
 
 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE  
RPI DUNIERE SUR EYRIEUX – SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX 

PREMIER TRIMESTRE 2015/2016 
lundi 2 novembre 2015 à 20 h 00 

à l'école de Saint Fortunat sur Eyrieux 
 

 
Personnes présentes : 
 
Enseignants :  
 Mesdames Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti – Céline Courtial Marine Roustan 
 
Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux :  
 Madame Cendrine Martin 
 Madame Carine Aymard 
 
 
Mairie de Dunière sur Eyrieux : 
 Monsieur Joel Canosi Adjoint 
 Madame Sandrine Rozmanowski  
 
 
Parents d’élèves :  
Ecole de Saint Fortunat sur Eyrieux :  
 Mesdames Sylvie Vatai, Elodie Desestret, Carine Marcel 
 
 
Ecole de Dunière sur Eyrieux :  
 Mesdame Marianne Dejouet, Stéphanie Foubert 
 Messieurs Rodolphe Berthaud, Fabien Charensol 
 Madame Brigitte Sarrat EVS 
 
DDEN :  Mme Marie-Thérèse Desbrus 
 
Excusés :  
 Monsieur Jean-Marc Gauthier, Inspecteur de l’Education Nationale  
 Monsieur Christian Feroussier Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux 
 Mesdames Maryline Gerland - Nelly Lextrait 

 
 
 

Merci à chacun pour sa présence ce soir à ce 1er conseil d’école de l’année 2015-2016. 
Tour de table, présentation de chacun 

 
Nous avons pris l’habitude de faire un conseil d’école commun aux deux écoles, 
depuis plusieurs années.  
Si personne ne s’y oppose nous poursuivrons. Le conseil ainsi tenu ce soir est la 
réunion des deux conseils de l’école de Dunière et de St Fortunat.   
 
 
 
 



Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à 
l'intervention du renouvellement de ses membres. 
Le conseil d’école exerce notamment les compétences suivantes : 
- vote le règlement intérieur de l’école 
- élabore le projet d’organisation de la semaine scolaire 
- dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous 

avis et présente toutes les suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur 
toutes les questions intéressant la vie de l’école (dont intégration enfants handicap, 
activités périscolaires, restauration scolaire, actions pédagogiques, utilisation des 
moyens alloués à l’école) 

- donne son accord sur l’organisation d’activités complémentaires éducatives, 
sportives et culturelles, etc. 

 
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est 
dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de 
séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du 
procès-verbal est adressé à l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la 
circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au 
maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents 
d'élèves. 
 
Merci d’être attentif au respect du  temps de parole de chacun, que chacun puisse 
s’exprimer. 
 
1 – Bilan de la rentrée scolaire :  
 
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux 
 
Deux classes dont la répartition est la suivante : classe de TPS/PS/MS et GS/CP. 
Les enseignantes de l'école de Saint Fortunat sont Mmes Courtial Céline, Gerland 
Maryline et Trapletti Audrey. 
Mme Trapletti Audrey a en charge la classe des TPS/PS/MS les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis, Mme Courtial Céline les vendredis.24 élèves sont présents dans 
la classe de TPS/PS/MS. 
Mme Gerland Maryline a en charge la classe des GS/CP les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis, Mme Courtial Céline les lundis.17 élèves sont présents dans la 
classe de GS/CP. 
Une AVS est présente 12 heures par semaine dans la classe des TPS/PS/MS et une 
EVS (aide à la direction et aux élèves) est présente les lundis, jeudis à Saint Fortunat 
et les mardis, vendredis à Dunière. 
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu les mardis, jeudis et 
vendredis de 13h15 à 14h00, mardi, jeudi accueil en APC des élèves de Dunière. 
 
