
CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 15 NOVEMBRE 2013 A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  Mmes  BAUP,  VOISIN et M. DRAHI 

 Parents d’élèves d’élémentaire : Mmes  BERIAUD, EZRATTI, FERAND, GAUTHIER, LESNE,  SCHMITT, VERNAY & M. RUCKERT   

 Maire :  Mme   MERLE 

 Conseillers municipaux :  Mme   PRINCIPAUD,  

 Enseignants de maternelle :  Mmes DARONNAT, MARGULIES, ROMEYER MAUDRY,  

 Enseignants d’élémentaire :   Mmes CLEYET MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ,  PASCAL   

 ATSEM:  Mmes MARTINET, PELLER, BONNET-PIRON 

 

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

   Mme DEPRAZ, M CHANCEAUX (enseignants) 

    

Secrétaires de séance :  Mmes Fourrier, Heitz, Romeyer-Maudry  

 

Présentation des membres 

Rappel de l’ordre du jour 

1. Rôle et attributions du conseil d’école 

 
 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, 

du délégué départemental de l’éducation chargé de visiter les écoles.  
 Il se réunit une fois par trimestre. Pour cette année, les dates sont indiquées à la fin du compte rendu. 
 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), vote le 

règlement intérieur de l’école, donne son avis sur toutes 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. 

 

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

Maternelle :    3 élus  

Mmes BAUP, VOISIN  Mr DRAHI  

144 inscrits – 88 votants soit 61 % -  5 blancs ou nuls  

 



Élémentaire : 9 élus : 5 titulaires et 4 suppléants 

Mmes SCHMITT, BERIAUD, VERNAY, PARET, LESNE,  

Suppléantes : Mmes GAUTHIER, FERAND,  EZRATTI  & M. RUCKERT   

210 inscrits  -  171 votants soit  81.4 % - 12 blancs ou nuls - 159 suffrages exprimés  

 

3. Effectifs de la rentrée 2013 et organisation des classes 

Maternelle :    

3 classes qui réunissent 80 élèves à ce jour dont  22  GS, 35 MS, 23 PS répartis comme suit : 

          1ère  classe :   Petite/moyenne section  29  élèves   (15 PS et 14 MS) 

2ème classe :  Petite/moyenne section 29 élèves    (8 PS et 21 MS) 

3ème classe :  Grande section  22  élèves   

 

Élémentaire : 

5 classes qui réunissent   130 élèves à ce jour dont   27 CP, 23 CE1, 28 CE2,  26 CM1, 26 CM2  

 2  enfants avec un an de retard (sans tenir compte de l’effectif des enfants des gens du voyage) 

 3  enfants avec un an d’avance 

 

Les effectifs sont fluctuants compte tenu de l’accueil des enfants des gens du voyage. 7 élèves ont été scolarisés depuis la rentrée en élémentaire ; 
actuellement ils sont 5. En maternelle 12 enfants du voyage ont été scolarisés depuis le début de l’année. 8 sont actuellement scolarisés. 

4. Règlement intérieur 
Le règlement intérieur élémentaire du  25 octobre 2012 est légèrement modifié : dans la partie « sécurité et surveillance », le terme aide individualisée 

sera remplacé par « accompagnement pédagogique complémentaire ». 
Le règlement de l’école maternelle n’est pas modifié. 

 

5. Présentation des bilans des comptes coop. 
Les bilans des comptes COOP ont été présentés. Ils sont consultables par tous sur simple demande aux directrices. 

Madame le Maire va se renseigner pour voir s’il n’est pas possible d’obtenir des subventions de la communauté de communes pour financer les 
transports, notamment pour aller à la piscine. 

6. Projet d’école : présentation des actions de l’année & APC 

Le projet d’école qui dure habituellement 3 ans a été prolongé d’une année. Les actions menées ces trois dernières années seront reconduites et 
quelques actions supplémentaires viendront se greffer. Ce projet comporte 3 axes :  

 



Axe 1 : Apprentissages fondamentaux 

En cycle 1, les actions mises en place seront reconduites. 

En cycle 2 et 3, les actions menées en résolution de problèmes et en grammaire sont poursuivies ainsi que le cahier d’expression écrite qui suivra 
l’élève du CP au CM2. Une harmonisation des codes de correction  et des repères utilisés au sein de l’école est mise en place ainsi que la création  
d’outils qui suivront les élèves de classe en classe. 

 

Axe 2 : Prise en charge de la difficulté scolaire 

En cycle 1, le travail entamé sera poursuivi et portera dans un premier temps sur le langage puis sur la phonologie pour les élèves de grande section. 

En cycle 2 et 3, les aides aux élèves sont assurées au niveau de chaque classe par un travail adapté, la plupart des élèves sont pris en APC (activités 
pédagogiques complémentaires). Des conseils des maitres spécifiques et des équipes éducatives sont organisés régulièrement pour trouver des 
aménagements. 

Les enfants du voyage sont intégrés en général dans leur classe d’âge ou âge - 1. Ils évoluent à leur niveau et ont un programme personnalisé.  

