PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
RPI DUNIERE SUR EYRIEUX – SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX
SECOND TRIMESTRE 2015/2016
2 FEVRIER 2016 à 20 h 00
à l'école de Dunière Sur Eyrieux
Personnes présentes :
Enseignants
:
Mesdames Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti – Maryline Gerland
Céline Courtial  Laure Vialle
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, Carine Marcel
Ecole de Dunière sur Eyrieux :
Mesdame Marianne Dejouet, Stéphanie Foubert
Monsieur Rodolphe Berthaud,
Madame Brigitte Sarrat EVS
DDEN :

Madame Dedieu

Excusés
:
Monsieur JeanMarc Gauthier, Inspecteur de l’Education Nationale
Monsieur Christian Feroussier Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux
Madame Marine Roustan (enseignante)
Madame Elodie Desestret (parent d’élèves école de St Fortunat)
Monsieur Fabien Charensol (parent d’élèves école de Dunière)
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1 – Projets de l’année en cours  Sorties  Budget :
Projets  Sorties
A Saint Fortunat :
 Nous travaillons actuellement sur le thème de la Préhistoire.
 Les élèves continuent à aller à la bibliothèque tous les jeudis. Le 8 janvier, nous sommes allés
écouter une conteuse à la salle des Aymards, elle a raconté plusieurs petits contes à
l’ensemble des élèves de Dunière et de SaintFortunat. Les enseignantes des deux écoles
remercient la bibliothèque de Dunière/St Fortunat qui a organisé cette activité.
 Le 7 janvier, les élèves se sont rendus au cinéma des Ollières pour assister à la projection du
film “le voyage d’Arlo”en lien avec le thème des dinosaures.
 Le 28 janvier, pour la seconde fois, une animatrice de l’association TRIMARAN est intervenue
afin de sensibiliser les élèves au recyclage. Dans le cadre de notre thème de l’année, avec du
matériel de récupération, ils ont confectionné des chapeaux de princesse et des heaumes.
 En cours d'année les élèves de GS/CP se rendront au terrain multisport.
 Dans le cadre du thème de l’année, nous avons toujours l’idée réaliser des panneaux qui
seraient disposés le long du grillage.
 intervention du maître E dans la classe des GS/CP les lundis matin et jeudis matin.
 « 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. Le lieu et la date de la
restitution ne sont pas encore fixés.
 Fête de Noël le 18 décembre à l’école de Saint Fortunat. Les parents, grands parents... sont
venus nombreux. Des résidents de la maison de retraite des Ollières étaient invités.
 Carnaval le 12 février. Les enfants pourront venir déguisés à l’école. Si le temps le permet les
enfants défileront dans les rues.
 L’école participera au troc des plantes organisé par la bibliothèque au mois de juin. Merci à la
société qui a fourni des graines. L’école demande s’il serait possible d’avoir la petite bande de
terre devant la bibliothèque. La mairie de Saint Fortunat a donné son est accord.
A Dunière :
 Intervention du maître E les jeudis et mardis matin. 4 enfants en bénéficient.
 Thématique histoire (préhistoire  antiquité)
 Participation des CM au cross du collège du 20 novembre. Belle prestation des élèves.
 Bibliothèque à St Fortunat les vendredis tous les 3 semaines. Intervention d’une conteuse à la
salle des Aymards, avec l’école de St Fortunat.
A la demande de Mme Nyitrai, Mme Martin donne son accord pour utiliser la salle des
Aymards le vendredi 18 mars, pour danser car la salle du sous sol ne peut accueillir que 18
personnes (les CM sont 25).
 Entre les vacances de février et Pâques, cycle piscine à Vernoux, tous les mercredis matins
jusqu’au 6 avril. Merci aux parents ou grandparents qui ont bien voulu passer l’agrément. Le
départ et l’arrivée se feront à St Fortunat. (Pb de bus, et périscolaire)
Nous n’avons que 3 parents agréés.
Problème pour retour à Dunière pour les enfants habitant la commune.
 Classes qui dansent : première semaine d’intervention avant les vacances de février et la
