
 

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

 
PREMIER TRIMESTRE 2016/2017 

MARDI 13 JUIN 2017 à 18 h 30 
à l'école élémentaire de Dunière Sur Eyrieux 

 
 
 
 
Personnes présentes : 
 
Enseignants :  

● Mesdames Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti –  Nathalie Lebas 
 
DDEN 

● Madame  Dedieu - Madame Chantal HAMM  
 

Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux :  
● Mme Carine Aymard 
● Monsieur Feroussier (Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux) 
 
 

Mairie de Dunière sur Eyrieux : 
● Monsieur Joel Canosi  
● Madame Sandrine Rozmanowski ( Présidente du Sivu) 

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

● Mesdames Sylvie Vatai,  
 

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

 
 
 
Excusés :  

● Monsieur Gauthier Jean-Marc (Inspecteur de l’Education Nationale 
● Madame Céline Courtial (Enseignante St Fortunat)  
● Mesdames Carine Marcel - Pascale Chapignac (Parents d’élèves Ecole de Dunière           

sur Eyrieux) 
● Madame Nathalie Garnier (Parent d’élèves Ecole de St Fortunat sur Eyrieux) 
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Tour de table, Présentation de Madame Chantal HAMM (DDEN) qui assurera la            
représentation de la DDEN en remplacement de Madame DEDIEU à compter de la rentrée              
17. 
 
 
 
1 – Année en cours : effectifs, projets, sorties : 
 
Effectifs :  
  
A l’école de Saint Fortunat : 
 
Rappel des effectifs de cette année (16-17) 
 

ANNEE TPS PS MS GS total 

2016/2017 8 6 9 7 30 

 
A l’école de Dunière sur Eyrieux 
 
Rappel des effectifs de cette année (16-17) 
 

ANNEE CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

2016/2017 11 10 5 5 10 41 

 
 
Projets, sorties de l’année en cours 
 
Rappel du thème commun au RPI : Les contes. Depuis le dernier conseil d’école de février,                
les animations ont été les suivantes : 
 
- Sortie cinéma aux Ollières le 14 février pour projection d’un film “La chouette”. Il s’agit de                 

plusieurs contes.  
- Le mercredi 12 avril, nous avons fait carnaval à l’école. Les enfants sont venus déguisés à                 

l’école. Nous sommes restés à l’école. 
- Jeudi 18 mai, nous avons reçu une conteuse de l’association AMAC. Nous avons fait 2                

groupes les TPS et PS et les MS et GS qui ont écouté un conte “Loup y es-tu”. Les enfants                    
se sont montrés très attentifs, revenus en classe, chaque groupe a restitué à l’autre              
l’histoire qui leur avait été contée. 
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- Le 21 mai, La bibliothèque a organisé un échange de plantes à laquelle l’école a participé.                 
Il y a eu une animation sur les couleurs. Les enfants continuent à entretenir des plantations                
qu’ils ont effectuées à l’école. 

- Nous avions pris contact avec un illustrateur par le biais d’une maman enseignante. Celui-ci               
devait nous contacter. Il ne s’est pas manifesté. 

- 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. 

- Nous allons faire une dernière séance cinéma, le 26 juin pour assister à la projection de “la                  
sorcière dans les airs.” 

- Les élèves continuent à se rendre à la bibliothèque jusqu’au 22 juin. Les parents doivent                
penser à rendre les livres pour le 29 juin. 

- Nous nous étions inscrits à “Classes qui chantent”, mais contrairement à l’année dernière,              
nous n’avons pas pu restituer les chants préparés. Chantal Godefroy qui organise cette             
manifestation à l’Académie n’a pas pu trouver de salle pour le faire. Cette année il fallait                
payer une location. Les élèves chanteront les chants appris à la fête des écoles. 

- Tout au long de l’année, nous avons fait des ateliers cuisine que les enfants ont appréciés. 
- La fête des écoles aura lieu le samedi 17 juin, au matin. 
 
A l’école de Dunière sur Eyrieux 
 
- Les élèves ont poursuivi les rencontres avec l’UNRPA pour des ateliers tricot. Merci à              

toutes les personnes de l’UNRPA pour leur disponibilité et leur patience. 
- Comme prévu, les 2 classes sont allés à la maison de retraite des Ollières le 10 février pour                  

les CE2, CM1 et CM2 et jeudi 16 février pour les CP CE1. Rencontre autour des contes, et                  
du loup avec un partenariat avec les archives départementales et la BDP. 