A l’école de Dunière sur Eyrieux 
 
Deux classes : 
- 8  CE1 5 CE2 avec 13 élèves, dont 2 enfants en situation de handicap avec deux 

AVS (Patrice  et Christine ) 12 et 15 heures avec Mme Nyitrai 
- 10 CM1 15 CM2 avec 25 élèves, dont un enfant en situation de handicap avec une 

AVS (Valérie) 12 heures,  avec Mme Lextrait les lundis et mardis, et Mme Roustan 
les jeudis et vendredis, le mercredi une fois sur deux. Mme Lextrait en arrêt jusqu’à 
fin novembre, remplacée par Mme Vialle. Une journée de concertation sera prévue 
pour les deux enseignantes, l’une ou l’autre sera remplacée (en fonction du jour 
possible). 



- Intervention du maître spécialisé deux fois par semaine, dans la classe de CE1 
pour 4 élèves, le lundi dans le bureau de direction (2 fois 45 mn) et le vendredi 
dans la classe ( 45 mn) 

- les APC (activités pédagogiques complémentaires) se font le mardi et le jeudi de 
11h30 à 12h15, selon un calendrier donné aux parents. Les élèves qui n’ont pas la 
possibilité de rester à Dunière (cantine, problème de bus) sont accueillis les mêmes 
jours par les collègues de la maternelle. Les enseignants de chaque élève donne le 
travail à effectuer. 

- Les élèves sont accueillis dans les classes, les matins et après-midis. Le niveau 
d’agitation est toujours élevé, en particulier dans la classe de CM où l’effectif est 
celui d’une classe classique. Les parents demandent si le même constat est fait à 
St Fortunat, les enseignants disent que pour l’instant cela reste convenable, même 
si le début d’après-midi nécessite une séance de temps calme ou d’activités 
posées de 15mn. L’an passé, une dégradation de l’attention s’est faite au fil de 
l’année. 

- Lors du dernier conseil d’école en juin 15 il avait été décidé qu’un comité de 
pilotage se réunirait fin septembre pour mettre à plat les fonctionnements, mais 
cela n’a pas été fait. La difficulté vient que ce comité n’est pas une entité, et que les 
personnes qui y étaient impliquées lors de la mise en place, ne sont peut-être plus 
concernées par l’école primaire. Il est nécessaire de trouver un format de groupe 
de travail qui permette que toutes les parties puissent faire valoir leur besoin. 

 
Effectifs  
 
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux 
 
Total : 41 élèves 
 

ANNEE TPS PS MS GS CP total 
2015/2016 6 10 8 10 7 41 
 
 
A l’école de Dunière sur Eyrieux 
 
Total : 38 élèves 
 
 

ANNEE CE1 CE2 CM1 CM2 total 
2015/2016 8 5 10 15 38 
 
 
2-  Projets de l'année en cours.  
 
Le thème de cette année est l’Histoire. 
 
A Saint Fortunat : 
- En ce moment, nous travaillons sur les dinosaures. 
- Bibliothèque tous les jeudis. 
− En cours d'année les élèves de GS/CP se rendront au terrain multisport. 
− Réalisation de panneaux pour la fête du karting le 26 septembre à Saint Fortunat. 
− Dans le cadre du thème de l’année, nous aimerions réaliser des panneaux qui 

seraient disposés le long du grillage. 
− Les élèves ont bénéficié le mardi 6 octobre d'une animation sur les montgolfières 

dans le cadre de la fête de la science.  
− Inscription à « classes qui chantent » : rencontre autour du chant choral entre 

plusieurs écoles. Il y aura deux chants en communs et deux chants choisis par les 



enseignantes. Les élèves seront chanteurs mais également acteurs, à la fin de 
l’année scolaire, rencontre dans une salle de spectacle, le lieu n’est pas encore 
connu, en fonction des écoles inscrites. 

− Mardi 10 novembre : animation sur le thème des fossiles avec l’explication de leur 
formation et un atelier moulage animé par une personne de l’association 
paléodécouverte. (en partenariat avec l ‘Arche des métiers) 

− Nous poursuivons l’opération des “Bouchons d’Amour” et continuons donc la 
collecte de bouchons plastiques. Ils sont récupérés par une association pour le 
financement de matériels ou de projets et améliorer ainsi les conditions de vie de 
personnes souffrant d’un handicap. 

