
 

 

Conseil des écoles Elémentaire et Maternelle de Frontonas 

 

DU 12 MARS A 18H00 

 

PROCES-VERBAL ECOLE ELEMENTAIRE 

 

Présents : 

 Parents d’élèves d’élémentaire : Mmes
 CASTIAUX, BRUN, LAVAUD, BRIAUD, ACHARD, DELAHAYE 

 Parents d’élèves de maternelle : Mmes
 DOGUET-OUGERGOUZ, CANEL-DIMIER et M. RIVAT 

 Mairie :   Mmes
   BARBIER, AUVERNET, GROS et M. PIROIRD  

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

 Enseignants de maternelle :  Mmes GILBERT, MABILAIS, MASINI ET M. D’ANTONA 

  

 Excusés :                  Mme BLERY  (I.E.N. de  B-J 3), Mme
 MERLE (MAIRE) ET M. GIBAUD 

    

Secrétaires de séance :  Mmes Fourrier, Pascal, Heitz 

 

Rappel de l’ordre du jour 
 

 Suivi des effectifs 

 Date et modalités des admissions  

 Suivi des projets de classe : sorties et manifestations scolaires 

 Information sur les inscriptions au collège / Stage de remise à niveau 

 Bilan de santé Maternelle et exercices de sécurité 

 Travaux et VPI en maternelle 

 Questions diverses présentées par les parents  
  

 

1. Suivi des effectifs 
 A ce jour : 
classe de CP/CE1 d’Anne PASCAL : actuellement 20 CP 
classe de CP/CE1 de Nelly NABET : 19 élèves (11 + 8) 
classe de CE1/CE2 de Sylvie HEITZ et Antoine GIBAUD : 20 élèves (19 +1) 
classe de CE2 de Nathalie GRIFFON : 27 élèves 



 

 

classe de CM1 d’Isabelle FOURRIER : 29 élèves 
classe de CM1/CM2 de Sabine CLEYET-MARREL : actuellement 23 élèves CM2 
  
Soit  138 élèves pour une moyenne de 23 élèves par classe. 
 
Depuis le jour de la rentrée, nous avons eu 6 nouveaux inscrits et 6 départs. 3 ont eu lieu avant les vacances de février. La plupart de ces élèves sont issus de 
la communauté des gens du voyage. 

 

2. Dates et modalités des admissions à l’école élémentaire 

 

Les permanences pour les inscriptions des enfants de l’école élémentaire auront lieu : 
 
Lundi 8 avril  de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 
Mardi 9 avril de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 
Jeudi 11 avril de 7h30 à 18h30 
 
Les parents qui ne peuvent pas venir lors de ces permanences sont priés de contacter l’école rapidement afin de fixer un rendez-vous. Pour procéder à 
l’inscription, vous devez vous munir du certificat d’affectation de la mairie, du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et du certificat de radiation. 

Les inscriptions ne concernent que les CP et les nouveaux arrivants. 

Les réunions de rentrée auront lieu durant la première quinzaine de septembre 2019. 

 

3. Suivi des projets de classe : sorties et manifestations scolaires 

 

En lien avec  l’axe 1 du projet d’école : Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun 

 
Pendant la semaine du 11 au 17 mars, toutes les classes de cycle 2 participent à la semaine des maths. Elle vise à montrer les maths sous un jour nouveau, 

ludique, concret et dynamique, en présenter les innombrables facettes et débouchés pour donner envie aux élèves d’en faire et encourager les vocations. 

 

Les classes de cycle 3 (CM1 et CM2) poursuivent également leurs défi-mathématiques en participant, comme chaque année, au concours Euréka maths. Riche 

en énigmes et situations de recherches, cette ressource est axée sur le travail de groupe en autonomie, la coopération, l’argumentation. 



 

 

Des épreuves d’entrainement ont lieu puis une épreuve qualificative et une finale. 

 

Le rituel hebdomadaire qui consiste à avoir 15 minutes de lecture libre dans les classes se poursuit dans les 2 cycles. Ce temps est toujours très attendu et 

apprécié par les enfants.  

