
 

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

 
PREMIER TRIMESTRE 2016/2017 

Mardi 7 février 2017 à 18 h 30 
à l'école maternelle de Saint-Fortunat sur Eyrieux 

 
 
 
 
 
Personnes présentes : 
 
Enseignants :  

● Mesdames Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti –  Nathalie Lebas 
 

Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux :  
● Mme Carine Aymard 
 
 

Mairie de Dunière sur Eyrieux : 
● Monsieur Joel Canosi  
● Madame Sandrine Rozmanowski 

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

● Mesdames Sylvie Vatai, Nathalie Garnier 
 

Ecole de Dunière sur Eyrieux :  
● Mesdames Carine Marcel, Stéphanie Foubert, Pascale Chapignac, Magdyalen Rouby 
● Madame Brigitte Sarrat EVS 

 
 
 
Excusés :  

● Monsieur Gauthier Jean-Marc (Inspecteur de l’Education Nationale 
● Monsieur Feroussier (Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux) 
● Madame Cendrine Martin (SIVU) 
● Madame Céline Courtial (Enseignante St Fortunat)  
● Mesdames Desbrus - Dedieu (DDEN) 

 
 

 

 
 
 
 



1 – Projets de l’année en cours - Sorties - Budget : 
 
Lundi 23 janvier l’ensemble des enseignantes du RPI ont participé à un stage école sur le                
projet d’école, avec l’axe “autonomie et estime de soi”. Construction d’outils à destination des              
élèves du RPI. 
 
Le thème de cette année est « les contes ». 
  
A Saint Fortunat : 
 
- Animations Kapla le 10 novembre sur le thème de l'année. Les élèves ont construit des               

lutins et leur maison, ainsi que le petit chaperon rouge et le loup. Les élèves ont bien                 
coopéré. Les classes avaient été mélangées TPS/PS et MS/GS. 

- L'Arche des métiers est venue à l'école le 1er décembre pour une animation “ça va buller”                
ils ont appris à confectionner le mélange et différentes techniques pour faire des bulles. 

  Une autre animation “apprentis ingénieurs”  est prévue. La date reste à fixer. 
- Les élèves ont réalisés des objets pour le marché de Noël. 
- Les élèves ont réalisés des cartes pour le repas des aînés de la commune. 
- Nous avons fait plusieurs ateliers cuisine, le gâteau de Tatie Rosette, suite à l’histoire               

correspondante, la maison en pain d’épice de Hansel et Gretel, et à l’occasion de la galette                
des rois, ils ont cuisiné plusieurs galettes qu’ils ont dégustées en classe. 

- Carnaval à l’école. La date est à déterminer. 
- La bibliothèque va organiser un échange de plantes, l’école y participera. il y aura une                

animation sur les couleurs à laquelle on participera. 
- Sortie cinéma aux Ollières le 14 février pour projection d’un film “La chouette”. Il s’agit de                 

plusieurs contes. Nous y étions allés en Décembre voir M. Bout de Bois. 
- Le 23 mars, une conteuse de l’Association AMAC interviendra dans l’école sur le thème du                

loup. 
- Nous avons pris contact avec un illustrateur par le biais d’une maman enseignante, il doit                

nous rappeler. 
- Le mardi 20 Juin, nous nous déplacerons en car pour la journée pour nous rendre à Hostun                  

visiter le “Le monde merveilleux des lutins”, petit parcours ludique avec un atelier au cours               
duquel les enfants fabriqueront un lutin. 

 
A l’école de Dunière sur Eyrieux 
 
- Les CE2- CM sont allés au théâtre voir “ dormir 100 ans” vendredi 2 décembre. 
- Après-midi avec l’UNRPA avec chants et goûter. 
- Après-midi de fin d’année à la maternelle avec un spectacle de contes offert par la               

bibliothèque le vendredi 16 décembre, suivi d’une chorale et d’un goûter avec les parents              
et les maternelles. 

- Nous avons fait les cartes pour les aînés et les objets pour le marché de Noël. 
- Fabrication de cartes pour les menus de Noël pour Dunière. 
-  Les élèves se sont rendus à la bibliothèque les jeudi 12 janvier et 9 février. 
- Sur les 3 sorties de ski organisées, 2 seulement ont pu être effectuées, les 20 janvier et 3                  

février, la première ayant été annulée, faute de neige. Beaucoup de progrès chez les              
élèves. 



- le 19 janvier, les CE2 et CM1 - CM2 se sont rendus au gymnase de Vernoux pour la                  
journée et participer à une rencontre sportive et activités coopératives, organisée par les             
enseignantes avec les écoles d’Alboussière et de Vernoux. 

