
CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 16 MARS 2012 A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  M
me

  VOISIN et M. DRAHI 

 Parents d’élèves d’élémentaire : M
mes

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

 Municipalité :  M
me

   PRINCIPAUD, M
me

  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)   M
me

 GRAY (DDEN)   M
mes

 CHAPUIS et BEAL (parents)  

    

Secrétaires de séance :   M
me

 PARET & M. RAYNAUD 
 

1. Suivi des effectifs 

 
 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) 
 

 Effectifs prévisionnels pour l’an prochain 
 

Élémentaire :  CP 26  CE1 33  CE2 29  CM1 24   CM2 27   
soit un total de 139 élèves & une moyenne de 23,2. Effectifs qui laissaient entrevoir une éventuelle fermeture. Nous pouvions être sur le coup 

d’une fermeture puisque le seuil de fermeture est de 27 après fermeture. Une rencontre entre M. Grange (Inspecteur départemental de l’Éducation 

Nationale),  Mme Merle et M. Raynaud a permis de clarifier les paramètres influant la décision d’une fermeture. En prenant en compte les enfants des 

gens du voyage et ceux bénéficiant d’une dérogation de plus d’un an, le nombre moyen d’enfants par classe atteindrait 27,8. Le Comité Technique 

Spécial Départemental n’a retenu aucune proposition concernant l’école élémentaire. 
La commission de juin peut cependant encore décider de la fermeture de la 6° classe en cas de baisse significative des effectifs. 

Maternelle :                PS 23  MS  27  GS  25  

Soit un total de 75 élèves et une moyenne de 25 élèves par classe. Effectifs stables pour l’an prochain.  

2. Dates et modalités des admissions 

 
Maternelle :   Jeudi 26 avril & Vendredi 27 avril  - Jeudi 3 mai et Vendredi 4 mai  de 16h45 à 18h30    

     



Élémentaire : à partir du Jeudi 26 avril jusqu’au vendredi 4 mai inclus de 16h30 à 18h30  - les Lundis 23 avril et 7 mai de 7h30 à 17 h00  

Ces dates seront bientôt communiquées aux parents des GS de maternelle par l’intermédiaire des cahiers de liaison.  

3. Suivi du projet d'école et des projets de classe 

 
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. 

Ces sorties se dérouleront avant les vacances de printemps. 

 
Élémentaire : 

 

Axe 3 

Théâtre : Dans le cadre de l’axe 3 et de l’ouverture à la culture, les enfants ont pu assister à deux représentations théâtrales.  

Cycle 2 : Projet « éducation a la citoyenneté : jouons la carte de la fraternité » 

Les enfants du cycle 2 doivent écrire et envoyer une carte à partir d’images (photographies) représentant ….   Ces dernières s’avèrent peu 
adaptées  à l’âge de l’enfant. 

Cycle 3 :  

Défi TICE  

 Un défi informatique en ligne par trimestre qui concerne les trois classes du cycle 3 de Mme Cleyt-Marrel, Fourrier et Raynaud. Il s’agit d’un travail 

de recherches sur Internet guidées et interactives entre toutes les classes participant au défi (international). Deux niveaux, débutant et avancé, 

selon les âges, sont proposés. Trois thèmes seront visités d’ici la fin de l’année. A travers ces études, les enfants travaillent plusieurs domaines. En 

premier lieu le brevet informatique 1
er

 degré, (apprendre à naviguer, à  s’informer, à rechercher,  à communiquer, à agir, à manipuler des outils 

informatiques et à créer (morceau musical à créer et à numériser dans ce dernier défi))  puis le thème étudié.    

 Défi 1
er

 trimestre : Les volcans et séismes, mouvements de la Terre et ses conséquences 

 Défi deuxième trimestre : « Symphonie Fantastic, la musique à travers les âges »  

 Défi troisième trimestre : EGALI'TICE : Hommes, femmes et enfants du monde : leurs droits. 

Les CM2 représenteront leur création le mardi 3 juillet de 18h00 à 20h00. Théâtre et Chorégraphie seront à l’honneur.  

 

4. Information sur les évaluations nationales CE1 & CM2. 
Les deux évaluations CE1 et CM2 se dérouleront simultanément en fin d’année scolaire : 



• Passation entre le 21 et le 25 mai 2012 ; 

• Transmission des résultats entre le 25 mai et le 12 juin 2012 ; 

• Diffusion des résultats de chaque élève à ses parents à partir du 30 mai 2012 ; 

Elles permettent de cerner les carences individuelles et collectives dans une classe. Ce ne sont pas des validations de passage en classe 
supérieure. 

5. Collège : Information sur les inscriptions  
Durant le 3ème trimestre, le collège de secteur Anne Frank fait passer aux parents par l’intermédiaire de l’école les dossiers d’inscription. Toutes 
les modalités d’inscriptions et les pièces à fournir y sont précisées.  