 

En lien avec l’axe 3 : l’Education culturelle et artistique, sportive et humaniste. 

 

Au cours du 1er trimestre, les classes de CE2 de Nathalie GRIFFON et de CM2 de Sabine CLEYET-MARREL ont fait un cycle de natation. Sur les 27 élèves 

de CE2, 5 ont validé le test d’aisance aquatique (palier1) et 15 ont validé l’ASSN attestation scolaire du savoir nager, 6 élèves n’ont rien obtenu et  1 élève 

absent n’a pas pu réaliser les évaluations de fin de cycle.  

Sur les 24 élèves de CM2, 17 ont validé l’ASSN (attestation scolaire du savoir nager), 1 élève absent n’a pas pu réaliser les évaluations de fin de cycle. 6 

n’ont rien validé. La dernière séance de natation n’a pas pu avoir lieu et les élèves absents n’ont pas eu l’occasion d’être évalués. 

 

En lien avec le collège Anne Frank, les classes de cycle 3 (CM1CM2) participeront à 2 ½ journées d’activités orientation organisées par les classes  

« sport » les 25 et 29 mars. 

Le courseton aura lieu le 12 avril. Toutes les classes de l’école élémentaire ainsi que les plus grands de l’école maternelle participent. Le but est de parcourir la 

plus grande distance possible pendant la durée de l'épreuve qui est fonction de l’âge de l’enfant ou du niveau de scolarisation. Cela vient conclure un cycle de 

course d’endurance. 

 

Les classes de cycle 3 (CM1CM2) bénéficient de séance hebdomadaire de musique avec Sylvain Cathiard, un musicien. Le but de ce projet est de participer à 

une démarche de création artistique dans le domaine du chant et des percussions. Ces séances, financées par la communauté de communes, ont commencé 

début février et dureront jusqu’à la fin de l’année. 

 

En lien avec l’axe 4 : Vie scolaire (relation école-famille, communication, partenariat …) 
 

Le 11 février, les classes de cycle 2 ont bénéficié d’une sensibilisation aux accidents domestiques avec l’intervention de personnels de la MAE. 

 

Les actions concernant la propreté de l’école continue et les enfants assurent avec beaucoup de sérieux ce rôle. Pour rappel, chaque semaine, une classe est 

responsable de la propreté de la cour. 

 

Au cours du 3ème trimestre, d’autres actions ou sorties sont prévues : les classes de découverte des 4 classes de cycle 2, une sortie à Lyon pour les classes de 

cycle 3 et une sortie spectacle vivant « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono pour les CM1 CM2 à Trept, une journée banalisée où nous organisons 

des ateliers pour apprendre à porter secours le 3 mai en partenariat avec les pompiers, la visite du collège le 27 mai pour les CM2, et les ½ journées de jeux 

d’orientation organisées entre le cycle2 et le cycle3. 

 



 

 

4. Information sur les inscriptions au collège et stage de remise à niveau 

 
Cette année encore, des stages de remise à niveau (stage de réussite éducative) sont proposés aux élèves de CM1 et CM2 qui rencontrent des difficultés dans les 

apprentissages  en français et en mathématiques. Ils auront lieu du 15 avril au 19 avril (de 9h à 12h), du 8 juillet au 12 juillet (de 9h à 12h) et du 26 au 29 août 

(de 9h à 12h00). Nous avons proposé à quelques enfants de participer à ces stages. Le lieu des stages sera défini ultérieurement (certainement à la Verpillère) et 

comme d’habitude nous mettrons en contact les familles intéressées afin qu’elles puissent s’organiser pour les transports. 

 

L’affectation des élèves en classe de 6ème pour la rentrée 2019 va démarrer. Les modalités doivent respecter un calendrier très précis. Un premier volet de 

liaison a été donné aux familles le 7 mars pour vérification de données. Cette fiche de liaison doit impérativement être rendue à l’école le 12 mars au plus tard. 

Si un changement d’adresse est signalé, un justificatif doit être fourni.  