- Les élèves ont continué à se rendre à la Bibliothèque à St Fortunat les vendredis 10 mars                  
et 7 avril, 5 mai et 2 juin, dernière séance le vendredi 30 juin. Merci de rendre les livres                   
empruntés. Des difficultés pour avoir des retours réguliers. On étudie un système de carte              
individuelle pour une meilleure gestion. 

- Le mardi 7 mars, les élèves du CP-CE1 et CE2 ont participé à la journée Manifestation                 
Santé “Bien manger - bien bouger” organisée par l’USEP en partenariat avec le Secours              
Populaire Français 07. Au cours de cette journée, les enfants ont été sensibilisés sur le lien                
entre l’activité physique et l’alimentation. Ils ont participé à différents ateliers sportifs. 
En amont, quelques jours auparavant, une nutritionniste était venue en classe pour leur              
expliquer comment composer un repas équilibré. 

- Participation à la VIDA les 22 et 23 Mai. Tout s’est bien passé, cette année, nous avions                 
organisé cette sortie en autonomie, toujours encadrés par l’USEP pour l’organisation, mais            
seuls pour la sortie. Au cours de l’année, nous avions effectué plusieurs ateliers vélo. Il y                
avait 39 élèves participants et nous étions 10 accompagnateurs. Merci aux mairies de             
Dunière et St Fortunat qui ont acheminé les vélos jusqu’au départ à St Martin de Valamas.                
Merci aux parents et grands-parents qui ont accompagné et acheminé les sacs des             
participants jusqu’au camping. 

- Mardi 6 juin, les deux classes se sont rendues à St Vincent de Barrès. Cette sortie a été                  
organisée en commun avec l’animatrice de la maison de retraite “Les Terrasses de             
l’Eyrieux”. Au programme avec les résidents, visite du village et de la magnanerie, vers à               
soie. Le pique-nique a été pris en commun.  

- Lundi prochain, le 19 juin, les CP CE1 et CE2 participeront aux Raidillons organisés par               
l’USEP à Alboussière. Au programme, tir à l’arc, golf, course d’orientation, rando avec             
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d’autres écoles participantes. 
- Le mardi 27 Juin, les élèves participeront à un atelier “Rallye automobile” à la salle des                

Aymards. Cette intervention est organisé par Bernard MATHEVET. Nous ferons 2 groupes            
sur les 2 demi-journées. Nous demanderons aux parents de déposer les élèves à l’école              
maternelle. Les CE2 CM1 et CM2 le matin, et CP CE1 l’après-midi. 

- Le mardi 4 juillet, nous passerons la journée au bord de l’Eyrieux à Saint-Fortunat avec les                
résidents de la maison de retraite des Ollières. Nous y pique-niquerons ensemble. Nous             
avons prévu de leur faire découvrir des jeux en bois géants. Serait-il possible d’avoir des               
toilettes sèches ou au camping. Il vaut mieux demander au camping pour les toilettes. 

- Les parents des futurs CP sont venus inscrire les enfants à la mairie de Dunière et sont                 
venus également visiter l’école. En accord avec le DSDEN, nous accueillerons les futurs             
élèves de CP le mercredi matin 28 Juin, afin qu’ils se familiarisent avec leur futur               
environnement et leurs futurs camarades. Nous demanderons aux parents d’amener les           
élèves à Dunière à 8h30 et de venir les récupérer également à l’école à 11h30. 

- Pour la prochaine année scolaire, nous souhaitons poursuivre les échanges avec la maison             
de retraite des Ollières. Cet échange inter-générationnelle est bénéfique autant aux enfants            
qu’aux personnes âgées. Tous sont attentifs les uns envers les autres.  
Nous envisageons un nouvel échange. Nous programmons une classe découverte à Fond            
d’Urle fin janvier au cours de laquelle les résidents de la maison de retraite viendront               
rejoindre les élèves pour 3 jours. Au programme : ski de fond pour les élèves, et atelier                 
poterie en commun. Une proposition d’aller à la Croix de Bauzon a été faite, les               
enseignantes vont se renseigner sur la faisabilité.  

 
Merci encore aux parents et grands-parents accompagnateurs qui nous permettent          
d’effectuer nos sorties dans des conditions optimum. 
 
 
Budget  
 

- Pour l’école de Dunière, nous avons procédé à la demande du versement de la              
participation du SIVU sur le budget sorties de l’année 2017 (procédure identique à             
celle de 2016, à savoir tableau récapitulatif avec factures). Suite au changement            
d’organisation interne du SIVU, il nous a été rappelé la délibération du 16 décembre              
2015 concernant dans son point 2 les modalités de demande et de versement de              
subventions par le SIVU.  
 