- les 2 classes iront à la maison de retraite des Ollières le 10 février pour les CE2, CM1 et                   
CM2 et jeudi 16 février pour les CP CE1 (sortie initialement prévue le 27 janvier et annulée                 
à cause des intempéries.) 

- Bibliothèque à St Fortunat les vendredis 10 mars et 7 avril  
- Le mardi 7 mars, les élèves du CP-CE1 et CE2 participeront à la journée Manifestation                

Santé “Bien manger - bien bouger” organisée par l’USEP. Les enfants devront apporter un              
pique-nique équilibré, en évitant au maximum les aliments trop gras, trop salés ou trop              
sucrés. En amont, le 6 janvier une diététicienne est intervenue dans la classe. 

- Les vendredis après-midi, l’ensemble des élèves se rendront à la salle des fêtes de               
Dunière pour une après-midi avec l’UNRPA pour une activité tricot. 

- Dans le cadre d’une prochaine sortie (USEP), plusieurs écoles (Alboussière Vernoux et nos             
2 classes) viendraient à Saint-Fortunat pour une journée jeux anciens, orientation, jeux            
collectifs. Serait-il possible de mettre à disposition des toilettes sèches sur l’aire de             
pique-nique ? 180 élèves concernés. Nous ferons une demande à la mairie. En principe en               
juin. 

- VIDA les 22 et 23 Mai. Sortie vélo sur 2 jours pour tous les élèves, soit 41 élèves.                  
Programme et itinéraire en cours d’élaboration. Possibilité de la mise à disposition des 2              
véhicules pour les transports des vélos pour le départ. 

 
Constat d’absentéismes lors de sorties. 
Rappel du caractère obligatoire de scolarité, y compris les sorties scolaires. 
Toute absence de plus de ½ journée doit être justifiée par écrit. 
L’organisation des sorties demande beaucoup de travail, il n’est pas normal que l’enfant ne              
vienne pas uniquement parce qu’il en a pas envie. Ce genre d’excuses n’est pas recevable. 
 
Merci encore aux parents et grands-parents accompagnateurs qui nous permettent          
d’effectuer nos sorties dans des conditions optimum. 
Nous sommes toujours à la recherche de parents ou grands-parents, qui pourraient nous             
accompagner lors de notre sortie VIDA à vélo les 22 et 23 mai et qui accepteraient de passer                  
l’agrément vélo. Une session est prévue le 8 mars à La Voulte. 
Nous remercions également le SIVU, qui lors des intempéries et l’absence de bus scolaire a               
pu organiser le déjeuner des enfants sur Dunière. 
Merci à la maternelle qui a accueilli quelques enfants. 
Remarque : les directeurs ne sont pas avertis en cas d’intempéries et donc pas de transport                
scolaire. 
 
Un constat est fait que certains élèves ne se sentent pas concernés par les apprentissages,               
toute l’aide apportée ne peut porter ses fruits, sans prise en charge extérieure, à faire par                
les parents.  
Une demande d’aide supplémentaire pour le RASED va être faite : maitre E et psychologue. 
 
Budget  
 
Nous rappelons le choix d’inverser la répartition du budget par enfant : 50 € pour les                
fournitures et 35 € pour les sorties. 



Pour l’école de Dunière, sur le budget 2016, la subvention SIVU a été versée pour 37 élèves,                 
en fait, il y avait 38 élèves 
Les enseignantes demandent si le budget alloué pour les sorties pourrait être augmenté,             
pour l’année à venir. Le Sivu répond que le budget est en cours de construction. 
 
 
2 – Perspectives de la rentrée 2017- 2018 : effectifs, horaires. 
 
 
Effectifs 
 
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux 
 
Rappel des effectifs de cette année 
 

ANNEE TPS PS MS GS total 

2016/2017 8 6 9 7 30 

Un élève a déménagé depuis le dernier conseil d’école. 
 
Prévision pour l’année prochaine - Chiffres communiqués à l’IEN : 
 

ANNEE TPS PS MS GS total 

2017/2018 5 8   6 9  28 

 

Serait-il possible de mettre un article dans le journal et dans le bulletin municipal pour               
informer les familles qu’ils peuvent inscrire leur enfant ? 

 

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

ANNEE CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

2016/2017 11 10 5 5 10 41 

 
2 nouveaux élèves (en CP et CE1) ont intégré l’école en janvier 17. 



 
Prévision pour l’année prochaine - Chiffres communiqués à l’IEN : 

ANNEE CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

2017/2018 7 (-1) 10 9 5 5 36 

 
 
Travaux :  
 
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux 
  
- La nouvelle structure de jeux a été commandée, il s’agit d’une balançoire. Elle sera               

installée pendant les vacances de Février. 
- Merci pour le nouveau téléphone et les cornes de brume. 
 
