
CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE  

DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 25 OCTOBRE 2012 A 18H00 
 

Présents : 
 

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

 Parents d’élèves d’élémentaire : M
mes

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

 Représentants municipaux :  M
me

   PRINCIPAUD, M. TRUCHET  conseillers municipaux 
 ATSEM:   M

mes
 MARTINET, PELLER, BONNET-PIRON 

 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
 MERLE (Maire)       Mme

 GRAY, (DDEN ) 

   

 

Secrétaires de séance :  Mme
 BLANCHARD, M. RAYNAUD 

 

1. Présentation des membres 

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

  
1. Présentation des membres 

2. Rappel de l’ordre du jour 

3. Attributions du conseil d’école. 
4. Résultats des élections des délégués de parents d’élèves. 
5. Effectifs de la rentrée 2012 et organisation des classes 

6. Règlement intérieur 

7. Présentation des bilans des comptes coop. 
8. Projet d’école : présentation des actions de l’année & DAPE 

9. Sécurité incendie – exercice d’évacuation incendie – exercice de confinement 

10.Questions diverses des parents d’élèves. 
 



3. Attributions du conseil d’école.  

 
Les attributions du conseil d’école sont rappelées.   

 Le conseil d’école est constitué pour un an.  

 Il est composé du conseil des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires, des représentants élus des parents d’élèves 
en nombre égal à celui des classes de l'école, du délégué départemental de l’éducation chargé de visiter les écoles.  Les suppléants des 
représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. 

 Il se réunit une fois par trimestre :  J 25/10/ à 18h00,  V 22/03 à 18h00,  V 07/06 à 18h00 pour l’année scolaire en cours. 

 Lors de la première séance, les maîtres informent sur les conditions dans lesquelles ils organisent les rencontres avec les parents d'élèves.  

 Il adopte le projet d’école, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire (dans des cas particuliers où la situation locale le demande), établit 
son règlement intérieur et les modalités de délibération, vote le règlement intérieur de l’école, donne son avis sur toute les questions concernant le 
fonctionnement de l’école (dont les activités périscolaires, la restauration scolaire, les actions pédagogiques et l’utilisation des moyens), donne son 
accord sur l’organisation d’activités complémentaires. 

 Le conseil donne son avis sur toute question touchant au fonctionnement de l'école intéressant la vie de l'école (moyens alloués, activités 
périscolaires, hygiène, restauration, protection, sécurité des enfants) 

 Le conseil d'école doit être consulté par la Mairie sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école. 

 Le conseil d'école est informé sur les principes qui ont présidé au choix des manuels et des matériels pédagogiques. 

 

4. Résultats des élections des délégués de parents d’élèves.  

 Maternelle :   4  élus – 3 titulaires et 1 suppléant :  
DRAHI Jean-marc, RIDET Anne-Fleur, BAUP Emmanuelle,  CHAPUIS Sandrine  
147 inscrits - 82 votants   (56% des inscrits) - 8  blancs ou nuls - 74 suffrages exprimés  

 

Élémentaire : 8 élus  – 6 titulaires et 2 suppléant :  
 VERNAY Nelly, PARET Antoinette, FERAND Gaëlle, RUCKERT Régis, VOISIN Bénédicte, BERIAUD Céline, EZRATTI  Gwenaëlle, 

SCHMITTCéline 
226 inscrits, 154 votants (67 % des inscrits, 63 % l’an dernier, 43 % il y a deux ans), 4 bulletins blancs ou  nuls, 150 suffrages exprimés (66,3 % des 
inscrits) 

5. Effectifs de la rentrée 2012 et organisation des classes 

 



 Maternelle :    

3 classes : 81 élèves à ce jour dont  26 GS, 23 MS, 32 PS répartis comme suit : 

1
ère

  classe :   GS  26  élèves + atsem Mme Martinet 

2
ème

 classe :  PS / MS  27 élèves (16 petits & 11 moyens) + atsem Mme Peller 

3
ème

 classe :  PS / MS  28 élèves (16 petits et 12 moyens) + atsem Mme Bonnet Piron 

8 enfants du voyage depuis le début de l’année accueillis en petite (3 )  et moyenne section (5).  

 

 Élémentaire : 

6 classes  

 136 à la rentrée. 143 élèves aujourd’hui. 

 Répartition 

 CP CP-CE1 CE1-CE2 CE2 CM1 CM2  

CP 20 6         26 

CE1   15 15       30 

CE2     6 25     31 

CM1         28   28 

CM2           28 28 

 20 21 21 25 28 28 143 

 

Les effectifs sont fluctuants compte tenu de l’accueil des enfants du voyage. 

6. Règlement intérieur 

 
Les règlements intérieurs de l’an dernier sont modifiés et votés à l’unanimité. 

