
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

DU 8 NOVEMBRE 2018 A 18H00 

 

PROCES-VERBAL ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Présents : 

 Parents d’élèves d’élémentaire : M
mes

 CASTIAUX, BRUN, LAVAUD, BRIAUD, ACHARD, DELAHAYE, MICHEL 

 Parents d’élèves de maternelle : M
mes

 DOGUET-OUGERGOUZ, CANEL-DIMIER et M. RIVAT 

 Mairie :   M
mes

   BARBIER, AUVERNET,  GROS, MELAN  

 Enseignants d’élémentaire :   M
mes

 CLEYET-MARREL, FOURRIER, GRIFFON, HEITZ, NABET, PASCAL, THEVENET ET M. GIBAUD  

 Enseignants de maternelle :  M
mes

 GILBERT, MABILAIS, MASINI 

 ATSEM :      M
me

 BLACHON 

 Excusés :                  M
me

 BLERY  (I.E.N. de  B-J 3), M
me

 MERLE (MAIRE), M
mes

 PELLER , MARTINET (ATSEM)   

    

Secrétaires de séance :  Mmes Fourrier, Pascal, Heitz 

Présentation des membres 

Rappel de l’ordre du jour 
 

 Rôle et attributions du conseil d’école 

 Résultats des élections des délégués de parents d’élèves   

 Effectifs de la rentrée 2018 et organisation des classes 

 Règlement intérieur  

 Présentation des bilans des comptes coop 

 Projet d’école et organisation des APC 

 Exercices de sécurité 

 Travaux équipements 

 Questions diverses présentées par les parents 
 

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 retenues sont les mardi 12 mars et jeudi 13 juin. 



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.  

 

7 élus : 6 titulaires 1 suppléante 

 Titulaires : M
mes 

CASTIAUX, BRUN, LAVAUD, BRIAUD, ACHARD, DELAHAYE et 1 suppléante MME MICHEL  

213 inscrits -   168 votants soit 78.9 % de votants - 15 blancs ou nuls -    153 suffrages exprimés  

 

3. Effectifs de la rentrée 2018 et organisation des classes. 

 

A la rentrée, nous avions 139 élèves. 3 enfants du voyage sont arrivés rapidement, mais depuis 1 famille est repartie. Aujourd’hui notre effectif est 

donc de 141 élèves. 

Grâce à l’ouverture de classe dont nous avons bénéficié, nous avons fait le choix d’alléger les classes de cycle 2.  

6 classes qui réunissent 141 élèves à ce jour dont :  

       -  20 CP avec Anne PASCAL, 

       - 19 CP/CE1 avec Nelly NABET (12 + 7) 

       -  21 CE1 CE2 avec Sylvie HEITZ et Antoine GIBAUD (le jeudi) (19 + 2) 

       -  27 CE2 avec Nathalie GRIFFON,   

       -  29 CM1 avec Isabelle FOURRIER 

       -  25 CM1/CM2 avec Sabine CLEYET–MARREL.   

 

Cette répartition nous permet de pouvoir accueillir des élèves de Cycle 2 chez Mmes PASCAL ou HEITZ et de cycle 3 chez Mme CLEYET-

MARREL. 
1 enfant scolarisé en classe de CE1/CE2 bénéficie d’une prise en charge pédagogique 1 heure par semaine à domicile en raison de sa situation 

médicale. 

Ce qui fait une moyenne de 23.5 élèves par classe 

 

Nous avons fait une demande de service civique. A ce jour aucun recrutement n’a été possible. 

4. Règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’école élémentaire subit quelques modifications.  

 



Dans la partie Horaires scolaires obligatoires, les jours et horaires sont modifiés. Une phrase est rajoutée : Les élèves ne sont plus sous la 

responsabilité des enseignants dès la sortie de l’école. Même si c’était déjà le cas, un grand nombre de parents oublie régulièrement cette règle. 

 

Dans la partie Discipline générale, le téléphone et les objets connectés sont rajoutés aux objets interdits.  

 

Dans la partie Usage d’internet, une phrase est modifiée concernant la charte d’usage : elle sera présentée à chaque rentrée scolaire aux élèves 

concernés (cycle 3) et aux enseignants à la place de « elle sera remise à chaque rentrée scolaire aux élèves et enseignants qui y apposeront leur 

signature (celle du représentant légal pour les élèves) » 

 

Dans la partie Temps périscolaire, une phrase est modifiée : Les familles sont informées de ce règlement en début d’année à la place de Le 

présent règlement est donné aux familles en début d’année. 

 

5. Présentation des bilans des comptes coop  

 

            Les bilans des comptes COOP ont été présentés. Ils sont consultables par tous sur simple demande aux trésorières. 