 

Axe 3 : Volet culturel 

Au niveau des 3 cycles : Poursuite et enrichissement du cahier d’Arts visuels 

 
Cycle1 : Une sortie est prévue pour les élèves de grande section dans le cadre de la biennale de l’art contemporain  à Lyon. Une visite est 
programmée pour une classe de PS/MS au musée de Grenoble pour la grande section. L’autre classe s’inscrira en prochaine période.  
 
Au niveau des cycles 2 et 3 : 

Les classes de CP CE1 et CE 2 participeront au projet départemental intitulé « correspondances photographiques », les CM1 et CM2  se relanceront 
dans les défis scolaires sur internet dans le cadre des projets départementaux « culture scientifique et technique » et les CM2  sont également 
inscrits au défi « Maths’Isère ». 

Les cycles 2 et 3 assisteront à une pièce de théâtre sur le thème du travail et des droits de l’enfant jouée par la compagnie « Le quai de la fabrique » 
le 19 novembre. Sur ce même thème les classes de CM1 et CM2 ont été conviées par la bibliothèque municipale à voir un spectacle qui sera donné le 
29 novembre.  

A l’occasion de l’arbre de Noël organisé par le Sou des Ecoles les enfants de tous les cycles présenteront un petit spectacle.  

D’autres actions seront menées sur les 2 autres trimestres notamment la natation pour les CM2 qui commencera en janvier, le prix littéraire nord-
Isère. 

 

Les APC : ou activités pédagogiques complémentaires 

Le contenu de ces APC  (36h réparties sur l’année) pouvaient prendre différentes formes : une aide au travail personnel, la mise en œuvre d’une 
activité prévue par le projet d’école ou une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. C’est la troisième forme qui a été 
choisie. Des groupes restreints d’élèves sont pris par les enseignants qui assurent un soutien spécifique à ces élèves 2 fois dans la semaine.  

En maternelle, ce moment permet un travail spécifique en langage oral  sur les 2 premières périodes et en phonologie 2 fois par semaine sur la 
dernière période. Certains enfants du voyage participent à ces activités. 



  

Pour information,  le loto des écoles est prévu  le 1er février 2014. 

 

7. Sécurité incendie et risques majeurs  – Exercices d’évacuation et de confinement 

 
Trois exercices sont prévus dans l’année. Ces exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur et selon le PCS (Plan Communal de 

Sécurité) décliné par le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).   
 

Le premier exercice : sécurité-incendie (signal : sirène) a eu lieu le jeudi 26 septembre à 10h00 

 
Le deuxième exercice aura lieu au cours du 2ème trimestre 
 
Pendant le 3ème trimestre un exercice de confinement (signal : corne de brume) sera organisé.  

  

8. Registre santé et sécurité au travail 
 Un registre santé sécurité au travail est accessible à toute personne qui fréquente les lieux.  Il va permettre à chaque usager de signaler une situation 
qu’il considère comme anormale ou susceptible de porter atteinte soit à l’intégrité physique et à la santé des personnes, soit à la sécurité des biens. Seront 
notés dans ce registre : les accidents corporels, les accidents bénins, les « presqu’accidents », les accidents matériels. Ce registre permettra de garder la 
mémoire de ces évènements et facilitera la mise en place de mesure de prévention. Des fiches sont prêtes à remplir et le registre se trouve dans l’infirmerie 
pour le côté élémentaire. 
 

9. Divers 
Les enseignants remercient la municipalité pour les travaux qui ont été faits pendant les vacances, notamment les jeux dans la cour 

élémentaire et l’agrandissement de la cour du haut, les peintures de la cantine, du hall d’entrée et surtout le nouveau chariot mobile qui comporte 12 
nouveaux PC portables. Le wifi sera installé au mois de décembre et donnera un accès internet aux classes des 2 écoles. 
  

Les enseignants remercient le Sou des Ecoles pour son aide précieuse qui permet de mener à bien les différents projets. 

 

 

 

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

 

École  

 
Des sorties scolaires sont-elles prévues en petite section ? Les parents d’élèves peuvent-ils en suggérer ? A quel moment sont-ils informés? 



Des sorties sont  déjà prévues. Une information a été donnée lors des réunions de classe. Les sorties doivent être liées au projet d’école et le coût 
des sorties ne permet pas de les multiplier. Les parents ont été informés à la réunion de classe et ensuite elles le seront au moins 3 semaines avant la 
sortie par le biais du cahier de liaison. 

 

École/mairie   

 
Organisation des nouveaux rythmes scolaires : 

 
Quelles seront les activités, leurs objectifs, objectifs culturels ? 
 
144 familles ont répondu au questionnaire. Il en est ressorti que la plupart des enfants qui pratiquent des activités extra scolaires sont 

essentiellement sportives. La mairie estime qu’il est donc préférable, dans la mesure du possible, de proposer des activités culturelles. Le mercredi 
travaillé est  le choix de la plupart des familles.  En principe le projet devrait être rendu pour le 30 novembre mais la plupart des communes de la 
communauté ne tiendront pas cette date et  Frontonas fera certainement de même. Une réflexion sur un projet inter-communal avec Chamagnieu est en 
cours. Cette organisation est très importante et doit se faire le mieux possible. La directrice de maternelle précise que le choix de  proposer des activités 
d’une durée de 90 minutes  sur 2 jours n’est pas judicieux  pour les élèves de l’école maternelle.  