− Création d’objets pour le marché de Noël le 19 Décembre. 
− Fête de Noël avec l’école de Dunière : Le 18 décembre, nous ferons une après-

midi festive où les parents, grands-parents seront invités en fin d’après-midi, nous 
partagerons un goûter (salle des Aymards en cas de pluie) 

 
Merci aux parents qui ont donné des jeux, déguisements, livres à l’école, ainsi qu’aux 
personnes qui nous accompagnent lors des différentes sorties. 
  
Merci au Sou des Ecoles et au SIVU qui participent financièrement aux sorties. 
 
A Dunière : 
- Participation le mardi 6 octobre à une animation sur les montgolfières dans le cadre 

de la fête de la science.  
- Décloisonnement les lundis art/ anglais et éducation civique/musique.  
- Depuis la rentrée, les élèves se rendent à la bibliothèque à St Fortunat, une à deux 

fois par mois le vendredi. Les classes sont divisées en deux avec un temps 
bibliothèque et un temps sport, tant que le temps le permet, sur un terrain situé à 
coté de la bibliothèque. En cas de pluie, la salle du conseil est à notre disposition. 
Les enseignantes ont conscience de la difficulté d’accueillir les élèves de Dunière à 
St Fortunat, au moment de la sieste. 

- Pendant la période 2, chaque vendredi après-midi, nous ferons une séance de 
sport et une séance de bricolage pour Noël au profit du marché de Noël organisé 
par le sou des écoles. 

- Ce vendredi 6 novembre, nous irons à la caverne du pont d’Arc à Vallon Pont d’Arc, 
et participerons à deux ateliers (feu et modelage). Sortie à la journée, prévoir un 
pique-nique.  (8h 15 à 18h15) . Difficulté de la mise en oeuvre pour cette sortie pour 
les bus car en dehors des horaires scolaires. On a fait une proposition d’un départ à 
Dunière à 8 h et 8H10 à St Fortunat et on a demandé aux parents le  lieu de départ  
des enfants. Pour le retour : retour à Dunière pour tous. A noter que ce site ne fait 
pas partie des sorties patrimoine, et qu’il n’est pas possible d’obtenir la subvention 
patrimoine.  

- participation au cross du collège dans la mesure du possible, le 20 novembre pour 
les CM.  

-  théâtre “ Barbe-Neige et les 7 petits cochons “ le mardi 8 décembre à 14h , sortie à 
la journée ( pas de cantine), classe le matin, pique-nique à l’école et départ en bus 
vers 12h15.  

- Confection des cartes pour le repas organisé par le CCAS de Dunière. 
- Le vendredi 11 décembre, nous irons chanter pour les personnes de l’UNRPA de 

Dunière-St Fortunat, à la salle des fêtes de Dunière. En cas de pluie, pas de 
possibilité de chanter à l’extérieur. 

- Le 18 décembre, nous ferons une après-midi festive où les parents seront invités en 
fin d’après-midi, nous partagerons un goûter à l’école maternelle. (salle des 
Aymards en cas de pluie) 

- Classes qui dansent la semaine du 8 au 12 février et la semaine du 21 au 25 mars 
2016 les après-midi, financement par la DRAC, via la DSDEN. Merci à ces 
partenaires. La salle des fêtes de Dunière est à disposition de l’école tous les 



après-midi, sauf le mardi, qui est pour une association. Voir avec eux pour la 
disponibilité.  

- Théatre “L’Enfance de Mammame” vendredi 8 avril à 10h. Problème d’heure de 
retour pour la cantine. A préciser ultérieurement. 

- Du 29 Février au 8 Avril 2016 nous nous ferons séances piscine le mercredi matin. 
Merci à tous les parents qui ont l’agrément. 

- Peut-être une sortie vélo de 2 jours en fin d’année scolaire pour les CE1-CE2. Nous 
ferons donc  un cycle vélo et en fonction du niveau, nous envisagerons cette 
possibilité. 

- adhésion à l’USEP : vu avec le sou des écoles, peut-être pour l’année prochaine, 
en fonction du coût. 