Il nous a donc été demandé de fournir les pièces suivantes : 

- Objectif pédagogique des sorties, 
- Date et lieu des séjours, 
- Nombre d'enfants concernés, classe et nombre d'encadrants, 
- Budget détaillé de la sortie et bilan financier comprenant le bilan annuel de la               
coopérative scolaire et la part de financement fait par vos autres partenaires ( sou              
des écoles, parents...)  
- compte rendu de l'opération  
- présentation des factures 
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Les enseignantes rappellent la réunion du conseil d’école du 3° trimestre 2013 2014 en              
date du 12 juin 2014, auquel assistait Mme SAMSON de l’OCCE et Monsieur Gauthier,              
inspecteur de l’IEN. Au cours de ce conseil, par la transmission de cette fiche et de ses                 
directives, les enseignantes avaient déjà évoqué le sentiment de manque de confiance du             
SIVU. Elles avaient reçu le soutien de Monsieur Gauthier qui avaient demandé au SIVU de               
laisser de l’autonomie à l’école et que concernant les factures, son” accord valait QUITUS”. 
Au cours de cette réunion, le SIVU avait d’ailleurs proposé de revoir certains points et               
d’alléger les procédures. 
Ne peut-on pas continuer comme les années précédentes ? 

 
Mme Rosmanowski précise que l’organisation du secrétariat du SIVU a été changé et que               
la nouvelle secrétaire a repris les textes qui avaient été validés par délibération, et              
qu’aucun rectificatif n’avait été fait depuis le conseil d’école. Le point va être refait. Pas               
nécessaire de refaire une demande pour le versement. 

 
 

2 – Perspectives de la rentrée 2017- 2018 : effectifs - projets- sorties 
 
 
Effectifs 
 
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux 
 
Prévision pour l’année prochaine - Chiffres communiqués à l’IEN : 
 

ANNEE TPS PS MS GS total 

2017/2018 5 9   5 8  27 

 

3 élèves quittent le RPI suite à leur déménagement de nos communes. 

Comme cette année, Céline COURTIAL, assurera le complément du poste d’enseignante à            
St Fortunat. 

A l’école de Dunière sur Eyrieux 
 

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

ANNEE CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

2017/2018 7 10 9 (10?) 4 5 35 (36) 
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1 élève devant rentrer en CP déménage mais avons un maintien en CP pour un autre élève. 
1 élève devant rentrer en CM1 déménage. 
 
Le contrat AVS de Brigitte SARRAT a été renouvelé pour 1 an. 
 
Répartition pour l’année prochaine :  
Classe de CP-CE1 avec Mme NYITRAI 
Classe de CE2-CM1-CM2 avec Mme LEBAS 
Les classes seront décloisonnées régulièrement pour permettre un travail par compétences,           
avec la possibilité de revoir certaines notions moins bien assimilées ou alors d’aller plus loin,               
en fonction de l’élève. Tout cela sera explicité aux parents à la réunion de rentrée. 
Le thème commun au RPI pour la prochaine année scolaire sera l’Amitié……… 

Le SIVU a proposé aux 2 écoles de participer à un cycle musique organisé par le Syndicat                 
Ardèche Musique et Danse pour la rentrée 2017 2018. 15 séances seront financièrement             
prises en charge par le SIVU à raison de ½ h pour les maternelles et 1 h pour chacune des 2                     
classes élémentaires, avec une aide du Conseil Général de 50 %. Une thématique commune              
pour ce projet pédagogique tourné autour de l’amitié avec l’écoute musicale, mémorisation            
d’un répertoire musical, rythmes, découvert des instruments. Merci au SIVU pour sa            
proposition.  

Suite à la demande de l’école pour le renouvellement du matériel informatique afin de suivre               
l’évolution dans ce domaine, le SIVU propose de candidater à l’appel de projet lancé par le                
Ministère de l’Education Nationale, en partenariat avec les inspections académiques. Ce           
projet, permettrait la participation de l’Etat pour l’achat de tablettes numériques. Il faut             
cependant que le collège de secteur y participe, cela reste à vérifier. Le dossier est à rendre                 
en octobre. 

