PROCESVERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
RPI DUNIERE SUR EYRIEUX – SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX
DEUXIEME TRIMESTRE 2014/2015
26 février 2015 à 20h
à l'école maternelle de SaintFortunat
Personnes présentes :
Enseignants
:
✧
Mesdames Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti – Coralie Darbin
✧
Maryline Gerland  Florence Blanc
Mairie de SaintFortunat sur Eyrieux
:
Monsieur Christian Féroussier, Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux
Madame Cendrine Martin
Mairie de Dunière sur Eyrieux
:
✧
Monsieur Gérard Brosse, Maire de Dunière sur Eyrieux
✧
Madame Sandrine Rozmanowski
SIVU :
✧
✧

Madame Cendrine Martin, Présidente du SIVU
Madame Sandrine Rozmanowski

DDEN
:
Madame MarieThérèse Desbrus
Parents d’élèves
:
Ecole de Saint Fortunat sur Eyrieux :
✧
Mesdames Pascale Chapignac, Raphaëlle Cotte, Rachel Viallet, Sylvie
Vatai
Ecole de Dunière sur Eyrieux :
✧
Mesdame Marianne Dejouet, Stéphanie Foubert
✧
Monsieur Cédric Chave
✧
✧
Excusés
:
✧
Monsieur Gauthier JeanMarc, Inspecteur de l’Education Nationale
✧
Monsieur Rodolphe Berthaud, parent d’élèves

Ordre du jour
:
1 Bilan de la rentrée scolaire. Projets de la rentrée scolaire
2 Perspectives de la rentrée 2015  2016, effectifs, travaux...
3 Questions diverses.
Les enseignantes remercient Madame MarieThérèse DESBRUS, Déléguée
départementale de l’éducation Nationale pour sa présence.
Les délégués départementaux de l’Education Nationale sont désignés par le
Directeur Académique des services de l’éducation nationale. Ils sont nommés
officiellement pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école et
autour de l’école. Ils ont un rôle d’incitateur, de coordinateur et de médiateur.

1 – Bilan de la rentrée scolaire :
Effectifs
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
Une nouvelle élève est arrivée en CP avant les vacances de février.
Total
ANNEE
2014/2015

TPS
6

PS
10

MS
11

GS
7

CP
7

total
41

Présence d’une AVS en CP (Christine) pour 15 heures par semaine.
Madame Trapletti a été en stage “Enseigner en Cycle 1” du 3 au 7 novembre, elle a
été remplacée.
Mme Gerland a été en stage “Enseigner en Cycle 2” du 2 au 6 février. Elle participe
également à un groupe de réflexion sur l'enseignement de la lecture et de la
production d'écrit au CP. Ce groupe se réunit tous les deux mois et échange sur
l'avancée de la recherche sur le sujet, sur les réalités de la classe, sur les divers
manuels ou méthodes de lecture utilisées par chacun…
Elle est remplacée à chaque stage.
A l’école de Dunière sur Eyrieux
Aucun changement depuis le début d’année, les deux élèves qui avaient été
annoncées lors du dernier conseil pour une rentrée en janvier, ne sont finalement pas
arrivées sur la commune.
ANNEE
2014/2015