 
Maternelle :    

Tout élève à « besoin spécifique » fera l’objet d’un projet personnalisé :   

Projet personnalisé de scolarisation pour les élèves en situation de handicap  (au lieu de programme personnalisé) 



Les classes fonctionnent de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Ce temps est prolongé jusqu’à 17h30 pour les élèves bénéficiant  de l’aide personnalisée. 
Pour assurer le respect de ces horaires, les portes seront ouvertes par le personnel  enseignant ou de service dix minutes avant l’entrée.    Rajouté : Fin 
du temps d’accueil et fermeture des portes à 8h35 et 13h35.  

Chaque enfant doit être accompagné jusqu’à la porte de sa classe par  l’enseignante.  (au lieu de « l’institutrice ») 

Élémentaire  

Est ajouté au précédent règlement : 

« Concernant les jouets amenés à l’école, ils sont désormais autorisés sous certaines conditions (taille, valeur, sécurité…) mais les enseignants n’en sont 
pas responsables. En cas de problème, ils seront temporairement interdits. Certains jouets amenés à la cantine par les enfants de l’école élémentaire 
peuvent être dangereux ou inadaptés pour les plus petits (billes…). Ces jouets devront donc rester en classe. » 

 

7. Présentation des bilans des comptes de la coopérative générale 

 Les bilans ont été présentés.  

 

 Maternelle :    

dépenses  recettes 

Achats produits 1516.610  Ventes produits 2334.00 

Achats activités 
éducat. 

2917.99  Produits activités 
éducatives 

 

Cotisations 159.33  Subventions collectivités 1825.00 

Autres charges 
courantes 

33.48  Subventions associations 2700.00 

Charges 
exceptionnelles 

142.38  Cotisations reçues 429.00 

Achat biens durables 3043.94  Produits exceptionnels 142.38 

TOTAL 7813.73   7813.73 

 Déficit de  383.35€ 

 



 Élémentaire : 

Les bilans ont été présentés.  

dépenses  recettes 

Achats produits 1977.60  Ventes produits 1261 

Achats activités 
éducat. 

325.89  Subventions collectivités 5465.37 

Fournitures  502.61  Sou des écoles 5400 

Loto fête 1234.77  Loto/fête 3740.70 

Voyages sorties 2929.20    

Cotisations OCCE 310.05    

TOTAL 7286.12   15867.07 

Excédent de 8580,95€ 

 

8. Projet d’école : présentation des actions de l’année & DAPE 

 
Le projet d’école  

 
Dernière année du projet d’école qui se décline sur 3 niveaux : La réussite de tous, prise en charge de la difficulté scolaire, ouverture sur les arts et la 
culture.  

L’axe 1 verra une consolidation des actions entamées les années précédentes sur la grammaire et les problèmes. 

En élémentaire, l’action du deuxième axe de cette année reposera plus particulièrement sur la consolidation des compétences de lecture. Ce choix 
repose essentiellement sur les résultats d’une évaluation précise des compétences de lecture de début d’année révélant une carence qui s’accentue au 
fil des années. Un travail spécifique est donc amorcé sur l’ensemble des classes.  Dans ce cadre, il sera plus fréquemment demandé aux parents de faire 
lire leurs enfants à voix haute en travail du soir. 

L’axe 3 sera consacré à l’élaboration de jardin miniature lors du 2
e
 trimestre  au cycle 2 & à la participation du cycle 3 à trois défis Tice. Le cahier Arts & 

Culture est poursuivi et suit les enfants sur toute leur scolarité primaire. En maternelle, plusieurs actions répondant au troisième axe sont définies : 

- 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.  

Enfin, l’ensemble des enfants des écoles maternelle et élémentaire présenteront les chants étudiés en classe à l’occasion de la fête de Noël organisée 
par le sou des école. 

 
Classes de découverte 

Des classes de découverte de cinq jours sont prévues pour la fin du deuxième trimestre. Ces projets sont soumis à l’avis de l’Inspecteur départemental 
de l’Éducation Nationale et à la validation de l’Inspection Académique. Une participation de 130 € & un accord de principe sont demandés aux parents en 
début d’année. Tous les enfants doivent bénéficier de ces classes. Dans cet esprit, le règlement de la participation peut se faire de façon échelonnée et 
des arrangements peuvent être trouvés avec les familles qui connaissent des difficultés financières. D’autre part, certains comités d’ entreprise prennent 
à leur charge une partie des frais engendrés par ces séjours. 

- 3 classes, le CP de Mme Anne PASCAL, le CP/CE1 de Mme Sylvie HEITZ & le CM1 de Mme Isabelle FOURRIER, doivent être 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 doivent séjourner du 15  au 19  avril 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 thèmes 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).  