Un 2ème volet (autour du 20 mars) sera alors donné aux parents qui formuleront des vœux et le retourneront à l’école, au plus tard, le 29 mars. Au retour du 

volet 2, la directrice procède à la saisie des vœux exprimés par les familles et à la saisie des passages en 6ème ou redoublements proposés par le conseil des 

maîtres.  

Courant juin, un dossier d’inscription au collège sera remis aux parents des élèves qui intégreront le collège de secteur Anne Frank de La Verpillière. Ce dossier 

complété devra être remis directement au collège le jour de l’inscription. Pour les élèves qui dépendent d’un autre collège (Doisneau, Truffaut, …) ou pour 

ceux qui se dirigent vers un établissement privé, le dossier d’inscription est à demander à l’établissement concerné.  

 

Pour les demandes de dérogation, de classe à horaires aménagés, il est indispensable de contacter la directrice au plus vite. 

5. Bilan de santé et exercices de sécurité 

 

Les élèves de CE2 ont passé une visite médicale au cours du 1er trimestre. 

Ce trimestre, un exercice incendie a eu lieu le 21 janvier et un exercice de mise à l’abri le 24 janvier. 

Tout s’est déroulé comme prévu, les élèves commencent à avoir de bonnes habitudes. 

 

6. Travaux  

 

Nous n’avons toujours pas de retour concernant l’aide financière demandée dans le cadre du projet ENIR pour le projet VPI de la 6ème classe. La mairie informe 

qu’une priorité sera donnée à l’école élémentaire pour terminer l’équipement en VPI dans toutes les classes. 

Les portes des placards de la classe de CM2 dysfonctionnent vraiment, il faudrait prévoir le changement des roulettes et un nettoyage correct des rails. 

Le scotch sur les vitres à l’extérieur de la salle des maîtres n’a pas été enlevé suite aux travaux de cet été. 

Le portail de la cour du haut est très abimé, déformé et difficile à ouvrir. 

Des plaques de plafond se soulèvent régulièrement, surtout dans le nouveau bâtiment, il faudrait les replacer. 



 

 

Il manque 2 lampes de poche, une pour le bureau et une pour la nouvelle classe. 

Dans le réfectoire, il fait souvent froid, les fenêtres auraient besoin d’être vérifiées, des joints sont usés et l’air passe. 

Quand le nettoyage des vitres est prévu, il faudrait prévenir l’école car certains documents affichés ont été enlevés, et abimés. 

Des travaux d'accessibilité pour personnes en situation de handicap vont être engagés (obligation). 

 

Nous remercions la mairie pour sa réactivité face aux problèmes de chauffage que l’on a pu rencontrer et la réalisation des divers travaux de 

maintenance. 

 

 

7. Questions diverses présentées par les parents  

 

Pour la préparation de ce conseil d’école, nous avons eu 50 retours du questionnaire (parents des 2 écoles). Ce qui représente une très bonne participation 

des parents.  

Vous trouverez ci-après les éléments et questions qui sont ressortis dans les retours. 

 

1. Périscolaire 

Le fait de programmer une 2ème conférence sur les jeux dangereux à laquelle le personnel de l’école a participé a été très apprécié. 

 

Depuis le changement de personnel, de nombreux retours font remonter la réelle insatisfaction des parents notamment sur le comportement des encadrants et 

leurs compétences. 

 

 Avez-vous conscience des problèmes qui nous sont remontés ? 

Réponse : oui, bien sûr. Une réunion est prévue en mairie pour évoquer tous ces points négatifs. 

 

 Comment recrutez-vous votre personnel ? 

Réponse : le recrutement du personnel dépend de la secrétaire de mairie. Ce sont des postes précaires, avec des horaires découpés. Il n'est pas facile de trouver du 

personnel (recrutement pour la pause méridienne et pour le soir : 2 x 2h). Peu de candidatures, donc peu de choix. Si des parents connaissent des personnes 

intéressées qu’elles se fassent connaitre.  