semaine du 21 au 25 mars. Comme l’année dernière, une restitution du travail des élèves se
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déroulera au théâtre de fin mai. On essaiera de trouver une date pour aller au théâtre avant
pour s’imprégner des lieux.
Dans le cadre d’un projet relations intergénérations, le vendredi 11 mars, les CE iront passer
la journée à la maison de retraite des Ollières. Nous prendrons le bus de la ligne régulière,
nous mangerons sur place. Retour par le bus du soir qui nous prendra aux Ollières en
descendant (avec un coût supplémentaire). Une participation sera demandée aux familles.
Travail sur les métiers d’autrefois et jeux. Dans le même projet, nous irons le 24 juin à
Ardelaine avec des résidents de la maison de retraite. L’organisation se fait en commun avec
la maison de retraite.
Participation à une journée ValideHandi avec l’USEP le jeudi 31 mars à Guilherand Grange
au gymnase (pour les CE)
Le 1er Avril : aprèsmidi crêpes avec l’UNRPA à la salle des fêtes de Dunière.
Le Vendredi 8 avril, nous nous rendrons au théâtre de Privas, pour assister à la représentation
d’une pièce “L’Enfance de Mammame” par la compagnie et le chorégraphe du même nom :
JeanClaude Gallotta. Nous quitterons le théâtre à 11 h 15, les élèves ne seront pas à l’heure
pour la cantine.
Une sortie prévue au musée de Valence, le mardi 26 avril 2016. Sous réserve d’accord de
l’IEN, nous envisageons d’emmener les CP afin de leur permettre une prise de contact avec
leurs futurs camarades.
Adhésion de la classe de CE1CE2 à l’USEP, prise en charge financière à hauteur de 400 euros
par le Sou des Ecoles. Sortie vélo de 3 jours du lundi 23 au mercredi 25 mai : CE1CE2. Nous
ferons donc un cycle vélo. Là encore, merci aux parents ou grandsparents, qui ont bien voulu
suivre l’agrément. Si nous n’avons pas suffisamment d’accompagnateurs, la sortie ne pourra
pas se faire. Mme Nyitrai demande s’il sera possible d’utiliser le véhicule d’une commune pour
transporter les vélos. Mme Martin donne son accord.
Mme Nyitrai a été en stage le le jeudi 28 janvier (stage de direction). Elle a été remplacée. Le
stage du jeudi 4 février (stage natation) a été annulé.
Comme l’école de St Fortunat, celle de Dunière participera au Troc des plantes organisé par
la bibliothèque (au mois de juin).
Les enseignantes font part de leur projet d’envoyer les infos par mail aux parents. Constat des
difficultés de certains parents à consulter régulièrement les cahiers.
Mr Berthaud insiste sur l’importance de garder un lien cahier et de ne pas déresponsabiliser
les enfants. Les enseignantes approuvent.
Les enseignantes informent de la nécessité qu’elles ont eu cette semaine, de recadrer les CM
par rapport à leur comportement et leur constat d’un certain relâchement dans leur règles de
vie. Elles envisagent, la mise en place d’un tableau avec le nombre de croix à la semaine, que
les parents pourront consulter.
Problème dans la classe pour les CM et dans la cour pour les CM et les CE.
Les enseignantes des deux écoles évoquent encore une fois l’état d’excitation des élèves à
14h.
Mr Berthaud demande si le temps calme est suffisant pendant la pose méridienne.
Mme Vialle fait remarquer qu’ ils sont toujours dans le bruit (cantine, taps)
Mme Dejouet évoque l’énervement des enfants et des problèmes de politesse. Besoin de
faire souvent des recadrages.
Mme Desbrus insiste sur le très mauvais départ dû au fait qu’ils aient eu plusieurs enseignants
différents depuis la rentrée.
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Les enseignantes précisent qu’un élève met la classe en difficulté et que cela est important
sur l’ambiance de la classe. Mr Berthaud propose, si les enseignantes ne souhaitent pas s’en
charger, que les parents d’élèves interrogent les parents sur le problème avec cet élève. Car
certains enfants se livrent, et d’autres non.
L’enseignante des CM, fait remarquer, qu’à la dernière réunion avec les parents, à peine la
moitié des parents étaient présents.