6. Projet d’école  & organisation des APC 

Au niveau de l’axe 1 : amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 

 

L’objectif que nous nous sommes fixé sur les 3 années que dure le projet est de construire une progression cohérente en orthographe en lien avec la 

méthode mise en place en français sur le projet précédent « Faire de la grammaire au … ». Les habitudes, les répétitions, le langage et les affichages 

communs permettent aux élèves d’avoir des repères et de progresser réellement. L’objectif principal est de réduire les fautes d’orthographe dans les 

écrits. Nous devons également effectuer quelques ajustements en lien avec les nouveaux programmes. 

 

Nous avons également instauré un rituel hebdomadaire dans les 2 cycles. Chaque semaine, les élèves ont un temps de lecture libre de 15 minutes. 

Tous les adultes présents dans les classes lisent également. Ce temps est maintenant très attendu et apprécié par les enfants.  

 

Les élèves de CM1 CM2 participeront, comme chaque année au projet Eurêka Maths. C’est un concours gratuit qui s'adresse aux classes de CM1, 

CM2 et 6
ème

 qui permet de travailler sur la résolution de problèmes mathématiques tout au long de l'année scolaire. Le cycle 2 participera également 

à la semaine des mathématiques. Elle se déroulera du 11 au 17 mars 2019 et aura pour thème cette année : Jouons ensemble aux mathématiques. 

 

Au niveau de l’axe 2 : parcours éducatifs (artistique et culturel, citoyen, éducatif de santé) 

 

L’axe prioritaire retenu est l’amélioration du parcours artistique, culturel, sportif à travers une programmation sur l’ensemble de l’école élémentaire. 

 



Cette année (1 année sur 2), toutes les classes de cycle 2 partiront en classe de découverte dans les Hautes Alpes. Le séjour se déroulera du 6 au 10 

mai et aura lieu au NOYER un petit village à une vingtaine de kilomètres de Gap. 

 

Les classes de cycle 3 feront des visites culturelles en lien avec le programme. Cette 1
ère

 période, elles se sont rendues à Pressins aux Historiales le 8 

novembre pour voir une mise en scène de la signature de l’armistice du 11 novembre. La sortie s’est bien passée, mais du temps a manqué pour voir 

l’exposition attenante au spectacle. Les principales affiches de cette exposition seront reprises en classe. 

 

Le projet Course d’orientation sera reconduit avec le collège et un même projet sera réalisé entre les cycles 2 et 3 sur le 3
ème

 trimestre. 

 

Les classes de CE2 et CM2 font un cycle de natation qui se terminera en décembre. 

 

Comme chaque année les élèves ont été invités à venir commémorer l’Armistice de la 1
ère

 guerre mondiale. Cette année, toute l’école chantera « Le 

soldat » de Florent Pagny à cette occasion.  

 

Un spectacle musical en collaboration avec l’école maternelle sera présenté lors de la fête de Noël organisé par le Sou des Ecoles le 15 décembre. 

 

Les classes de cycle 3 bénéficieront d’un intervenant musical à partir de février et jusqu’à la fin de l’année. Ceci est financé par la communauté de 

communes. Le projet sera finalisé avec les enseignantes avant la fin de l’année 2018. 

 

Comme l’année dernière, une journée sera banalisée pour organiser des ateliers qui permettront aux élèves de se familiariser aux gestes des premiers 

secours. La date de cette journée sera fixée prochainement. 

 

Une intervention sur les jeux dangereux faite par l’association APEAS (Accompagner Prévenir Eduquer Agir Sauver) et financée par la mairie a eu 

lieu dans chaque classe les 11 ou 12 octobre. Une intervention à destination des familles a également été organisée le jeudi 11 à 20h à la mairie.  

 

Le cahier de parcours culturel débuté en cycle 1 mis en place lors des projets précédents sera poursuivi.  

 

Au niveau de l’axe 3 : réponse aux exigences d’une école inclusive ; élèves à besoins particuliers 

 

Nous mettons en place dans chaque classe le projet ATOLE (pour « ATtentif à l’écOLE »). L’objectif de ce projet est d’apprendre aux élèves à 

repérer l’instant où ils perdent la concentration, pour réajuster leur comportement. Ainsi, en opérant cette gymnastique cognitive, ils s’améliorent et 

développent une meilleure résistance à l’évasion de leur pensée et sont plus disponibles pour apprendre. C’est un projet ambitieux que nous allons 

essayer de tenir. Pour être mesurable, il doit être mené sur plusieurs années. 

 

Pour continuer à accueillir le mieux possible les enfants du voyage, nous évaluons au plus vite leur niveau et leur proposons une pédagogie adaptée 

et une prise en charge en APC. 

Les APC : ou activités pédagogiques complémentaires 



 

Le contenu de ces APC (36 heures réparties sur l’année) sera toujours une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. 

