ & le CM1 de Mme Isabelle FOURRIER, sont accueillies au centre «  Elsa 
Triolet » Le Noyer (05) dans les Hautes Alpes du lundi 8 au vendredi 12  avril.  

- 2 classes, le CE1/CE2 de Mme GRIFFON & le CE2 de Mme CLEYET-MARREL séjournent au centre « Le FLUMET »  (Isère)  Hameau de Pourchéry , 
38114 VAUJANY du lundi 15 au vendredi 19  avril dans le cadre d’une « classe d’eau ». Outre huit séances de natation permettant la validation du 
palier 1 du « savoir nager »,  d’autres sujets d'étude seront proposés à travers des sorties :  éducation à l’environnement, énergie, visite de deux 
musées (patrimoine & Faune et flore », visite guidée de la station-village).  

- Courseton :  le vendredi 31 mai. 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. 



- Les enfants du CP, du CE1 et du CP/CE1 ont profité d’une sortie aux « Jardins de l’aéroport » sur la commune de Colombiers - Cette sortie est en 
liaison avec l’axe 3 du projet d’école pour ces classes, à savoir la création d’un jardin format A4. 

- Liaison CM2/6
ème

 : Comme tous les ans, les enfants du CM2 ont visité le collège Anne Frank et assisté à deux cours (français et allemand) dispensés 
par des professeurs du collège. Organisée dans le cadre de la liaison CM2/6ème par le collège, la course d’endurance de début d’année a dû être 
annulée en raison de la pluie. Toujours dans le cadre de la liaison CM2-6

ème
, la section sportive de 5

ème
 du collège propose une rencontre d'athlétisme 

à tous les élèves de CM2 du secteur de La Verpillière le jeudi 6 juin au stade de 13h30 à 16h15. Jusqu’à présent, le collège assurait le transport des 
élèves de CM2 des communes avoisinantes concernées par cette liaison.  

4. 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 2013, les 
modalités se trouvent modifiées par rapport aux années antérieures. 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 16 avril 2013. Au retour du volet 2, le directeur 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. 

 

5. Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 

 
QUESTIONS ET REFLEXIONS DES PARENTS 

 Cette réforme suscite beaucoup d’interrogations. Globalement, les familles aimeraient participer à la réflexion sur le sujet (sondage ou réunion 
en présence de la mairie, des enseignants…). 

 La mairie a-t-elle décidé de la mise en place des 4.5 jours à partir de la rentrée 2013 ou 2014 ? 

 Le mercredi matin est majoritairement retenu du coté des parents. 

 Remarques de parents : 

- l’allongement de la pause méridienne = source de fatigue pour les petits 

- instaurer un temps de repos pendant la pause méridienne 

- planifier les activités sportives en fin de journée 



- groupe de soutien entre 15h45 et 16h30 

 Quelles activités la mairie pourrait-elle proposer durant ces 45 min ? 

 Si pas d’activités possibles, pourra-t-on récupérer les enfants à 15h45 ? 

 Inquiétudes par rapport à l’organisation familiale : pour les parents travaillant 5j/7, comment s’organiser les mercredis entre 3 à 3h30 d’école et 
un AM de repos ? 

 Des dispositions pour la prise en charge des enfants seront-elles prises par les collectivités ? 

 Comment signifier nos inquiétudes, désapprobations ? 

 Existe-t-il des mouvements de protestations ? 

 Coût 

 

 

-  La municipalité demande le report d’une modification de l’organisation du temps scolaire à 2014.  

 

- Mme Merle a assisté à plusieurs réunions, dont la dernière à Crémieu avec M. Bouteille, sur l’organisation et la mise en place de la nouvelle 
semaine scolaire. Selon le conseil général,  30 % seulement des communes du département ont accepté cette modification de la semaine 
pour 2013 – L’intégralité des communes de la CCIC refuse cette mise en place pour la rentrée 2013 et demande le report pour 2014. Ce report 
devra notamment permettre d’organiser la consultation avant toute décision sur la commune, afin de construire ensemble le pro jet le plus 
adapté à la situation locale. A cet effet, Madame Merle contactera des communes qui mettent en place cette nouvelle organisation en 
septembre 2013. A l’heure actuelle, aucune analyse du coût d’un tel projet n’a été effectuée par la commune. 