Merci au SIVU pour ses participations financières et aux parents qui nous accompagnent.
Travaux
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
 Merci à la commune pour les travaux réalisés afin de pouvoir nous connecter à Internet avec
un branchement filaire. Mais nous n’avons pas pu y accéder sur l’un des deux postes.
Inforoute est intervenu seulement la semaine dernière
 Merci également pour le mini four, qui depuis son arrivée a déjà servi à plusieurs reprises.
 Mme Martin précise que la sonnette va être posée.
 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. A voir avec la mairie de SaintFortunat.
Les parents appuient la demande des enseignantes, pour qu’une structure de jeux soit remise
pour les maternelles.
 Piste cyclable. Suite au 1er conseil d’école un courrier a été adressé à la commission des
travaux. Pas de réponse encore à ce jour, Mme Martin demandera à la mairie.
 Nous avons fait passer par mail ce qu’il manquait en infirmerie et besoins pour PPMS. Les
commandes sont en cours au SIVU.
 Les enseignantes précisent qu’il y a toujours des problèmes d’internet pendant midi.

A l’école de Dunière sur Eyrieux
 Les portemanteaux ont été posés dans la classe des CM alors que pour un problème
d’espace, les enseignants avaient souhaité qu’ils soient uniquement à l’extérieur de la classe.
 Classe des CM et CE : La fermeture des placards pose encore problème. Nous ne laissons
plus l’accès aux élèves à certains placards.
 Problème récurrent de téléphone, qui va nécessiter un achat à court terme. Le SIVU donne
son accord.
 Passage de la commission de sécurité, vérification des extincteurs. Mme Rozmanowski
précise que la visite des extincteurs est programmée début mars et qu’il n’y a pas d’obligation
pour le passage de la commission de sécurité.
 Comme demandé lors du précédent conseil, nous aurions besoin d’étagères supplémentaires
dans le bureau de direction audessus de l’ordinateur. Prévoir des étagères solides car
documents lourds. Estce possible? Nous avions également demandé de prévoir de glisser le
frigo dans la niche existante mais il faut enlever deux étagères et prévoir des prises. La mairie
prend note.
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 Le tableau d’affichage a été fixé sans concertation, il faudrait le déplacer et le fixer audessus
du radiateur. A cet emplacement, nous avions prévu d’y installer les étagères demandées.
(l’employé communal viendra voir sur place)
 Ordinateur de direction a besoin d’être changé. Le SIVU est d’accord pour l’étudier.
 Peuton réfléchir à aménager le cagibi pour qu’on puisse ranger correctement le matériel de
sport ? Accord de la mairie pour étudier
 Poignée de la classe des CM à graisser.
 Caoutchouc à poser pour la porte ou arrêt porte barrière en haut de l’escalier.
 Voir également la poignée de la porte entre les sanitaires et la classe des CM (elle tient avec
un trombone).
 Sur l’interrogation des enseignantes concernant le changement de personnel pour le ménage
de l’école, Mme Martin précise que l’école sera informée de la nouvelle organisation
lorsqu’elle sera finalisée.
 Mr Berthaud demande si on pourrait imaginer mettre un cahier de liaison entre la mairie l’école
pour tous les travaux ou constats. Mr Canosi répond que si l’école a un souci, elle peut en
faire part directement à la mairie. Sur St Fortunat, un cahier de liaison existe entre la mairie et
l’employé communal, Mme Martin ne voit aucune objection à ce que l’école l’utilise.

BUDGETS 
:
Quel sera le budget alloué cette année ? par école ? pour le fonctionnement et les sorties?
Mme Rozmanowski rappelle ce qui avait été alloué pour 2015 : 35 € par enfant + 300 € + reliquat
des TAPS
Les enseignantes s’étonnent de ce montant car cela avait posé déjà problème, quand la
dotation au fonctionnement était passée de 50 à 35 euros au bénéfice des Taps, cela ne devait
être que la première année.
Mr Berthaud pense qu’il serait mieux d’avoir une somme fixe et non de l’expectative par rapport
aux TAPS afin de mieux se mettre en projet.
Mme Trapletti précise qu’à la rentrée 2016, de nouveaux programmes seront mis en place et
que ceci aura un coût.
Le SIVU répond que le budget 2016 n’est pas encore voté. Une fois le budget voté, comme
l’année précédente, le reliquat des TAPS sera reversé.
Les parents souhaitent que le financement des TAPS n’impactent pas sur les apprentissages.
Le SIVU précise qu’en principe, les 50 € par élève pour les sorties, seront maintenus.
Dès que le budget sera voté, le SIVU en fera part aux enseignants et aux parents.