Cette année le ministre de l’’Education Nationale nous recommande de travailler sur la maitrise du langage et de la lecture. Des groupes restreints 

d’élèves sont donc pris par les enseignants qui assurent un soutien spécifique aux élèves.  

 

En élémentaire, ces séances ont lieu les : lundi mardi ou jeudi de 16h30 à 17h15 en fonction du niveau de classe. 

 

Au niveau de l’axe 4 : vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat …) 

 

L’axe retenu est la sensibilisation à l’environnement scolaire et au respect du matériel. Chaque semaine une classe est responsable de la propreté des 

cours. Les déchets sont stockés et comparés, l’objectif étant qu’ils diminuent le plus possible. Un bilan est fait à la fin de chaque période. 

Le projet que nous avons mentionné dans l’axe 2 concernant la journée pour apprendre à porter secours se fera en partenariat avec les pompiers du 

village et des parents qui accompagneront les classes dans les différents ateliers. 

 
Toutes les classes du cycle 2 auront  au mois de janvier une sensibilisation aux accidents domestiques en partenariat avec la MAE. 

 

 

En commun avec l’école maternelle 

 

A l’occasion de l’arbre de Noël organisé par le Sou des Ecoles les enfants de tous les cycles présenteront un petit spectacle le samedi 15 décembre.  

Les élèves des écoles participeront également au Courseton le 12 avril 2019 et au PNI (PRIX Nord-Isère).  En partenariat avec la bibliothèque 

municipale, Myriam, Nadège et Pierrette font une présentation des livres du PNI aux classes de maternelle, CP, CE1, CE2 et CM1. 

 

Le loto des écoles organisé par les enseignants aura lieu le samedi 2 février 2019 à 18h00.  

 

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

 
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) qui comporte depuis 2017 une partie attentat/intrusion.  

 

Sécurité Incendie : 

Le premier exercice : sécurité-incendie (signal : sirène) a eu lieu le 13 septembre. 

Les élèves habitués ont été évacués dans le calme. 

Nous devons effectuer trois exercices incendie par an ; nous en ferons deux autres au cours de l’année.  

 

Sécurité Risque majeur Evacuation-mise à l’abri 



Nous avons effectué un exercice PPMS attentat/intrusion, le lundi 15 octobre, dans le cadre d’une intrusion dans l’entrée de l’école maternelle selon 

un protocole précis. Les 2 écoles avaient modifié leur protocole afin d’améliorer la protection des élèves. 

 

Dans chaque classe, nous avons préparé les élèves. Certains d’entre eux n’ont pas respecté les consignes et ont eu un comportement totalement 

inadapté. Une nouvelle explication leur a été donnée afin qu’ils comprennent réellement ce que peut entrainer une telle attitude.   

A l’issue de cet exercice, un bilan du protocole d’évacuation a été fait. 

 

Deux autres exercices PPMS de « mise à l’abri » (signal : corne de brume) seront organisés dans l’année. 

8. Travaux/équipements 

 
Tous les bandeaux de la toiture de l’école ont été changés. Les mitigeurs des lavabos sont neufs.  

  

Il reste la dernière classe à équiper en VPI. Un projet d’aide a été monté dans le cadre d’une offre qui a été faite par l’Education Nationale « Ecoles 

numériques innovantes et ruralité ». Si le projet est accepté l’Education Nationale devrait prendre en charge la moitié des frais engagés. 

  

Plusieurs ordinateurs du chariot numérique dysfonctionnaient, ils ont été réparés. 

  

Il y a toujours un cahier avec les demandes de petits travaux à effectuer en place dans l’entrée de l’école élémentaire, il faudrait que les services 

techniques le remplissent quand ils ont pu réaliser les travaux ou qu’ils nous informent en écrivant où ils en sont comme c’était le cas l’année 

dernière.  

 

Nous remercions la mairie pour la réalisation de tous ces travaux. 

 

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

 

32 familles (ayant des enfants en élémentaire ou en maternelle) ont fait des remontées aux représentants de parents, elles représentent 45 enfants. 

 

Cantine et périscolaire  

- La plateforme d’inscription est difficile à utiliser : certains parents n’ont pas vu qu’on pouvait inscrire les enfants par période par exemple. Serait-

il envisageable de produire et transmettre en début d’année une « notice » simple ?  

 

Réponse : Cela ne doit pas concerner beaucoup de familles. Les familles doivent appeler le service périscolaire pour tout souci. 

 

- Il y a une nouvelle équipe de professionnels au périscolaire et à la cantine : pourrait-il être affiché un trombinoscope ?  

 



Réponse : Le trombinoscope est presque prêt. 

 

- Certains parents semblent inquiets notamment concernant l’agitation et une ambiance jugée mitigée à la cantine. Certains enfants feraient le retour 

de quantités insuffisantes en deuxième service, voire d’oubli lorsque les maternelles et les primaires sont à la même table.  

