
CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 15 JUIN 2012 A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  M
me

  VOISIN, M. DRAHI 

 Parents d’élèves d’élémentaire : M
mes

  EZRATTI, FERAND, GAUDIN,  PARET,  & M. RUCKERT   

 Municipalité :  M
me

   PRINCIPAUD, M. ALEXANDRE  

 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
 MERLE (Maire) Mme

 GRAY (DDEN)   M
me

 CHAPUIS, BEAL et BERIAUD (parents)  
    

Secrétaires de séance :   M. RAYNAUD & M
me

  ROMEYER MAUDRY 
 

1. Effectifs prévisionnels de rentrée 

 
 En élémentaire, cette année, 151 enfants inscrits en septembre, 146 enfants début 2012, 150 aujourd’hui dont 10 enfants des gens du voyage de 

l’aire d’accueil des sables (7%) (5 CP, 3 CM1, 2 CM2) 
 

Élémentaire :  CP 29   CE1 31  CE2 29   CM1 28  CM2 26  
soit un total de 143  élèves & une moyenne de 23,8 en comptabilisant 9 enfants du voyage, 28,6 après fermeture. 

Total ramené à 135  élèves & une moyenne de 22,5 sans comptabiliser les enfants du voyage, 27 après fermeture.  

Ce qui dans tous les cas, et sans mouvement significatif d’ici la rentrée,  nous met à l’abri d’une fermeture, le seuil étant  de 27 après fermeture. 

Carte Scolaire : Le prochain Comité Technique Spécial Départemental qui n’avait retenu aucune proposition concernant l’école élémentaire lors 
d’une première instance, initialement prévu le 18 juin , est repoussé au 28 juin compte-tenu des nouvelles dispositions qui vont être mises en place.. 
 

Maternelle :                PS 28 (6F 22G) MS  22 (8F 14G) GS  25 (14F 11G) 

Soit un total de 75 élèves et une moyenne de 25 élèves par classe. Effectifs stables pour l’an prochain. Les enfants du voyage ne sont pas 

comptabilisés.  

2. Organisation de rentrée 
 

Maternelle :   2 classes de Petits-Moyens – 1 classe de Grand 

Élémentaire : 1 CP – 1 CP/CE1 – 1  CE1/CE2 – 1 CE2 – 1 CM1 – 1 CM1/CM2 

 



3. Passages en 6ème 
Sur 36 enfants inscrits cette année en CM2, 34 passent en 6

ème
, 2 sont maintenus. 

Sur les 34 rentrant au collège, 26 se rendent à Anne Frank, 8 intègrent le privé soit 23% de ceux qui passent.  

4. Bilan de l’aide personnalisée 
Nombre d’enfants concernés sur l’année : 9 CP, 8 CE1, 8 CE2, 7 CM1, 11 CM2 

Globalement, l’efficacité de l’aide personnalisée ne semble pas probante à l’équipe enseignante :  Fatigue, allongement de la  journée, effet 
discriminatoire pour certains … 

Aucune indication officielle sur le devenir de l’aide personnalisée. Les rapports actuels relatés et commentés dans les articles de presse laisseraient 
penser qu’elle pourrait disparaître, au moins sous sa forme actuelle. 

5. Bilan des évaluations nationales CE1 & CM2. 
Les deux évaluations CE1 et CM2 se sont déroulées simultanément en fin d’année scolaire entre le 21 et le 25 mai 2012: 

Les résultats de chaque élève ont été diffusés à ses parents ; d’après les nouvelles mesures, les remontées nationales ne seront pas effectuées. 
Cependant, une remontée locale peut être envisagée par les IEN inspecteurs de l’Éducation nationale qui ont la charge de  coordonner le suivi de 
ces opérations pour aider les écoles dans la réalisation et l'exploitation des évaluations. 

Elles permettent de cerner les carences individuelles et collectives dans une classe afin de les analyser au niveau de l’école et d’y apporter une 
réponse dans la mesure du possible. 

6. Suivi du projet d'école - Annexe 3 
 

Maternelle :    

Maternelles PS : sortie à la Casemate à Grenoble (exposition à caractère scientifique « T’es où tu vas ? ») 

Maternelles MS et GS : sortie au musée de Grenoble autour de la sculpture. 

 

Élémentaire : 
 

Axe 3 

Nous nous orientons pour l’an prochain vers : 

Cycle 2 : Projet  « Mon jardin en A4 ». Réaliser des mini-jardins d’un format A4. Ce projet conjuguera les sciences et la création artistique. 

Cycle 3 :  

Après les défis, «  Les volcans et séismes, mouvements de la Terre et ses conséquences »,  Symphonie Fantastic, la musique à travers les âges, le 
défi du  troisième trimestre s’achève : EGALI'TICE : Hommes, femmes et enfants du monde : leurs droits.  