2  Perspectives de la rentrée 2016  2017
Une fermeture est prévue à la rentrée de septembre 16. (réponse à la CDEN du mercredi 3
février)
Au vu des effectifs, les CP seront scolarisés à Dunière.
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Les enseignantes souhaitent revenir sur leur constat concernant les aprèsmidis qui sont très
difficiles avec les élèves, le taux d’agitation à 14h est très important d’où la nécessité de
prendre du temps pour recadrer. Constat également fait par les remplaçants. Certains enfants
ont enchaîné la garderie du matin, la cantine et les Taps. Elles souhaiteraient retravailler sur les
horaires, et que les élèves soient rendus plus tôt avec une pose méridienne plus courte.
Eventuellement que les Taps soient en fin d’aprèsmidi.
Les enseignantes sont prêtes à travailler avec un comité de pilotage pour essayer de réfléchir à
un rythme pour que les enfants soient dans les apprentissages le matin et les aprèsmidis.
Les parents demandent si l’école est en retard sur les apprentissages.
Mme Vialle répond qu’après des débuts difficiles à cause du début d’année, aujourd’hui, on est
à jour.
Mr Berthaud pense qu’il faudrait envisager d’avoir des rythmes différents entre maternelle et
élémentaire car il lui parait difficile de nourrir des apprentissages sur le temps de la sieste.
Les enseignantes répondent que la solution des horaires différents entre maternelle et
élémentaire avait été envisagée, mais l’IEN avait répondu que cela n’était pas préférable pour
les familles. (problème de bus également).
Les horaires sont au choix des maires, faire remonter le problème à chaque maire.
Mme Nyitrai demande si on peut envisager un comité de pilotage en mars, comme cela avait
été évoqué au précédent conseil.
La question de savoir qui invite au comité de pilotage se pose. Les parents ne se sentent pas
légitimes, le Sivu non plus. Statu quo entre les parties, parentsenseignantesSivu
Les enseignants souhaitant avancer et proposent la date du 8 mars pour une réunion. Estce
que chaque partenaire peut réfléchir à des propositions, et croiser les idées ?
Date proposée : le 8 mars : qui anime, qui invite, qui fera le compterendu ?
Mr Berthaud : il paraît difficile de demander à des parents d’animer une instance où les élus
décident au final.
A l’école de SaintFortunat sur Eyrieux
Rappel des effectifs de cette année
ANNEE
2015/2016

TPS

PS

MS

GS

CP

total

6

10

7

10

7

40

Total : 40 élèves (un élève a quitté l’école au 24/01)
Prévision pour l’année prochaine
:
Chiffres communiqués à l’IEN :
ANNEE
2016/2017

TPS

PS

MS

GS

CP

total

8

7

10

7

10

42
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A l’école de Dunière sur Eyrieux
Rappel des effectifs de cette année

ANNEE

CE1

CE2

CM1

CM2

total

8

5

10

15

38

2015/2016

Prévisions pour l’année prochaine
:
Total : 40 élèves
Dans l’éventualité de la fermeture :
ANNEE
2016/2017

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

total

10

7

8

5

10

40

Départ de 15 CM2.
Pour l’année prochaine, On est à 72 sur les 2 écoles.
Si la fermeture est actée demain, si une seule classe maternelle on fera remonter les CP à
Dunière. La répartition des classes est en cours de réflexion entre les enseignants.
4–
Questions diverses
Aucune question.
Séance levée à 22h25
La Secrétaire de séance
Mme TRAPLETTI

La Présidente de séance
Mme NYITRAI
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