 
Le Sou des Ecoles finance très largement l’ensemble des sorties, les séances 
piscine, les spectacles, et l’équipe enseignante les remercie vivement. 
 
Merci également au SIVU qui participe à la hauteur de 50 euros par enfant. 
 
Travaux  
 
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux 
 
- Le robinet des toilettes dans la classe des grands a été changé. 
- La structure de la cour a été enlevée pendant les vacances. Elle n’a pas encore été 

remplacée car on ne connaît pas le financement. Mme Martin précise que celle-ci 
sera financée par la mairie mais on sait pas encore à quelle hauteur. 

- Problèmes d’internet les midis, on n’arrive plus à se connecter. Mme Martin va voir 
avec la mairie s’ils ont les mêmes problèmes. 
Suite à notre demande, le nécessaire est en cours pour avoir un branchement 
filaire pour internet plutôt que le wifi. 

- Suite aux conseils des Inforoutes de l’Ardèche, le TBI a été décalé du mur par une 
petite cale. Merci pour son installation. Problèmes de paramétrage persistent. Le 
SIVU demande d’être informé du suivi. 

- Un nouveau mini-four doit être acheté prochainement. 
- Merci pour les divers autres petits travaux effectués pendant les vacances 

(crochets pour clé, tapis de cour nettoyé…) 
 
A l’école de Dunière sur Eyrieux 
 
- Merci pour l’aménagement d’un bureau de direction pendant les vacances d’été, 

merci pour ce lieu agréable. Nous l’utilisons également pour petite salle pour des 
élèves en difficulté. Les travaux ont été terminés le we précédent la pré-rentrée, ce 
qui n’a pas permis à l’équipe enseignante de réinstaller les affaires à la fin des 
vacances. 

- Pose de carrelage au dessus du lavabo chez les cm, re-fixation du support  savon 
et fixation du support papier pour les mains. 

- Réglage des bureaux ? dès cette semaine. 
- Merci pour le banc pour les enseignants dans la cour 
- Merci à la commune de Dunière pour les travaux engagés 
- La fermeture des placards a-t-elle été vérifiée ? à noter le montant qui s’écarte 

dans la classe de CE. A priori cela n’a pas été revu. 
- Pose d’une VMC (aucun réglage à faire). 
- Problème récurrent de téléphone, qui va nécessiter un achat à court terme. 
- Où en est l’achat du vidéo-projecteur ? Un nouveau bras a été installé pendant les 

vacances de Toussaint, plus de vidéo aujourd’hui, l’ancien a été retiré. L’école n’a 
aucune info et souhaiterait savoir ce qu’il en est, et qui est intervenu. 



- Pour les porte-manteaux ? Ils ont été reçus, mais manque de place. Mme 
Rozmanowski  demande s’il est possible de les mettre dans la classe. Mme Nyitrai 
précise qu’on a pas beaucoup de place dans la classe. Solution envisagée : dans 
le hall sous l’extincteur, peut-être derrière les toilettes et dans la montée d’escalier 
mais d’un côté seulement. A vérifier sur place. 

- Passage de la commission de sécurité ? Extincteurs ? Voir si un passage est 
prévu ? Mme Rozmanowski  va voir.  

- Dans la cour, merci de laisser les barrières en permanence pour la sécurité des 
élèves. 

- On aurait besoin d’étagères supplémentaires dans le bureau de direction au-
dessus de l’ordinateur. Prévoir des étagères solides car documents lourds. Est-ce 
possible? Il faudrait également prévoir de glisser le frigo dans la niche existante 
mais il faut enlever deux étagères et prévoir des prises. 

- Egalement, divers tableaux d’affichage à fixer  
- Prochainement réunion avec la secrétaire du Sivu pour voir différents points, 

notamment les budgets. 
 
3 – Règlement intérieur et PPMS :  
 
Lecture des règlements intérieurs et des PPMS.  
Il est procédé au vote. Les deux règlements intérieurs sont adoptés à l’unanimité. 
 
Les PPMS sont mis à disposition. Nous ferons la liste de ce qu’il manque, eau (2 
packs),ainsi que pour la pharmacie  : pansements, gel packs. 
 