 

Piscine 

 
 La classe de CM2 de M. Jean-Pierre RAYNAUD effectue un cycle de natation de 12 séances du vendredi 5 octobre au Vendredi 18 janvier. Ce 

cycle vise la validation des compétences attendues en fin de CM2 déclinées dans le deuxième palier du Savoir nager et dans le deuxième palier 
pour la maîtrise du socle commun.  

 
Le financement des classes de découverte et de l’activité « piscine » est assuré par : 

- la municipalité qui verse à l’école 25 € par enfant et par an pour les sorties scolaires,   

- le sou des écoles qui a versé l’an dernier 900 € par classe soit environ l’équivalent de 38 € par enfant par an,  

- la coopérative scolaire de l’école alimentée par les cotisations des parents et par les entrées diverses (photos de classe, manifestations 
organisées par les enseignants … ) 

- les parents à qui une contribution de 130 € est demandée,  

- Les subventions du conseil général versées chaque année directement à la municipalité. Elles doivent ensuite être reversées au profit de la 
Coopérative de l’école. La somme allouée est variable. A titre indicatif, elles correspondaient les deux années précédentes à  environ 4 € par 
enfant et par an. 

 



Afin de mener à bien ces projets, des actions sont engagées par les enseignants : vente de chrysanthèmes , le 26 octobre, loto organisé le samedi 2 
février 2013 en salle des fêtes, une soirée « crêpes » le vendredi 15 mars. Ces manifestations assurent donc une partie du financement des classes de 
découverte. 
 

Liaison CM2/6ème 

Depuis de nombreuses années, trois sorties sont organisées dans le cadre de la liaison CM2/6
ème

 par le collège Anne Frank : course d’endurance de 
début d’année, visite du collège avec déjeuner au self, tournoi d’athlétisme de fin d’année. Jusqu’à présent, le collège assurait le transport des élèves de 
CM2 des communes avoisinantes concernées par cette liaison. 
 

DAPE (Dispositif d’aide personnalisée) 

École Maternelle : Aide personnalisée le soir de 16h30 à 17h30 les lundis et mardis  sur 3 périodes.   

École Élémentaire : Aide personnalisée le soir de 16h30 à 17h10 sur 5 périodes. Les CE2 et CM1 pris en Aide personnalisée ne travaillent QUE la vitesse 
de lecture (« fluence ») en s’appuyant sur un dispositif d’apprentissage déjà utilisé et ayant fait ses preuves.           

Le DAPE (dispositif d’aide personnalisée aux élèves) peut s’articuler avec les autres dispositifs d’aide existants (PPRE, différenciation, groupes de 
besoin, …) 

 

9. Sécurité incendie – exercice d’évacuation incendie – exercice de confinement 

 
Dates des deux premiers exercices sécurité-incendie (sirène) 

 L 01/10 à 10h00  
 L 11 /02/13 à 10h00 

Date de l’exercice de confinement (corne de brume) 
 L 27/05/13 à 10h25 
 

-  Compte tenu de la structure de l’établissement, une visite de la commission de sécurité doit être effectuée tous les cinq ans. Cette visite a eu lieu l’an 
dernier. 
 
-  Mallettes PPMS : Des trousses à pharmacie ont été  posées en maternelle et élémentaire par la municipalité. Il nous manque encore une partie du 
matériel de confinement. Il faudra vérifier la pertinence de certains produits dans ces trousses et penser à contrôler  la date de péremption des produits 
contenus dans ces mallettes.  

 



10. Questions diverses des parents d’élèves 
 

ÉCOLE 

 Relations parfois musclées entre certains enfants des gens du voyage et les autres : griffes gratuites..., parties de foot interrompues....  

- Il faut faire attention aux généralisations. Deux enfants du voyage sont en cause sur les 10 actuellement inscrits à l’école.  

- Ces enfants ont en effet fait preuve de brutalité dans de très rares cas, d’irrespects quelquefois, d’espièglerie le plus souvent. Leurs 
agissements ont depuis été canalisés en très grande partie.  

- Enfin, d’autres enfants de l’école sont loin d’être exempts de tout reproche et montrent une certaine habilité à provoquer discrètement leurs 
camarades.  

 
 Ne pourrait-on, sur le site de l'école, avoir un onglet spécial "conseils des Écoles" avec les questions posées et les réponses apportées ? 

- Oui, mais Mme HEITZ, responsable de publication du site de l’école, demande aux représentants de leur faire parvenir leur texte sur fichier. 

 

MAIRIE 

Cantine & garderie 

 Serait-il possible de faire apparaître le menu hebdomadaire de la cantine sur le site Internet soit de l’école, soit celui de la mairie (parents-
services) ? etc.… 

- M
me

  Principaud indique que c’est envisageable sur le site de la mairie mais pas sur le site « parents-service ». Les menus devront alors être 
établis au moins 2 semaines en amont . La question doit donc être étudiée au préalable avec les responsables de la cantine. 