CE1
8

CE2
11

CM1

CM2

15

10

total
44

Intervention du maître spécialisé une heure par semaine le mercredi de 8h309h30.
Pas possible de modification du planning en fonction de la disponibilité de la salle du
conseil de Dunière ( cf dernier conseil d’école).
Présence de plusieurs AVS :
 en CE Christine le lundi pour une élève.
 en CM Béatrice le mardi pour un élève, le jeudi Valérie pour un autre élève.
plus des demijournées pour ajuster les plannings.
Présence de Brigitte, EVS, chargée d’aider à la direction de l’école. Mardivendredi et
un mercredi matin sur deux en alternance avec ST FORTUNAT.
Madame DARBIN effectue un stage d’une semaine sur les classes multiniveaux du
23 au 27 février.
Madame NYITRAI suivra un stage les 9 et 10 mars sur les activités de roule.
Projets de l'année en cours.
Le thème de cette année est la différence.
A Saint Fortunat :
− Animations Kapla les 16 octobre et 27 novembre sur le thème de l'année. Les
élèves ont construit des pieuvres, des châteaux. Les élèves ont bien coopéré.
Les classes avaient été mélangées TPS/PS/MS et GS/CP. Intervention d'une
céramiste le 2 décembre. Les élèves ont fabriqué un pot en céramique. Merci
aux taps d’avoir laissé la salle de sieste.
− L'Arche des métiers est venue à l'école le 18 novembre pour deux
animations : l'air de rien (petites expériences sur le toucher, perception de
phénomènes physiques simples) et les sens en forêt(approche des sens pour
se connaître et découvrir le monde. Manipulation de maquettes du monde de
la forêt et petites expériences). Concernant l’animation « l’air de rien »
l’animateur a apprécié les connaissances des GS/CP.
Ces animations ont été financées par le SIVU sur le budget 2014
Une autre animation de l’Arche des métiers pour les GS/CP sur les aimants
est prévue. La séance doit être testée avec des plus grands, la date sera
connue plus tard.
 Les élèves ont réalisé des sablés et objets pour le marché de Noël.
 Les élèves ont réalisés des cartes pour le repas des personnes âgées.
 A l’occasion de la galette des rois, ils ont cuisiné plusieurs galettes qu’ils ont
dégusté en classe. Un article a été diffusé dans le Dauphiné. Une copie des
différents articles sera adressée à la mairie pour diffusion dans le bulletin
municipal.
− Les bouchons d’amour : récolte en classe de bouchons plastiques et liège
pour l’association les Bouchons d’amour pour aider les personnes
handicapées :achat de matériel pour sportifs handicapés, améliorer les
conditions de vie de personnes souffrant d’un handicap...Un mot sera mis
dans les cahiers prochainement.

− Les élèves de GS/CP ont bénéficié d’une intervention de la gendarmerie
nationale de La Voulte sur les dangers de la rue. Un article a été également
diffusé dans Le Dauphiné.
− Carnaval à l’école
 La bibliothèque va organiser un échange de plantes, l’école y participera.
Les enseignantes demandent s’il est possible de récupérer des bacs auprès
de la commune.
− Sortie cinéma à Privas: à l’étude en fonction des horaires et du film.
− Sortie 1001 cornes le 7 mai : découverte d’animaux rares et en voie de
disparition ainsi que des jardins de plantes médiévales. Cette sortie est
financée par le sou des écoles.
− Sortie Ardelaine le 4 juin :visite « les secrets de la laine »avec démonstration
de tonte et deux ateliers (confection d’un objet et jeu coopératif) . Cette sortie
sera financée par le SIVU sur le budget 2015.
 Avant les vacances de Noël, la restitution de chants a eu lieu sur le parvis de
la mairie de SaintFortunat, suivi d’un goûter fourni par les familles, dans la
cour de l’école, en commun avec l’école primaire de Dunière. Le beau temps
ayant permis de tout faire en extérieur.
−
A l’école de Dunière sur Eyrieux


Les élèves ont réalisé des cartes pour le repas des personnes âgées. Malgré
l’anticipation, cela reste un travail important, en lien avec les arts, mais cela
est lourd pour l’école. Pourraiton faire un menu pour 2 pour alléger l’an
prochain?
Les membres des municipalités indiquent que les personnes sont très
sensibles au travail des enfants et conservent les créations. Les enseignantes
disent qu’il faut réfléchir pour l’an prochain pour que cela ne soit pas trop
lourd.