- Mme Merle regrette le manque de réponses précises de la part de l’Inspection. Comment fait-on à la base pour faire du péri-scolaire 
éducatif ?  

- Le débat fait ressortir les idées et questions suivantes :  

 Réfléchir sur la répartition des locaux.  

  Faire appel à des intervenants du village, coordonner les actions des associations. 

 Peut-on mixer des bénévoles avec des personnels qualifiés ? 

 Comment pérenniser un projet avec des bénévoles ? 

 Mutualiser avec les autres municipalités. 

 Parents : mutualisation des compétences de toutes les parties. La réflexion commune est obligatoire. Proposition d’un questionnaire 
ouvert aux familles de Frontonas 



 Comment on monte un projet ? La ligue de l’enseignement propose son aide.  

 Pour les enseignants de maternelle, rallonger la pause méridienne est l’idéal.  

- En conclusion, décider rapidement d’un cadre de réflexion (date, planning, … ) paraît indispensable. La municipalité s’engage à organiser 
rapidement une première réunion.  

 

6. Suivi des dossiers école-mairie (travaux, subventions, maintenance, locaux) 

 
sécurisation du trottoir en direction du gymnase 

- Ces travaux concernant la sécurité des enfants ont été demandés lors du dernier conseil d’école. La mairie donnera prochainement une 
réponse. 

 
volets roulants de la classe de CE2 

- Le changement des volets est prévu. L’opération est en cours. 

 

utilisation des locaux hors temps scolaire 

 
- Les enseignants demandent à la municipalité d’indiquer précisément les classes qui doivent être utilisées pour l’accueil des enfants en centre de 

loisirs. Ils déplorent aussi le surplus de travail qui leur est demandé pour le débarrassage et la réinstallation des classes concernées. Il a été revu 
que l’état des lieux devait être systématiquement fait à la suite du centre de loisirs. L’enseignante de maternelle regrette l’état de la classe. Elle 
demande à ce que les ATSEM puissent participer au débarrassage de la classe.  

 
- Madame Merle précise que la convention avec la CCIC autorise l’utilisation par le centre de loisirs d’une classe de maternelle et d’une classe 

d’élémentaire.  Elle ajoute, que pour des questions de normes, aucune autre école ne peut actuellement accueil lir ce centre de loisirs. La 
convention d’utilisation des locaux sera transmise aux directeurs. 

- Il n’y aura pas de centre de loisirs à Pâques. 

 

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

- Madame Merle pensait que ces subventions étaient intégrées aux crédits de fonctionnement alloués aux écoles. Le dossier sera étudié. 

 



 

7. Questions des parents d’élèves 

 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE : REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

- (Voir ci-dessus) 

 

VIE SCOLAIRE : 

 Avancement de l’aménagement de la cour d’école : à quand le retour des jeux ?   

- Les marquages au sol seront faits pendant les vacances du printemps. Les jeux choisis à l’automne ne seront finalement pas installés. Un 
autre jeu doit être commandé. Mme Romeyer Maudry demande à être informée de l’évolution du dossier et à  participer au choix des  jeux qui 
seront installés.   

 Demande renouvelée de l’extension de la cour haute.  

-  Une nouvelle réflexion sera engagée.  

 Les enfants se plaignent de la non propreté des toilettes (CP/CE1) : à quel rythme sont-elles nettoyées ? Quelles solutions ? 

- Les toilettes sont nettoyées quotidiennement.  

 

CANTINE/GARDERIE : 

 Comment expliquer la différence de tarification entre une fréquentation régulière et occasionnelle de la cantine scolaire? Le coût du repas 
devient élevé.  

- Décision prise par le conseil municipal sur proposition de la commission scolaire.  

 Pourrait-on connaître la provenance des aliments servis ? 

- Les produits utilisés dans la préparation des repas sont d’origine française ou européenne et fournis par la société Transgourmet.  

- Les fruits et légumes proviennent de la « fourmi dauphinoise » qui fait ses achats suivant les saisons en Provence, sur le marché de lyon 
Corbas, auprès d’importateurs mais également chez des producteurs locaux.  