Projet d’une classe découverte 22 au 26 janvier 18 à Fond D’urle ski de fond/ poterie : coût                  
de 260 euros par enfant. 5 séances de ski 3 séances de poterie. Pas d’animateur de vie                 
quotidienne, des retraités bénévoles. La maison de retraite des Ollières nous rejoint le             
mercredi jusqu’au vendredi. Des activités communes sont prévues.  

Aide conseil général = 28 euros/enfant 

Aide SIVU : 35 euros/enfant 

Aide Sou des Ecoles : 50 euros/ enfant 

Participation des parents 150 euros 

On envisage de demander une participation complémentaire au SIVU pour ce projet            
spécifique. 

M. Feroussier précise qu’il est dommage que ce soit pas en Ardèche, des aides              
supplémentaires auraient pu être apportées, notamment sur le matériel. Le Département           
aide d’avantage si ça se passe en Ardèche. M. Feroussier propose de se renseigner auprès               
de la Croix de Bozon. Les enseignantes précisent que le problème risque d’être avec la               
neige et du 22 au 26 janvier c’est la semaine blanche, donc très chargé. 
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Les parents d’élèves et les élus valident le projet. Une demande sera faite au Sou des                
Ecoles pour ce projet.  

Un projet de visite de l’atelier de poterie en lien avec la semaine de la sciences sera                 
proposée pour la classe de cycle 3 en octobre. 

 
Travaux :  
 
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux 
  
- Merci pour le nouvel ordinateur de direction ainsi que pour le disque dur externe. 
- Le stock de pharmacie a été refait.  
- Problème avec le radiateur de la classe côté mezzanine, signalé à la mairie. 
-  Le babyphone ne fonctionne plus. Pouvez-vous le changer ? 
 
 
A Dunière 
 
- stock refait pour les pharmacies, poche de glace. A renouveler régulièrement, à cause des              

dates de péremption. Idem pour les bouteilles d’eau. (PPMS) 
- l’horloge a été remplacée. 
- pb d’alarme à incendie qui s’est déclenchée. 
- pb de sonnette : piles ? 
- problème de voiture garée devant l’école. Des voitures se garent régulièrement devant le             

portail. Lors de l’intervention des pompiers difficultés d’accès. Quel système pourrait être            
trouvé, peut-être système de plot mobile. Rappel Vigipirate. 

- L’école a reçu un mail concernant un radiateur qui était resté allumé dans le couloir. Ce                
radiateur ne possède pas de thermostat donc il reste en marche tout le temps. Il semble                
qu’il soit défectueux. 

- Demande d’une poubelle fermée au bureau de direction pour déchet nourriture. 
 
 
Nous avions fait le choix de faire du tri pour le papier, mais cela n’est pas suivi… demande                  
de  poubelles fermées, et spécifiques. 
 
Pour les 2 écoles, Il n’y a pas eu de ménage pendant les petites vacances scolaires, qu’est-il                 
prévu pour les vacances d’été ? D’habitude, un ménage à fond est réalisé : poussière dans                
les placards, murs, plafonds, nettoyage du bureau, frigo, micro-ondes. Lavage de maillots,            
déguisements. Un ménage est prévu pendant les vacances d’été. 
 
3 - Rythmes scolaires  
 
Le changement d’horaire voté en Conseil d’école du 3eme trimestre, pour les 2 écoles, a été                
accordé. 
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Suite aux dernières élections, une proposition de passage à la semaine des 4 jours a été                
faite.  
 
Aujourd’hui aucune décision peut être prise car aucun texte n’est passé. Les enseignantes             
sont favorables au passage à 4 jours.  
 
A la demande de l’avis du Conseil d’école : 
 

- Le SIVU explique que le problème aujourd’hui, c’est les mercredis, comment faire en             
terme de garderie ou centre aéré. Le sivu souhaite se laisser le temps pour consulter               
les parents et faire un travail commun. De plus, ils semblerait que ce soit plus long,                
car la CAPCA a pris la compétence centre de loisirs. Donc le SIVU veut se laisser du                 
temps pour voir. 

 
- Monsieur Feroussier donne son point de vue, et pense qu’il ne faut rien imposer et               

faire un sondage. Le SIVU avait préparé un sondage pour avoir un avis, celui-ci a été                
stoppé au vu des élections pour voir ce qui serait autorisé à faire. 

 
- Le conseil des maîtres du RPI St Fortunat/Dunière se montre très favorable à cet              

aménagement d’une part pour permettre aux élèves d’avoir un jour de repos dans la              
semaine, d’autre part pour permettre un allégement des contraintes matérielles liées           
au RPI. 