 Quelles vérifications sont effectuées ? (compétences, casier judiciaire, …) 

Réponse : les personnes n'ont pas forcément de diplôme en lien avec les enfants, mais la mairie exige néanmoins un minimum de compétence ou savoir. 

Le casier judiciaire est vérifié par la mairie. 

 



 

 

 Pourquoi y-a-t-il autant de turn-over ? 

Réponse : certaines personnes ont eu d'autres opportunités de travail, pour d'autres, la mairie n'a pas souhaité renouveler le contrat.  

Au premier semestre, les personnes ont tourné sur les différents postes (garderie, ménage, cantine...). Depuis mars, il a été décidé que la garderie serait toujours 

assurée par les mêmes personnes. 

 

 Quelle est la pédagogie employée quand il y a des gestes violents entre élèves lorsque les encadrants le constatent ou lorsque les faits sont rapportés ? 

Réponse : il y a discussion avec les enfants. La commission scolaire intervient aussi.  Si le problème est grave, les parents sont prévenus et une rencontre a lieu. 

 
 

a. Cantine 

Points positifs 
 La variété des menus 

 Le prix 

 

Points négatifs 

 Quelles sont les nouvelles règles de vie : chef de table, couleur sur chaque table (feu vert, orange, rouge), musique, ... ? 

Réponse : la mairie a essayé plusieurs choses pour rendre la cantine plus calme. Les essais de chef de table et couleur n'ont pas été concluants. Des essais 

de musique ont été effectués mais les appareils utilisés étaient peu adaptés. L'idée est gardée, une sonorisation de la cantine est à l’étude et d'autres essais 

vont être faits. L’idée est d’imposer un moment de silence (par exemple durant le plat chaud) où serait diffusée de la musique (ou un conte). Tout le monde 

est bien conscient que les enfants ont besoin de parler mais ce dispositif pourrait, peut-être, permettre d’obtenir un temps plus calme au cours du repas. 

 Il y a eu des comportements inacceptables de la part de certains enfants ce trimestre. Les familles ont été prévenues. 

 

 Comment ces nouvelles règles ont été communiquées et expliquées aux enfants ? 

Réponse : les règles avaient été présentées avant l'entrée au réfectoire.  

Les parents suggèrent à la mairie de leur faire passer les règles pour pouvoir en discuter à la maison. Cela permettrait aux familles de mieux comprendre ce 

qui se passe à la cantine et pouvoir expliquer à nouveau à leurs enfants les règles à respecter et pourquoi elles sont mises en place. 

 

 Comment sont décidées les punitions collectives ? Pourquoi ne pas sanctionner l’individu plutôt que le groupe ? 

Réponse : il ne doit pas y avoir de punitions collectives. La commission ne convoque que les enfants qui ont fait des bêtises. Il n’y a rien de pire que 

l’injustice pour un enfant. 

 

 Quelles sont les sanctions en cas de casse, de mauvais comportements, … ? 



 

 

Réponse : L'enfant peut être isolé un moment ou avoir une punition. Les parents peuvent être avertis en fonction de la gravité. 

 

 Quel est le nombre d’enfants qui mange régulièrement à la cantine ? 

Réponse : 145 à 160 élèves en moyenne, dont un tiers d’élèves de l’école maternelle. 

 

 Comment sont gérées les quantités en conséquence ? 

Réponse : les quantités sont gérées en lien avec une diététicienne. 

Certains enfants n'auraient pas eu tout leur repas. Sur quelques jours, il y aurait eu un dysfonctionnement dans la répartition (trop à une table, plus rien sur 

une autre). La mairie va voir avec le personnel concerné. 

 

 Pourquoi les enfants n’ont-ils pas le droit de rentrer lorsqu’il fait trop froid dehors ? 

Réponse : lorsqu’ il y avait les TAP, la coordinatrice gardait des enfants dans la 6ème classe qui donne sur la cour du haut. Cette année, cette classe n'est 

plus libre (CP – CE1). Il ne reste qu'une seule salle, mais loin de la cour ce qui est difficile pour la surveillance car les 2 adultes responsables sont trop 

éloignés. 