 Pourrait-on avoir accès à un historique des inscriptions sur le site ? Elles sont effacées dès la journée passée. 

- Sur le portail parents-service, aller dans planning. En haut à droite : « voir les dernières modifications « . Cette page affiche les 100 dernières 
modifications effectuées avec la date :  



 1) de la modification  
 2) du jour auquel se rapporte la modification. 

 Les enfants doivent avoir école le mercredi 3 avril toute la journée, en récupération des jours supplémentaires des vacances d'automne. Est-ce 
qu'un service de cantine est prévu ? Si oui, comment peut-on inscrire les enfants ce jour ?   

- Les services péri-scolaire (cantine, garderie, étude) fonctionnent normalement le 3 avril et le 5 juillet. Les inscriptions sont ouvertes sur le 
portail parents-services. 

 L’inscription et l’annulation de dernière minute restent toujours un gros problème avec le système de réservation informatique. 

- Ces manipulations sont impossibles à faire sur le site. Mais les annulations ou les inscriptions de dernière minute sont prises par téléphone 
par la mairie. 

- Si annulation du repas avant 9h30, pas de facturation. Au-delà de cet horaire, le repas est facturé normalement. 

- Si réservation du repas hors Internet, facturation 4,50 € . 

- Mme MERLE rappelle qu’un parent qui rencontre des problèmes avec le site peut appeler la mairie. 

 Pourquoi la mairie ne respecte pas le règlement concernant garderie : le tarif à l’heure ? 

-  Le règlement est respecté. Dans la mesure où un enfant quitte la garderie après 17h30, le prix est de 2,20€. Toute heure commencée est due. 

- L’heure de soutien n’est pas facturée. Si l’enfant va en garderie après le soutien, une facturation de 1,10€ sera appliquée. Sur la facture, il 
apparaît « garderie du soir 17h30 car le logiciel Fushia ne comporte pas de prestation « garderie 17h30 / 18h30 ». 

 Pourquoi le site d’inscription garderie présente encore la case étude alors que le règlement n’en parle pas ?  

- Sur la page 1 du règlement, « service étude surveillée de 17h à 18h pour les élèves à partir du CE1 ». Il y a donc une prise en charge des 
enfants équivalente à 2 heures de garderie, soit un prix de 2,20€. 

 Pourquoi les enfants inscrits à l’étude doivent-ils patienter dans la cour d’école le temps que les élèves en soutien terminent la classe (ce 
problème se pose essentiellement l’hiver) ? 

- Un problème de gestion des salles s’est posé sur une période. Ce problème est aujourd’hui résolu.  

 Pourquoi n’est-il à priori pas possible d’inscrire un enfant de plus de 8 ans en garderie le soir ? Nous sommes obligés de payer 2h d’étude pour 
seulement 10min d’attente parfois. 

- Rappel ; tout enfant à partir du CE1 est obligatoirement orienté en étude. 

 Le temps d’étude semble être fréquemment utilisé comme temps de jeu par les enfants, cela est pénalisant pour ceux qui rentrent à la maison 
après 18h30. Le personnel encadrant est-il assez nombreux (1 personne pour 2 niveaux) ? Les enfants ne sont parfois peu voire pas autonomes. 

- M. Raynaud précise que les études sont chargées avec des niveaux de classe différents. Il n’est donc pas toujours simple de gérer cette 
heure, mais d’aucune façon, ce temps n’est utilisé à mauvais escient.  



   

PARENTS DELEGUES : 

 Certains parents attendent une mobilisation des parents délégués vis-à-vis du devenir de l’école et de la prise en charge des élèves en péri 
scolaire (cantine/garderie).  

 

Suite à la demande des parents lors du premier conseil d’école de l’année scolaire, Mme Merle a rencontré l’agence de mobilité (projet de pédibus) qui 
passera prochainement dans la commune : des appels à projet sont lancés. La mairie fera remonter les dates aux parents d’élèves. 

 

 

Date du prochain conseil d’école 
 

Vendredi 7 juin 2013 - 18 heures /  Questions des parents  pour le 31 mai 2013. 

 

Levée de séance : 20h30 
 

 

Mme ROMEYER Cécile, directrice de l’école maternelle 

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

 