4 – Questions diverses  
 
- Merci pour la présence de Corine Mangold qui a assuré avec efficacité le 

remplacement de Sandrine Imbo lors de sa formation. 
- Merci à la mairie de Saint Fortunat et à Pasquier pour les dons de goûters, pour la 

maternelle. 
- Horaire du conseil d’école, est-ce que cet horaire convient ou 18h00 serait mieux 

pour les collègues qui habitent loin. Les parents sont moins disponibles. On 
maintient 20h. 

- Parents d’élèves : demande d’inscription à la semaine pour la périscolaire. Un peu 
difficile d’anticiper également pour la péri. Le Sivu dit qu’il est possible de désincrire 
en téléphonant à la mairie.  

- Parents d’élèves : lorsque les élèves de Dunière vont à la bibliothèque à ST 
Fortunat, les enfants habitant Dunière sont-ils obligés d’avoir la carte de bus ? 
Problème identique pour la cantine.  Problème déjà soulevé. Le sivu n’a pas de 
réponse à donner, et va se renseigner. Cela concerne 3 enfants. Accord ancien 
entre Sivu et Conseil général pour le transport de midi, normalement pas pris en 
charge par le Conseil Général. 

- Parents d’élèves : Enfant malade pendant les Taps, le personnel se retrouve seul, 
heureusement les enseignantes, présentes à l’école, sont venues prêter main forte. 
Demande à ce que le personnel ait accès à un téléphone à la bibliothèque. 

 
- Parents d’élèves : les élèves de la classe des CM ont eu 6 enseignants différents 

en 7 semaines. Mme Nyitrai précise qu’il y a eu des remplaçants à chaque 
absence. Mr Gauthier est informé de cette situation. Mme Vialle remplacera 
jusqu’au retour de Mme Lextrait. Les parents demandent à ce qu’un bilan sur le 
travail de chaque enfant soit réalisé, cela sera fait prochainement. Les deux 
enseignantes de CM, à mi-temps, bénéficieront d’une journée de travail commun, 
les élèves auront ce jour-là un remplaçant. 

- Parents d’élèves : avec les nouvelles modalités des APC, quel bilan les 
enseignants font-ils? Les enseignants de Dunière sont satisfaites de la formule de 



45 mn, et la prise en charge par les enseignants de St Fortunat se fait sans souci, 
et cela permet aux élèves d’appréhender d’autres adultes. Souci d’avoir un seul 
enfant, demande d’autorisation aux parents. Bilan positif. Bonne coordination entre 
les enseignants. 

- Parents d’élèves : comité de pilotage, ( ou trouver un autre nom : groupe de 
travail?)  proposition de le reconstituer. Ceci est à l’initiative des 2 mairies. Ce 
comité de pilotage pourra peut-être travailler vers une réflexion d’une structure 
unique pour une pédagogie plus adaptée. A Dunière dans le cadre du PLU on a 
envisagé un espace pour une école si jamais besoin. Pas de concertation en 
amont. 
Mme Martin précise que ST Fortunat réfléchit également. Mme Martin ne souhaite 
pas être à l’initiative du comité de pilotage car l’expérience vécue n’a pas été très 
concluante. Les enseignants seront représentés au comité de pilotage. Mme 
Nyitrai fait remarquer qu’il faut prendre du temps pour que ne pas être au pied du 
mur en fin d’année, s’y prendre suffisamment à l’avance pour prendre le temps de 
faire les choses. 

- Parents d’élèves : la fiche sanitaire demandée pour les Taps ne semble pas 
appropriée, beaucoup de renseignements demandés. Le Sivu avait réfléchi à un 
document allégé, mais il semble qu’un autre document ait été transmis. 

- Mme Martin demande si le PV peut être rédigé rapidement afin de pouvoir rebondir 
en réunion SIVU. Les directrices feront de leur possible. 

 
 
séance levée à 22h10. 
 
 
 
 
La Secrétaire de séance                            La Présidente de séance 
Sandrine NYITRAI                                     Audrey TRAPLETTI 
 
 