Une réunion d’information a eu lieu dernièrement. 19 familles d’enfants scolarisés en CM2 ont pu rencontrer le principal-adjoint et des professeurs 
du collège de secteur Anne Franck (La Verpillière). L’équipe enseignante a présenté les différentes options offertes par ce collège et répondu aux 
questions des parents et des futurs collégiens. 

Remerciements au sou des écoles qui offre aux enfants de CM2 une calculatrice demandée par le collège Anne Frank pour l’entrée en classe de 
6

ème
. Traditionnellement, cette dernière est donnée à l’occasion de la kermesse de fin d’année. Contrairement aux années précédentes, il a été 

décidé par le bureau du sou, à la demande des maîtres de CM2, d’en faire profiter les enfants avant même la fin de l’année scolaire afin de pouvoir la 
manipuler en classe avant l’entrée en 6

ème
 . 

Les calculatrices, habituellement remises aux CM2 lors de la kermesse, leur seront distribuées plus tôt dans le 3ème trimestre afin qu’ils 
apprennent ensemble à s’en servir. 

6. Suivi du dossier aménagement de la cour de l’école maternelle 
La Mairie est en train de finir d’étudier le projet très complet qui lui a été remis par des membres du Sou des Écoles et des parents délégués. Le 
budget municipal va être prochainement voté (avril). 

La Mairie rencontrera les enseignantes de Maternelle  et les parents ayant travaillé sur le projet à l’issue du vote du budget. 

7. Travaux 
Les enseignants remercient la Mairie pour la rapidité des interventions sur les travaux demandés. 

- Fermeture du haut de l'escalier longeant la Maternelle : effectuée 

- La vitre cassée du préau : effectué 

- Des barrières vont être installées pour finir de sécuriser la route menant au stade. 

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

 

École élémentaire 

 
Le hall d'entrée de l'école élémentaire est peu accueillant. Est-ce que les enseignants pourraient créer un projet commun pour mettre 
en valeur leur travail avec les élèves ?  Un coup de peinture pourrait également aider à améliorer cet espace ainsi que l'installation 



d'un panneau d'affichage pour éviter de coller sur les vitres de l'entrée. Est-il possible d'ouvrir le portillon entre les 2 cours à chaque 
récréation ? 

- La Mairie a bien entendu la demande faite par des parents pour rendre le  hall d'entrée de l'école élémentaire plus accueillant.  

- Certainement : un coup de peinture pour rafraîchir cet espace. 

- Projet avec les enseignants pour mettre en valeur leur travail avec les élèves ? Une réflexion associant l’école et la municipalité sera menée.  

 

Aménagement :  

 
Qu'est-il possible de faire contre les mauvaises odeurs qui émanent des toilettes des maternelles et qui « embaument » toute l'école ?  

- Les traitements utilisés jusqu’à présent ont été inefficaces. Manifestement, ces émanations nauséabondes sont directement liées aux évacuations des 

eaux usées de la cuisine. La municipalité va de nouveau étudier le problème. 

 

Cantine :  

Il y aurait régulièrement un manque de pain à la cantine.  
Les menus ne semblent pas équilibrés.  
- Manque de pain au 2ème service : le pain n’est souvent servi qu’après l’entrée afin que les enfants gardent de l’appétit pour l’ensemble du déjeuner 

- Menus déséquilibrés ? : Mme Principaud a présenté au Conseil d’École les menus des semaines à venir.  Le Conseil les a trouvés équilibrés. 

- La Mairie étudie les services du fournisseur actuel : plats « bio », animations. 

- Réflexion de fond sur une consommation plus locale.    

 

Extérieurs :  

Merci d'avoir fermé le haut de l'escalier et ainsi empêché les enfants de sortir sur la route dans le dos de Vincent.  
L'enrochement ainsi que les escaliers à la sortie des écoles sont dangereux. Une clôture est-elle prévue ? 
La clôture en bois protégeant les massifs est vétuste et devient dangereuse (branlante, échardes) 
Vers la place il n'y a plus de passages piétons. Est-il prévu de les matérialiser à nouveau dès que les conditions climatiques le 
permettront ?  
Lorsque les enfants vont au stade, il y a un petit bout de trottoir le long de la route. Est-il possible de le protéger avec des barrières 
comme en allant à la salle des fêtes ? 

 
- Concernant les aménagements extérieurs (clôture, enrochement, etc…), ils sont liés à l’équipe technique municipale (en cours de pérennisation) et du 

prochain budget (avril). La planification des travaux suivra. 

- Plus largement, l’aménagement de la place du village va redémarrer au printemps. Projet toujours consultable en Mairie. Pour rappel : les piétons sont 

prioritaires ! 

 
 



 

Dates du prochain conseil d’école 
 

Vendredi 15 juin 2012 18h00  /  Questions des parents  pour le 8 juin 2012. 

 

Levée de séance : 19h30 

 