Classe découverte pour les CE du 16 au 20 janvier à St front avec deux axes :
la pratique de l’anglais avec la réalisation d’une petite pièce de théâtre, et un
axe EPS avec la pratique du biathlon/orientation à la place du ski de fond
prévu initialement, ( manque de neige). Un grand merci au Sou des Ecoles
pour leur large participation financière ( plus de 100 euros par enfant), le
Conseil Général (28 euros par enfant), le SIVU ( 50 euros par enfant à verser
sur le budget 2015, somme à venir). Merci également aux deux retraités qui
ont gentiment accepté de nous accompagner pour la semaine. Un article a été
diffusé dans le Dauphiné Libéré.
Du 16 au 20 janvier, atelier d’écriture pour les CM avec la bibliothèque de
Dunière  St Fortunat. Ces interventions sont financées par la bibliothèque.
Les CE profiteront également de cet atelier au mois de mars, et travailleront
sur la relation intergénérationnelle.
Les CE se rendront à la maison de retraite des Ollières pour rencontrer les
résidents le 6 mars. Ils auront la chance de découvrir une exposition “ l’école
d’autrefois”, proposée par les Archives départementales, et termineront la
journée par des jeux. Le repas sera partagé avec les résidents. Les enfants
prendront la ligne régulière pour s’y rendre, et reviendront avec le bus pour



















16h20. Une participation de 6 € est demandée aux familles, afin de financer le
repas pris sur place et le transport sur la ligne régulière.
Le 13 mars, aprèsmidi jeux avec l’UNRPA à la salle du Moulinage à Dunière.
Le projet “classes qui dansent” a commencé cette semaine : 1h d’intervention
d’une danseuse professionnelle par classe et par jour, et la première semaine
après les vacances de printemps, une semaine également. Danse à la salle
des fêtes de Dunière. Entre les deux semaines d’intervention, les élèves
continueront avec les enseignantes, pour monter une danse de 5 mn
maximum qu’ils présenteront à d’autres élèves au mois de mai aux autres
élèves inscrits dans le même projet. Les enseignantes ont suivi une formation
de une journée pour ce projet
Le 7 avril, nous irons visiter le théâtre et prendre contact avec les lieux avant
notre représentation et nous y verrons une exposition “La mécanique des
gestes »
Le 11 ou 12 mai, nous ferons notre représentation au théâtre de Privas.
Nous irons voir le spectacle “ Welcome” de la compagnie Grenade, à laquelle
appartient Aurore notre intervenante, le 22 mai.
Ces 3 sorties seront financées par la subvention sorties du SIVU, budget 2015
Encore merci au Sou des Ecoles qui nous a permis d’acheter du matériel
photo et sono pour nos projets.
Tous les mardis du mois de mars nous ferons du rugby avec un éducateur
sportif de la FF de rugby. 1h par classe. au terrain de la Goule, à Dunière.
La bibliothèque va organiser un échange de plantes, l’école y participera.
Fête de l’école le samedi 20 juin, avec présentation de la pièce de théâtre de
CE en anglais, de petites scénettes écrites en collaboration avec l’intervenante
“ écriture”, et la présentation des danses réalisées par le projet “ classes qui
dansent”. La fête ayant lieu le même jour que la fête de la musique, elle aura
lieu sur la place du jeu de boules. En cas de pluie le repli est prévu au temple
qui se trouve à côté.
Merci aux parents qui ont donné des livres pour garnir nos bibliothèques.

Monsieur Brosse s’étonne que le choix du transporteur pour le séjour à St Front
ne se soit pas porté sur le transporteur habituel de la région, en charge du
transport scolaire. Mr Brosse nous dit avoir été questionné par le Conseil Général
sur ce choix.
Madame Nyitrai indique qu’elle a choisi volontairement un transporteur du plateau
pour des raisons de sécurité, ces derniers étant habitués à rouler sur la neige.
Aucune consigne sur le choix du transporteur n’est donnée par l’Inspection
Académique. Le dossier a été accordé avec ce choix de transporteur.
Les parents étaient rassurés que ce choix ait été fait.
Madame VIALLET précise que la subvention du Sou des écoles a été donnée à
tous les enfants participants, sans exception, y compris pour les familles qui n’ont
pas réglé leur adhésion au sou des écoles.