 

 

Marges de progrès  

 Les encadrants proposent-ils aux enfants de goûter les plats ? Si non, est-il possible de mettre en place la « cuillère du goût » ? 

Réponse : les encadrants proposent de goûter. 

 

 Les parents délégués souhaiteraient participer à une réunion de la mairie avec le personnel encadrants ou que ceux-ci participent à une partie du conseil 

d’école. 

  Réponse : une réunion entre les parents délégués et le personnel encadrant en mairie est le plus approprié.  

Au regard des problèmes évoqués ci-dessus, la mairie va se réunir rapidement et fera un retour dès que possible. 

 

b. Garderie 

Points positifs 

 Les horaires 

 Le tarif 



 

 

 La flexibilité d’inscription 

 

Marges de progrès  
Les parents font remonter un niveau sonore trop élevé et un manque de discipline. 

 Le nombre d’encadrants est-il adapté au nombre d’enfants ? 

Réponse : oui (au moins deux personnes) 

 

 Quel est le nombre d’enfants en maternelle et en élémentaire qui reste régulièrement à la garderie ? 

Réponse : matin ou soir : 40 – 45 élèves 

Le matin : deux encadrants 

Le soir : quatre encadrants (2 pour la garderie et 2 pour l’étude) 

 

Quelle est la procédure en cas d’urgence (enfant blessé, …) ?   

Réponse : en fonction de la gravité, les encadrants assurent les premiers soins. Si la blessure est plus importante, un mot est adressé aux parents. Si c’est 

plus grave SAMU, pompiers, parents. 

 

 

2. Parking 

 Il faut finaliser le marquage au sol (ajout de flèches pour rappeler les règles de circulation sur le parking et compléter la bande blanche du stop qui doit être sur 

la totalité de la rue). 

Réponse : Certaines personnes prennent encore le sens interdit.... 

 

3. Ecole 

 
Points positifs 

 L’information concernant les exercices PPMS et incendie a bien été communiquée en maternelle 

 Les trombinoscopes de tous les intervenants faits par la mairie ou l'école maternelle 

 Projets intéressants et appréciés 

 

Marges de progrès  



 

 

 

 Quel a été le problème de chauffage ? Quels sont les moyens mis en place pour que cela ne se reproduise pas ? 

 Réponse : dès que nous constatons un problème nous prévenons immédiatement la mairie qui fait intervenir un professionnel. Nous ne connaissons  pas 

réellement la nature de la panne qu’il y a eu mais elle a été traitée très vite et la mairie a mis tout en œuvre pour que nous puissions accueillir les  élèves. Nous 

ne pouvons guère prévoir les pannes.  

 

 Comment est gérée l’hygiène des mains après le passage aux toilettes ? 

 Réponse : en élémentaire, les enfants gèrent seuls.  

 

 Quelle est la pédagogie employée quand il y a des gestes violents entre élèves lorsque les enseignants le constatent ou lorsque les faits sont rapportés ? 

 Réponse : les enfants sont immédiatement séparés et sont entendus respectivement sur le problème qu’ils rencontrent. Si cela a lieu pendant la 

 récréation, ils sont privés d’une partie de celle-ci et en fonction de la gravité, ils peuvent avoir en plus d’autres sanctions : plusieurs récréations 

 raccourcies, perte des droits pendant les récréations (espace de jeux limité, pas de ballon…), punition écrite à signer, mot aux parents, convocation  des 

parents.  

 Lorsque les faits sont rapportés, on en discute en classe et le même type de sanctions est donné. Mais cela est très rare car les  enseignants interviennent 

dès qu’ils voient ce type de problèmes. Les cours de récréation sont globalement calmes et nous avons peu de conflits à gérer. 

  

 Par contre, nous ne nous occupons pas des problèmes qui ont lieu sur le temps périscolaire qui sont gérés par le personnel encadrants et /ou par la 

commission scolaire. 

 
Dates du prochain conseil d’école 

 
Jeudi 13 juin 2019 18 h00  /  Questions des parents  pour le 31 mai  

 

Levée de séance : 19h45 