 
- Les délégués parents d’élèves pensent qu’il est compliqué de savoir ce qu’on fera             

des enfants le mercredi mais souhaitent ce qui est le mieux pour les enfants. 
 
On reste donc dans l’attente d’une décision pour la semaine à 4 jours. Dans cette attente, le                 
SIVU valide les nouveaux horaires 
 
Maternelle SAINT FORTUNAT : 
 
8h35 11H35 - 13H35 15H50 
mercredi 8h35 -11h35 
 
Elémentaire DUNIERE  :  
 
8h30 11H30 - 13H30 15H45 
mercredi 8h30-11h30 
 
 
Lors de la consultation Parents / Sivu concernant le déplacement des TAPS en fin de               
journée, la CAPCA ou le CG , avait spécifié que le transport pouvait être fait avant les TAPS,                  
car celui-ci correspondait au temps scolaire. Ces dernier sont revenus sur ce qui avait été               
annoncé et le transport se faisant avant les TAPS, le chauffeur a une heure de battement                
entre le temps TAPS et le collège. Ce temps est facturé 2500 € pour l’année. Le sivu ne peut                   
pas prendre en charge ce montant. 
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La solution proposée par le SIVU est de garder les taps sur Dunière. Le souhait étant de ne                  
pas demander une participation supplémentaire aux parents (déjà 90 € de carte pour             
l’année). Le SIVU a rencontré un responsable CAPCA. Les enfants doivent être pris après              
les TAPS.  
Les enseignantes sont d’accord pour laisser les classes pour que les taps puissent se faire à                
Dunière. Les enseignantes demandent, pourquoi pas à la salle des fêtes ? : Problème de               
matériel.  
Obligation pour les parents de laisser les enfants aux TAPS pour ceux qui ne peuvent pas                
venir les chercher. 
Il faudra peut être reparler de la mise à dispo des salles car les enseignantes risquent de                 
rester pour corriger. Pour l’utilisation du matériel (ordinateur, ballon……), il sera nécessaire            
de mettre en place des règles. 
 
Sur le projet musique les écoles n’ont pas été contactées par le conseil général. Est-ce que                
c’est acté ?  Oui 
 
 
4 - Questions diverses 
 

- L’école de Dunière a reçu le prix de l’education citoyenne 2017 encouragements du             
jury donné par l’ordre du Mérite, l’ordre de la légion d’honneur, et l’ordre des palmes               
académiques qui correspond à notre projet VIDA grands, petits, avec handicap, et les             
projets de coopération menés à l’école. 

- Invitation à une réunion pour la salle des fêtes de Dunière : merci de nous retenir le                 
mardi et le vendredi après-midi comme cette année (mail envoyé au responsable            
dans ce sens) 

- M. Feroussier souhaite informer le conseil l’ecole, qu’un cabinet a été mandaté qui             
va lancer une étude de faisabilité dans les prochains jours sur un éventuel projet              
d’école. L’objectif étant de pouvoir se positionner avant la fin de l’année et d’étudier              
sa faisabilité. Il souhaite constituer un comité de pilotage avec des élus de St              
Fortunat, des élus du SIVU, le maire de Dunière, des parents d’élèves (pas             
uniquement élus), et l’inspection académique. 
Il précise, que le but dans un premier temps est de faire cette étude afin de voir les                  
possibilités juridique, financières, techniques....  
Le projet s’inscrit dans une volonté d’aménagement global autour du quartier. Il            
souhaite que chacun puisse se positionner.  
 

- le SIVU indique qu’une réunion concernant les TAPS aura lieu pour la mise place              
d’un règlement. 

 
- M. Feroussier informe que le comité départemental d’orientation va prendre contact           

pour la mise en place, à l’Automne, d’une carte dans le village.  
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- Les Parents d’élèves, informent à nouveau le SIVU, de remontées de parents            
concernant la cantine. Certains parents veulent enlever leur enfant. Le temps cantine            
se passe mal et est trop bruyant. Le touts petits sont mélangés avec les grands. Le                
SIVU conscients des problèmes, doivent revoir les plannings du personnel. Un           
contrat doit s’arrêter. La personne recrutée serait plus “Cantine” (gestion cantine,           
tickets, lien avec le prestataire de services……). avec des tâches redéfinies pour les             
différents personnels.  

 
La séance est levée à 20H15. 

 
 
 
 
La Secrétaire de séance    La Présidente de séance 
  Mme  TRAPLETTI Mme  NYITRAI  
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