Ce projet a été extrêmement enrichissant pour les enfants. Le BILAN EST TRES POSITIF.  

Le  projet Défi TICE sera donc renouvelé l’an prochain. 



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

 
Maternelle :    

Maternelles  sorties détaillées au point 6.Ces sorties, rentrant dans le cadre du parcours artistique, se sont déroulées avant les vacances de 
printemps. 

Les œuvres des enfants seront exposées en salle de motricité les 28 et 29 juin. 

Les œuvres des enfants seront exposées en salle de motricité les 28 et 29 juin. 

 

Élémentaire : 
 

Cycle 3 : Le centre de tri : Sortie très intéressante mais trop courte qui fait suite à un travail avec les enfants sur les déchets et leur recyclage. 

CE2/CM1 & CM1/CM2 : Intervention ponctuelle d’un professionnel de la volaille en amont d’un élevage de poussins en classe après éclosion en 
couveuse.  

Les livres présentés dans le cadre du PNI ont suscité peu d’enthousiasme chez les enfants, quels que soient les niveaux d’âge. Le choix des livres 
est remis en question par les enseignants. 

8. Questions des parents présentées à l’équipe enseignante et aux membres représentants de la municipalité 

 

MAIRIE 

 

cours d'école 

 

1/Evolution de l'aménagement de la cour de maternelle :  des travaux seront-ils effectués pour la rentrée prochaine? 

Un bac à sable aux normes est il prévu? Celui ci est vivement souhaité par les parents. 
 

Réponse mairie : Aucun bac à sable n’est prévu compte-tenu des normes d’hygiène exigées très contraignantes pour une telle installation.  
Le projet de réaménagement est en cours d’étude. Un nouveau goudronnage avec nivellement de la cour et l’implantation d’une structure de jeux 
pour les enfants de maternelle sont étudiés. La coupe d’un arbre ou deux paraît nécessaire.  Un marquage au sol en collaboration avec les 
enseignants est envisagé. L’avancement du projet est conditionné par les subventions des collectivités territoriales. Ce projet pourrait se 
concrétiser au cours du deuxième trimestre 2013.  
L’idée d’une mutualisation jardin-public « municipal / jeux d’école » est évoquée par les parents au cours de la discussion.  
 

2/ La cour haute en élémentaire est particulièrement chaude aux beaux jours à cause du goudron, il est incompréhensible de voir juste 

derrière la grille ce terrain le long de la route avec des arbres et de l'herbe sans qu'il ne soit possible de reculer, sans grands frais, le 

grillage de quelques mètres? 

Cette question est formulée depuis plusieurs années, pourquoi ce refus de la mairie? 
 

Réponse mairie : La municipalité étudie cette proposition. 

 



 

cantine garderie 
 

3/Lorsqu'un enfant est malade il n'est pas possible de décocher du logiciel l'inscription cantine ou garderie: un délai de 24/48h 

permettrait de ne pas facturer les absences imprévues.  
 

Réponse des parents d'élèves : il est nécessaire de téléphoner en mairie. 

 

4/ Lors de la facturation, aucun détail des repas ou garderie n'est visible. Il est impossible de voir si une annulation a bien été prise en 

compte. De la même façon, le barème des repas ou heures de garderie devrait apparaître. 

Concernant le logiciel d'inscription est il possible, pour des enfants inscrits à l'année de façon régulière, d'un remplissage automatique à 

partir d'une inscription définie? Ceci afin de ne plus avoir à cocher pour inscrire mais juste à décocher en cas d'annulation. 
 

Réponse mairie : Les inscriptions peuvent être faites sur 61 jours, pas au delà. Un nouveau règlement de cantine et de garderie sera bientôt 
transmis aux parents.  La mairie demande à la société gestionnaire du site d’apporter quelques changements au niveau du logiciel d’inscription.  
Un rappel auprès des parents pour l’inscription à la cantine du jeudi 5 juillet paraît nécessaire compte-tenu de la clôture des inscriptions au 3. 

 

village 

 

L’aménagement du bourg ne semble pas beaucoup ralentir les voitures et laisser la priorité à la traversée de la route pour les 

déplacements à la bibliothèque; un marquage piéton ou un panneau sera t’il prévu? 
 

Réponse mairie : Cet aménagement soulève beaucoup de discussions. Ces nouvelles installations, zone à 30 & dos d’âne, ont été effectuées dans 
les normes de la sécurité routière.  

 

ECOLE 

 

Mallettes PPMS & rambarde de sécurité. Où en est-on ? 
 

Réponse mairie :  
Les mallettes de secours PPMS sont en cours de constitution. 
La pose d’une rambarde de sécurité sur le tronçon de trottoir du passage piéton à la route du stade est en cours d’étude. 
 
 

Levée de séance : 19h45 