2 Perspectives d'avenir : rentrée 2015, effectifs, travaux...

A–
Effectifs
ANNEE
2015/2016

ANNEE
2015/2016

TPS
6

CE1
10

PS
7

MS
9

CE2
5

GS
11

CM1
11

CP
7

CM2
15

total
40

total
41

Des classes en effectif pas équilibré, mais les enseignantes ne souhaitent pas
scinder un niveau.
Seraitil possible de mettre un article dans le journal et dans le bulletin municipal pour
informer les familles qu’ils peuvent inscrire leur enfant dans les deux communes ?
B–
Travaux
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux







Une nouvelle photocopieuse multifonctions couleur est arrivée. Merci.
Les détecteurs incendie ont été posés dans les deux classes.
Un miroir a été posé dans la classe des TPS/PS/GS.
L’électricité a été mise dans le local du préau.
La rampe a été refaite.
La plaque au fond du jardin sera refaite. La possibilité de sécuriser cette partie
sera étudiée.

A l’école de Dunière sur Eyrieux
Faits
 Egalement merci pour une nouvelle photocopieuse multifonctions, avec aussi
des copies couleur possible, ce qui nous permet de le faire à l’école et non
plus personnellement ou en mairie.
 Placards ont été faits ou refaits dans les deux classes avec des portes, ce qui
rend plus propres les classes. Le placard de la classe de CE avec des
rayonnages pour des classeurs a les portes qui ne ferment pas, comptetenu
du poids. Possibilité de reprendre avec l’artisan pour voir ce qu’il en est ?
Monsieur Brosse propose de poser une étagère afin de pouvoir alléger les
rayons du placards.
 Changement du bureau de l’enseignante de CM
 Pose d’un radiateur dans le couloir des CE. Pas de programmateur, ce qui
oblige à le laisser tourner en permanence !
 Les enseignantes demandent à pouvoir discuter des travaux avant la
réalisation de ces derniers pour être au plus juste avec la réalité de la classe,
et l’usage fait. Le Maire les consultera et les plans seront mis à leur
disposition.





Merci pour la chaise du bureau de direction.
Les bouteilles d’eau n’ont pas été reçues à Dunière, pour la mise en oeuvre du
PPMS.

A faire :
 Régler le jet des robinets de la classe des CE.
 Voir pour mettre des lumières au dessus des tableaux.
 Enlever les poubelles de la cour, et sécuriser le périmètre.
Madame Darbin informe le SIVU que le vidéoprojecteur est hors d’usage. Les info
routes sont passées, c’est un problème de connectique qui n’est pas réparable. Il
reste utilisable en l’état mais la qualité de l’image est très mauvaise. Elle demande
s’il serait possible de le remplacer.
Monsieur Brosse informe que la commune va engager une nouvelle tranche de
travaux sur Dunière, refaire les sanitaires, le bureau de direction. Une demande de
subvention a été faite et devrait être accordée. Le coût des travaux s’élève à 40 000
€. Il précise que la commune fait des efforts pour que les enseignants puissent
travailler dans de bonnes conditions.
Les parents demandent si dans le cadre du nouveau PLU, on pourrait pas envisager
de construire une nouvelle école commune à Dunière et SaintFortunat. Ils soulèvent
également le fait que la cour n’a pas de lumière et est très froide.
Les enseignantes rejoignent l’idée des parents d’envisager un projet plus global, en
soulignant que celuici a déjà été à l’ordre du jour des conseils d’école des dernières
années.
Les élus répondent que le sujet a été évoqué à plusieurs reprises et que si on devait
envisager cela, il faudrait l’élargir en incluant, cantine, salle polyvalente. De plus
difficulté supplémentaire à faire choisir aux élus le lieu d’implantation de la future
école.
Le PLU de Saint Fortunat a été validé, celui de Dunière d’ici 2 ans.
La réflexion sera longue.
Question ouverte des parents et enseignants : estce qu’il ne serait pas judicieux de
commencer à réfléchir à un ensemble scolaire qui permettrait aux élèves de travailler
dans des locaux plus adaptés, de bénéficier d’espace classe et salle adaptés, de
terrain…. Beaucoup de frais sont engagés dans des locaux qui ne sont plus adaptés
à l’école d’aujourd’hui.
Les enseignantes des deux écoles réitèrent leur demande pour que le budget
“fournitures scolaires “soit augmenté à 50 € par élève, comme cela était le cas avant
la création des TAPS.
Elles demandent également que l’intervenante musique revienne à nouveau sur les
deux écoles.
Le SIVU répond que maintenant que les TAPS sont cadrés, le budget pourra être
étudié, les plus grosses dépenses ayant été effectuées.