 Quantités à la cantine parfois insuffisantes : pas de possibilité de se resservir...? 

- M
me

 Principaud rappelle que cette question est récurrente mais infondée et précise qu’un gaspillage énorme a lieu chaque jour.  

 Les jouets étant interdits à l’école (règlement intérieur), serait-il possible de mettre des casiers à disposition des élèves qui restent à la garderie 
(jouets autorisés) afin de limiter les problèmes lors des récréations (vols, bagarres...) 

- La municipalité refuse que les enfants amènent des jouets. Des jouets de cours existent déjà (cerceaux…). Il faut faire un inventaire de ce qui 
existe et compléter au cas échéant. 

 Sur le temps de garderie du soir, les enfants seront-ils toute l'année dehors ?   

- Non, uniquement quand le temps le permet. 



 Y a t-il la possibilité de prévoir un temps plus calme en intérieur avec des jeux mis à disposition des enfants afin d'éviter un autre temps de cour 
qui, avec la fatigue peut provoquer des chutes? 

- Cela semble difficile, il faudrait partager le personnel de mairie. 

 Comment unir nos forces parents / Mairie pour envisager différentes voies de pédibus jusqu'aux écoles ? 

- Une commission a été créée. Des études ont été réalisées et témoignent de la difficulté d’une telle mise en œuvre.  Relier tous les hameaux 
du village paraît difficilement réalisable.  

- Les parents d’élèves soulignent qu’il serait intéressant que la commission invite les parents porteurs du projet. Ces derniers nous informent 
que l’ Agence de mobilité du Nord Isère (dont la mission est de promouvoir les mobilités alternatives à la voiture individuelle) propose un 
dossier d’ appel à projet concernant l’ écomobilité scolaire, les réponses devant être envoyées au plus tard le 17 novembre 2012. 

 Comment inscrire un enfant le matin à la garderie et/ou à la cantine le jour même en cas d’urgence ? 

- Afin de limiter les abus passés où beaucoup d’inscriptions supplémentaires ont dues être assurées, il est demandé aux parents  de réserver 
au moins la veille avant 9h30 ou le mardi avant 9h30 pour le jeudi. 

           

Cours & extérieur 

 Aménagement des cours d'école, y a-t-il des choses de prévues ?  

- Il est convenu de reboucher les fissures de la cour. 

- Un aménagement de jeux dans la cour maternelle est envisagé ainsi que des traçages au sol dans les cours de maternelle et d’élémentaire. 

 

 Où en est-on dans l'avancement des 2 points suivants déjà débattus lors des derniers conseils des Écoles ? 

 recul de la barrière dans la cour du haut permettant son agrandissement ; 
 

- M
me

 Principaud précise qu’une commission d’adjoints de la municipalité étudie cette demande.  Il en ressort que cette question 
semble plus complexe qu’il n’y paraît ; deux possibilités sont à l’étude mais se heurtent à des problèmes de sécurité :  

 On ajoute un grillage à l’existant mais, dans le cas où des élèves se jetteraient dessus, cette solution peut s’avérer 
dangereuse. 

 On enlève le 1er grillage mais il faut refaire le sol pour le niveler car il est en pente et les glissades sur l’herbe comportent un 
danger pour les enfants. 

- Les membres du conseil émettent des réserves sur les conclusions apportées. 

 
 barrière de sécurité au niveau du ralentisseur pour l'accès au stade et au gymnase. 



 
- Initialement, une barrière de sécurité a été demandée par l’école sur ce tronçon de trottoir. Après étude, il s’est révélé que cette 

demande n’a pu aboutir par manque de place pour une telle installation.  La proposition de créer un passage piéton après le 
croisement de la route des sables dans l’alignement du nouveau chemin bordant cette dernière a été retenue par la mairie. Ainsi, les 
classes ne traverseront plus au niveau du ralentisseur mais emprunteront d’abord le trottoir qui longe l’école sur une trenta ine de 
mètres avant de traverser et éviteront ainsi la partie dangereuse du trottoir opposé.  

 

 Merci à Vincent pour sa gentillesse et pour son travail remarquable au niveau de la sécurité aux abords de l’école. 

 

 

Dates des prochains conseils d’école 
 

Vendredi 22 mars 2013 18 heures  /  Questions des parents pour le 15  mars 2013 
Vendredi 7 juin 2013 18 heures /  Questions des parents  pour le 31 mai 2013. 

 

Levée de séance : 20h15 
 

 

Mme ROMEYER Cécile, directrice de l’école maternelle 

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

 