Les parents ne sont pas satisfaits pour l’ambiance du second service, notamment les relations avec le personnel encadrant. 

 

Réponse : La mairie a besoin de savoir plus précisément ce qui ne va pas au niveau de la cantine (qui, quand, comment). Il faut que les parents 

fassent des retours sans attendre afin de régler ces problèmes au plus vite. Les parents peuvent adresser un mail à la commission scolaire. 

 

 

- De très bons retours sur la cantine que ce soit la diversité des menus ou le rapport qualité-prix. 

 

- Certains parents trouvent dommage qu’il n’existe pas d’aide aux devoirs dès le CP : même si nous comprenons ce choix de l’école, peut-être 

serait-il intéressant de réexpliquer à ces parents. 

 

Réponse : L’étude est surveillée et non dirigée, les élèves sont sensés travailler seul. Les CP manquent encore d’autonomie et ont besoin d’une  

attention particulière, il parait difficile de leur faire faire leur lecture dans de bonnes conditions.  

 

 

- Certains parents se questionnent sur le fait que le parking ait encore une circulation provisoire depuis 3 ans. Même si la plupart du temps les 

usagers connaissent le sens, c’est compliqué pendant les vacances lorsque des parents d’autres communes viennent chercher leurs enfants au centre 

de loisirs, ou lorsqu’il s’agit d’ouvriers. 

 

Réponse : Les panneaux ont été mis en place dernièrement. 

 

- La conférence autour des jeux dangereux était très bien : les parents voudraient s’assurer qu’une sensibilisation des professionnels périscolaire est 

bien prévue. Suite à ces interventions, beaucoup de familles nous font part de discussions intéressantes entre parents et enfants autour de ce sujet.  

Réponse : La mairie est déçue par le faible nombre de participants « parents » le jeudi soir à 20h.  8 familles ont assisté à la réunion. Une 

conférence sera à nouveau proposée le mardi 22 janvier à 20 h sur le même thème.  
 

Nouveaux horaires  

- une très grande majorité des parents se dit satisfaite des nouveaux horaires et du retour à la semaine de 4 jours. Seuls quelques retours sur le 

créneau 8h20-8h30 qui semble court pour la maternelle.  

 

 

Vie de l’école, projets, sorties 

 

x-apple-data-detectors://1/


- Des parents s’étonnent de constater que les enfants ramassent les détritus à tour de rôle dans la cour pendant la récréation : bien qu’un travail 

autour de la prévention semble très intéressant, les parents demandent néanmoins qu’il y ait des gants pour les enfants qui effectuent cette tâche (les 

enfants auraient ramassé notamment des mégots, des bouts de verre ou des capsules de bière...). De plus, le temps de récréation étant un droit 

nécessaire, ces moments de ramassage peuvent-ils être pris en dehors ? Cette remarque ne concerne évidemment pas les enfants pris en flagrant délit 

et qui doivent ramasser leur propre papier.  

 

Réponse : afin de sensibiliser les enfants à leur environnement et afin de les rendre responsables de leurs actes, nous avons décidé d’engager cette 

action. Chaque semaine un groupe classe est responsable de l’entretien des cours, les élèves ne passeront qu’1 ou 2 fois dans l’année selon le 

nombre d’élèves. Nous leur demandons de ne ramasser que les papiers et d’informer les enseignants s’ils trouvent d’autres choses. Cela ne prend, 

bien évidemment, pas tout le temps des récréations et les enfants ont le temps de jouer.  Ils prennent d’ailleurs leur rôle au sérieux et ce n’est pas 

une corvée pour eux. Des gants ont été achetés à cet effet. 

 

- Certains parents semblent perdus vis à vis des différents projets : le compte-rendu de ce conseil leur sera remis.  

Réponse : chaque famille a connaissance de ce compte rendu qu’elle peut consulter sur le site de l’école élémentaire ou maternelle et, un mot le 

précisant, est systématiquement collé après chaque conseil d’école dans les cahiers de liaison. Il est également affiché dans le panneau prévu à cet 

effet devant le portail. Les familles qui veulent un exemplaire papier peuvent tout à fait le demander. Toutes ces informations sont dans le cahier de 

liaison que les parents doivent signer. 

 

- De façon générale, les parents considèrent que cette école est une école dynamique : de très bons retours.  

 

L’équipe enseignante semble engagée et les projets semblent bien portés.  

 

 
Dates des prochains conseils d’école 

 
Mardi 12 mars 2019 18 h00  /  Questions des parents pour le  7 mars 
Jeudi 13 juin 2019 18 h00  /  Questions des parents  pour le 31 mai  

 

Levée de séance : 20h30 

 

 

 


