
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 
RPI DUNIÈRE-sur-EYRIEUX – SAINT FORTUNAT-sur-EYRIEU X

Troisième trimestre 2011/2012

Mardi 12 juin 2012  20h00 
à l'école maternelle de Saint Fortunat sur Eyrieux

Personnes présentes :

Equipe enseignante 
● Mmes Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti – Sandrine Piart- Coralie Aubert
● Mme Maryline Gerland (enseignante GS/CP année 2012/2013)

Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux
Mr Féroussier

Mairie de Dunière sur Eyrieux : 

Parents d’élèves : 
Ecole de Saint Fortunat sur Eyrieux : Rachel Viallet

Ecole de Dunière sur Eyrieux : mme Merland, Rozmanowski, Chapignac, Mr Caussé

Excusés : 

Mme Alexandrowtisch Caroline ( enseignante à St Fortunat)
Mme Osete Alexandra ( enseignante à Dunière)
Mme Lecouteux Stéphanie ( parent d’élève )
Mr Charensol Fabien ( parent d’élèves)
Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale 
Mme Corsini Valérie ( mairie de Saint Fortunat )
La délégation spéciale de Dunière

1. Bilan de l’année.

St Fortunat
-cycle marche quand le temps était clément les mardis après-midi : marche à Saint Fortunat,
Dunière.  Merci aux parents qui nous accompagnent. 
- Une sortie à la journée  est prévue entre tous les enfants du RPI le vendredi 22 juin sur la
voie ferrée. 
- visite des futurs CE1 à l’école de Dunière pour leur inscription la semaine du 11 au 15 juin
de 11h30 à 12h00 ou de 16h25 à 17h00.



-sortie au Parc de Courzieu les 4 et 5 juin. Tout s’est bien déroulé, au final toute l’école est
partie soit 37 élèves. Merci aux 2 accompagnateurs bénévoles, à la mairie et au sou pour sa
participation financière. Un cd de photos sera réalisé avec l’aide d’Aurore Ribet.
-don de 3 ballons de baskets par La Voulte Basket. Merci à eux. 
- une demande d’inscription à l’école de musique a été formulée  pour les CP mais comme il
fallait l’accord du SIVU, en attente.
- les GS/CP ont travaillé en chant avec Mr Feron et présenteront leur travail lors de la fête de
l’école. Un cd devrait être enregistré
- fête de l’école le 16 juin à la salle des Aymards.

A Dunière :
- journée à La Voulte le 19 juin, atelier Paléomania  et course d’orientation dans les rues de
La Voulte, et rando l’après-midi sur la via-Rhona.
- merci à l’ensemble des parents pour leur soutien aux enseignants, en particulier à Mme
Nyitrai   pour  les  difficultés  rencontrées  lors  de  l’accueil  d’un  élève  en  difficulté,  merci
également au soutien de Mr ALLAIN maire de Dunière, et à l’inspection académique.
- don de 120 euros de la part des personnes qui jouent aux cartes, suite à l’arrêt de leur
activité. Merci à elles, cette somme sera utilisée pour l’achat de jeux pour la cour.
- départ d’Alain Cachat, qui est resté 3 années à l’école de Dunière. Merci pour le travail
efficace accompli. Arrivée d’une nouvelle AVS

2. Rentrée 2012-2013.

Départ de Mme Piart Sandrine l’enseignante des GS/CP, arrivée de Mme Gerland Maryline,
mais elle  sera  en congé maternité  à  la  rentrée.  L’inspection est  prévenue et  prévoit  un
remplaçant pour la rentrée. Nous connaîtrons le nom du remplaçant avant la fin de l’année
scolaire.
Demande de travail à temps partiel pour Mme Trapletti Audrey ( en attente de réponse ).

Effectifs
A l’école de Saint Fortunat-sur-Eyrieux

TPS PS MS GS CP Total
2012/2013 8 8 4 7 10 37

Une demande d’Avs a été faite à la MDPH, en attente de réponse.

A l’école de Dunière-sur-Eyrieux
Mêmes enseignantes 

CE1 CE2 CM1 CM2 Total
2012/2013 13 10 12 9 44

23 chez les CE et 21 chez les CM
Une AVS à temps plein à l’école. Une enfant déjà prise en charge, une seconde demande a
été faite à la MDPH en attente de réponse.



Projet d’école 2012/2015  :
Lecture du projet d’école et vote pour son adoption.

Voté à l’unanimité

L’école de Dunière a demandé la reconduction de l’intervention de l’école de musique. En
attente de réponse.

 

Travaux

A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux :

Travaux à faire : 
● le gazon doit être replanté.
● Portail . Mr Vialle doit s’en occuper.
● Porte de la classe des TPS/PS/MS, l’air passe. Devis en cours pour changer les deux

portes d’entrée.

à Dunière
- placard fermé au-dessus de l’évier coté grands ?
- lessivage des murs des classes
- Placard fermé chez les CM avec un grand tiroir pour les grandes feuilles.
- Consolidation du placard existant ( étagères )  chez les CE
- Placard fermé à la place de l’armoire.chez les CE
- Peinture bureau de direction
- Plaques au-dessus du plafond à changer dans la classe de CE

Nouveau micro-ondes obtenu. Merci !

3.Questions diverses.

- centre aéré : un état des lieux est-il prévu rapidement ? Un état des lieux sera fait avant le
départ en vacances par le directeur du centre aéré.
- cantine : une demande avait été faite pour modifier les horaires.  Une réunion entre
parents, enseignants, élus du Sivu serait souhaitable fin août. Un nombre d’encadrants ? 
Les parents d’élèves souhaitent que l’Atsem ne s’occupe plus des tickets de l’école privée.
Les parents d’élèves réaffirment qu’ils souhaitent que l’Atsem s’occupe exclusivement de
l’école publique.
- Les directrices souhaitent, comme cela avait demandé auparavant, que les directrices
soient invitées au Conseil de Sivu.
- Problème de violences verbales, voire physiques chez certains élèves. Les enseignants
sont conscientes de cela, et y travaillent régulièrement.  L’an prochain, les enseignants
avaient déjà prévu un travail sur l’éducation civique. Les enseignants rappellent qu’elles font
ce qu’elles peuvent pour apaiser le climat de l’école. Il est à noter que les élèves ont connu
pendant deux mois des scènes particulièrement difficiles, mais suite à la radiation de l’élève,
les élèves ont retrouvé un climat serain depuis deux semaines.
- Mettre une note d’information pour fin juin. ( affichage au panneau, inscription à la cantine
pour la rentrée) Sivu
- Remerciements des parents, à Mme Piart pour son investissement à l’école maternelle. 



La Secrétaire de séance                                        La Présidente de séance

Mme Nyitrai                                                             Mme Trapletti