A Dunière 
 
- Merci pour l’ordinateur de direction, le disque dur et les cornes de brume. 
- Besoin de refaire un stock pour les pharmacies, poche de glace. 
- Demande de tables suite à un conseil d’élèves (courrier adressé au SIVU). Auriez-vous des              

tables et chaises pour laisser dehors car les enfants souhaitent faire des activités. Il y aurait                
de vieilles tables. On demandera des toiles cirées si nécessaire. 

- Les travaux effectués au-dessus de l’école perturbent fortement le bon déroulement de la             
classe car bruyants. Serait-il possible de prévoir ces travaux pendant la fermeture de l’école ? 

- Demande de rajouter des porte-manteaux à l’extérieur de la classe (voir sur muret vers les               
toilettes).  

- Horloge cassée, demande de remplacement et à fixer efficacement. 
- Le SIVU demande si le tableau numérique marche. Nous attendons les Inforoutes qui             

doivent venir la semaine prochaine, car encore quelques problèmes de fonctionnement.           
Problème informatique récurrent, dû à une vétusté du matériel. Demande lors du dernier             
conseil d’école de renouveler les ordinateurs par des tablettes, pour suivre l’évolution            
informatique. 

 
Horaires 
 
Les parents d’élèves ont rencontré le SIVU afin de voir ensemble l’aménagement des             
horaires. 
 
Les enseignantes font toujours le même constat, à savoir les enfants sont toujours excités. 
 
Sivu : Après les élections de parents d’élèves, des parents et le Sivu se sont réunis en                 
décembre pour discuter à nouveau des horaires, et trouver les solutions.  
Des solutions ont été trouvées pour réaliser les TAPS sans utiliser la salle des Aymards. Une                
salle de classe de St Fortunat sera utilisée.  



L’accord du SIVU dépend de l’accord de l’école pour utiliser cette classe. La directrice est               
d’accord avec ce point. 
 
Au niveau transport, les enfants venant au TAPS devront être récupérés à ST Fortunat , ils                
ne seront pas redescendus en bus après les TAPS. A clarifier dans le règlement. 
 
horaire de l’école PROPOSITION 
En tenant compte du décalage de 5 mn entre les 2 écoles. 
 
Maternelle SAINT FORTUNAT : 
 
8h35 11H35 - 13H35 15H50 
mercredi 8h35 -11h35 
 
Elémentaire DUNIERE  :  
 
8h30 11H30 - 13H30 15H45 
mercredi 8h30-11h30 
 
Le transport est compris dans les TAPS. Les TAPS commenceront qu’à 15h55 et se              
termineront à 16 h 30. 
 
Le SIVU a rencontré les 2 maires qui sont d’accord pour le changement d’horaires. Ils vont                
préparer un courrier pour demander le changement d’horaire avec le CR du conseil d’école. 
 
Vote du conseil d’école pour les nouveaux horaires : 8 voix pour 0 voix contre. 
 
Changement des horaires voté à  l’unanimité. 
 
 
4 - Questions diverses 
 
- Les enseignantes ont reçu un courrier de Cendrine MARTIN, Présidente du SIVU nous             

annonçant sa démission. Nous saluons son travail en concertation avec notre équipe            
enseignante et pour tout le travail accompli. Merci de nous indiquer la nouvelle             
organisation du SIVU. 

 
- Réunion le 21/02 en SIVU délibérant. Démission acté en préfecture. Conseil Municipal à ST              

Fortunat  pour nouvelle arrivée à St Fortunat  pour nouveau membre au SIVU. 
 
- Merci au sou des écoles, qui a alloué la somme de 200 € à chaque école à Noël. 
 
- Attribution de 500 € alloué par la mairie de St Fortunat à chaque école. C’est le CCAS qui                  

doit délibérer. Merci de nous dire où cela en est. 
 



- Pour des raisons de simplicité et pour éviter les doublons, les 2 écoles et le secrétariat du                 
SIVU ont décidé, qu’une fois les commandes acceptées par la présidente du SIVU, elles              
seront confirmées par l’école. Les factures seront également vérifiées par les écoles avant             
le règlement par le SIVU.  

- Les parents ont à nouveau eu des demandes pour que le prix de ticket de cantine soit                 
calculé en fonction du quotient familial, surtout pour les familles nombreuses ou            
mono-parentales. Cette possibilité n’est pas envisagée par le SIVU. Il faudrait orienter les             
familles vers le CCAS de chaque commune.  

 
 

 
La séance est levée à 20h00. 
 
 
 
La Secrétaire de séance    La Présidente de séance 
Mme  NYITRAI  Mme  TRAPLETTI 
 
 
 