 
 Est-ce que la garderie sera maintenue jusqu'à 18 h 30 ? 
 Ce n’est pas sûr. La semaine doit être repensée dans sa globalité. 
 

Proposition de demander une dérogation au DASEN pour requérir soit un report, soit une annulation de leur mise en place.   
Rien n’a été décidé par rapport à cette proposition. 

 

Mairie 

 

Aménagement :  

 

Peut-être faire quelque chose concernant l'odeur TRES désagréable qui se dégage lorsqu'on passe devant les toilettes de maternelle ? 
L’entreprise qui est déjà intervenue, devrait revenir. Ces problèmes sont moins fréquents mais le souci majeur est de faire venir l’entreprise le jour où les 
odeurs sont fortes. 

 

Cantine :  

 Essayer d'inclure le menu de la semaine à la page du site internet de la cantine. 
Ce n’est pas possible par contre cela doit pouvoir se faire sur le site de la mairie. A suivre 
Les parents expriment les défauts du logiciel qui ne permet plus d’enregistrer les inscriptions régulières. La mairie n’est pas satisfaite du logiciel 
d’inscription et est à la recherche d’un nouveau prestataire. 
 

 A propos de la qualité des repas, à qui s'adresser en cas de question, de problème ? Quel est le prestataire ? 
Certains enfants se plaignent que les repas ne sont pas assez conséquents. Est-il possible que les parents demandent individuellement à ce que le 
personnel de cantine soit plus attentif à ces enfants (2 ou 3 concernés) ?  Nous savons qu'il y a déjà beaucoup de nourriture que les enfants ne 
mangent pas et qui est jetée. 



 
En cas de problèmes, il faut s’adresser à la mairie. Le prestataire est Transgourmet. 

 

 

Garderie :  

 Est-il possible que lorsque la garderie du soir se déroule dans la cour que les enfants prennent leur goûter sur une table et non pas à même le 
sol dans la poussière ? 

 
Le personnel fait attention à ce que les goûters ne trainent pas sur le sol, il n’est pas possible de mettre des tables dehors. Le goûter pourra donc être pris à 
l’intérieur et les enfants sortiront après, dans la cour. 
 

 Est-ce par négligence des enfants que leurs manteaux traînent au sol ou parce qu’ils n’ont pas de porte-manteaux ? 
Uniquement par négligence car il y a des porte-manteaux dans la cour. 
 

 Un point de procédure peut-il être abordé suite à un incident avec deux enfants l'année dernière : les fiches de renseignements remplies en 
début d'année sont stockées en mairie. Le téléphone que les dames peuvent utiliser dysfonctionne (elles doivent donc descendre dans le bureau du 
directeur). Donc  en cas d'imprévu (oubli, blessure, retard), comment prévenir ou être prévenu ?  

 
Les agents ont la liste des élèves, un devis a été demandé pour un téléphone portable réservé à la garderie. 
 
 

 Le système de garderie à l'heure n'est pas pratique. La demi-heure serait plus adaptée pour les enfants qui ne restent qu'un quart d'heure.  
Le tarif est raisonnable, un tarif trop fractionné est difficilement gérable. La garderie est déjà un service qui coûte très cher à la commune. 
 

 Pendant le long temps de récréation après la cantine, quelques enfants ont l'impression que leurs requêtes ne sont pas prises en compte par 
les surveillantes. 

Voir directement avec le personnel concerné ou avec la mairie. 
 

 Comment se passe la garderie ? Des jeux sont-ils à disposition des enfants ?  
Les enfants ont des jeux, le personnel estime qu’ils sont corrects. 

 
 
 

Parking :  

 

 Une maman se plaint qu'à deux reprises, une voiture roulant rapidement en marche arrière  a failli renverser un de ses enfants. 
Y aurait-il moyen de sensibiliser les parents sur les règles à respecter quant aux déplacements motorisés sur le parking ?  

Que faire contre ces incivilités ??? 
 
La nouvelle circulation a été mise en place il y a 2 ans, ne faudrait-il pas ré-expliquer ces choix aux nouveaux parents ?  

Le code de la route doit être respecté. 
 

 
 



 Comment faire respecter l’interdiction de se garer à cheval sur le trottoir en amont du portail de l’école (bandes jaunes) ? Les enfants doivent 
contourner les véhicules stationnés et marcher sur le passage des voitures.   

Les problèmes d’incivilité sont compliqués si les personnes concernées ne changent pas leurs habitudes. 
 

 

 

Projet de crèche : 

 Deux  retours de parents qui se disent très intéressés, excellente idée. La proximité de l'école rendra la logistique plus simple pour les parents.  

 

 

Dates des prochains conseils d’école 
 

Vendredi 4 avril 2014 18 h00  /  Questions des parents pour le  21 mars 
 

Vendredi 13 juin 2014 18 h0  /  Questions des parents  pour le 30 mai  

 

Levée de séance : 20h00 

 