Les enseignantes de Dunière renouvellent leurs remarques concernant l’agitation des
élèves en classe l’aprèsmidi. Elles demandent que les horaires soient modifiés à la
prochaine rentrée.
Il est difficile pour les élèves de se remettre au travail. Les enfants reviennent très
agités l’aprèsmidi.
Les parents d’élèves soulèvent le problème des violence verbales des élèves.
Madame MARTIN s’est rendue aux TAPS et s’est rendu compte que matériellement,
il est très difficile de faire faire des activités aux élèves, par manque de temps. Le
choix se trouve donc restreint. Les enfants, après la cantine, font des jeux.
Le travail du Comité de pilotage est de repositionner les TAPS, maintenant qu’il a été
constaté que les horaires actuels ne sont pas pertinents pour l’apprentissage des
élèves. Un prochain comité de pilotage permettra d’avancer sur ce sujet.
L’école maternelle, doit réfléchir de son côté sur les horaires en tenant compte de
divers facteurs, notamment la sieste pour certains enfants.
De plus, on constate que certains enfants ne mangent plus à la cantine suite aux
horaires des TAPS, et rentrent chez eux et sont souvent seuls.
Les parents d’élèves trouvent inadmissible, que l’on mette des mots aux enfants à la
cantine, surtout aux plus jeunes, concernant les comportements à la cantine.
C–
Perspectives
Comme observé au premier trimestre, les élèves sont très agités l’aprèsmidi quand
ils arrivent à l’école, sans distinction de participation ou non aux Taps. Les
enseignants de l’élémentaire proposent au Conseil de demander des modification
d’horaires scolaires pour la rentrée 1516 :
Proposition :
8h30 11h45 13h3015h30 avec les TAPS en suivant
et le mercredi 8h3011h30
3–
Questions diverses
 Les parents d’élèves remarquent que le chauffeur du bus scolaire roule beaucoup
trop vite. Le SIVU s’adressera au conseil général, mais demande aux parents de
faire une lettre de leur côté.
 Souvent des bagarres à la descente du bus que l’adulte accompagnateur soit là ou
pas à la descente du bus.
Les parents demandent qu’un rappel du règlement intérieur soit fait aux élèves
concernant le vocabulaire et qu’un mot soit mis dans les cahiers.
Le SIVU propose la possibilité de recevoir les parents des élèves concernés par les
problèmes de vocabulaire.

Le Sou des écoles remercie la mairie de Dunière pour la subvention accordée pour
l’achat des dictionnaires et remercie également les enseignantes pour les objets
créés en classe et vendus lors du marché de Noël qui a été un succès cette année.
Madame MARTIN informe les enseignantes qu’un tri est actuellement en cours à la
salle des Aymards, et que différent matériels de gymnastique a été trouvé. Une fois
l’inventaire effectué, les écoles pourront récupérer du matériel, notamment des tapis.
Madame DESBRUS remercie d’avoir été conviée, et félicite les enseignantes pour
tout le travail effectué au cours de l’année.

La Secrétaire de séance
Sandrine NYITRAI

La Présidente de séance
Audrey TRAPLETTI

