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

 
 

Troisième trimestre 2010/2011 
 
 

Lundi 30 mai 2011 20h00  
à l'école de Dunière sur Eyrieux 

 
 
Personnes présentes : 
 
Équipe enseignante 

● Mmes Sandrine Nyitrai – Coralie Aubert  
● Mmes Audrey Trapletti – Sandrine Piart  

 
Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux 
Mr Ferroussier Christian 
Mme Valérie Corsini 
 
Mairie de Dunière sur Eyrieux : 
Mr Dominique Alain 
Mr Gérard Brosse 
 
Parents d’élèves : 
École de Saint Fortunat sur Eyrieux :  
Mme Charensol 
École de Dunière sur Eyrieux :  
Mme Merland  
Mme Martin 
Mr Caussé 
 
Excusés : 
École de Saint Fortunat sur Eyrieux : 
Mme Prost-Cirpaci Constance (enseignante) 
Mme Vermeersch Maryline 
Mme Lecouteux Stéphanie 
Mme Hamlin Corine 
 
Ordre du jour : 

● Bilan de l’année. 
● Rentrée 2011/2012(effectifs prévus, travaux, projets…) 
● Questions diverses. 
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1 - Bilan de l’année.  
 
A l’école de Saint Fortunat-sur-Eyrieux: 
 
– Effectifs 

 TPS PS MS GS Total 
2010/2011 4 7 10 13 34 

 
 
Le thème de l’année scolaire du RPI est l’alimentation, les albums étudiés sont en 
rapport avec ce thème ainsi que les sorties. 

● Sortie à Mirabel le 05 avril 2011 avec la fabrication du picodon, animation 
autour des 5 sens, visite de la ferme avec les chèvres. Projet subventionné 
par le Conseil Général. 

● Réalisation d’un petit déjeuner avec les membres du CCAS et les grands-
parents. Les enfants ont réalisé le petit-déjeuner (fabrication de brioche, 
beurre...) et ont expliqué l’importance d’un petit déjeuner équilibré. La matinée 
s’est terminée en chanson. Merci à la mairie pour le prêt de la salle des 
Aymards et à Mme Ribet Aurore pour son aide. 

● Plantations dans le jardin de l’école. Merci aux parents qui ont bêché le jardin. 
Les enfants ont déjà récolté des radis, des fraises. 

● Sortie cinéma le 16 juin aux Ollières suite au travail sur les abeilles et le miel, 
les enfants pourront voir le film Pollen. 

● Les élèves de moyenne et grande section se rendront à nouveau chez 
l’apiculteur le 23 juin à pied, l’école sera ainsi délocalisée à Dunière. 

 
Autres sorties : 

● à La Voulte le 7 juin en matinée pour les ms/gs, paléomania. 
● le 14 juin avec la communauté de communes Confluences, visite de l’expo-jeu 

les boites à secrets de Niki (de St Phalle) à Montéléger. Pour des raisons 
pratiques, les élèves pique niqueront à Montéléger. 

● cycle marche les vendredis après-midi. 
● les lundis, mardis et jeudis, les élèves se rendent au nouveau terrain 

multisport. 
 
Merci aux parents de leur aide pour les activités extérieures. 
 
À l'école de Dunière sur Eyrieux:  
 
Effectifs : 10 CP/10 CE1/ 10 CE2/10 CM2/5CM1 
 
Evaluation CE1 
 
● atelier d’écriture avec l’auteur Mme Anne Simonet-Avril, intervention d’une très 

grande qualité proposée par la bibliothèque de St Fortunat. 
● bus "spatiobus " pour les cycle 3 à St Fortunat le lundi 16 mai, financement 

par le CNES. 
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● comédie musicale le 16 mai : aboutissement d'un gros travail sur l'année : 
production d'écrits, travail sur l'image, mise en œuvre d'un power-point 
collectif, travail de coopération, éducation musicale. Un parent d’élèves 
s’interroge sur le nombre important des applaudissements pendant le 
spectacle, trouvant cela un peu gênant pour le bon enchaînement des 
orateurs... Les enseignantes répondent que les très nombreux 
applaudissements n’ont pas particulièrement gênés les élèves, ils ont plutôt 
été encouragés par ceux-ci. 

● journée “exposciences” le jeudi 19 mai à Guilherand-granges, transport pris en 
charge par la coopérative scolaire, les cycles 2 ont accompagné les grands 
qui finalisaient leur projet “robot” commencé en début d’année. Projet 
robotique financé par l’Arche des métiers. 

● jardin des cycles 2 : pomme de terre, radis...tout disparaîtra avant l'été  
● visite de l’expo sur le papier à Beauchastel proposé par la communauté de 

communes de Confluences, prise en charge du bus par la coopérative scolaire 
● le 7 juin, petit déjeuner proposé par API, restaurateur de la cantine scolaire 

avec une diététicienne 
● le 10 juin, paléomania à La Voulte : sortie à la journée ; une séance de judo 

en parallèle. 
● fête des écoles le samedi 18 juin, Mme Nyitrai s’excuse de son absence. 
● le 23 juin, intervention de l’école d’architecture, comme l’an passé... proposée 

par la communauté de communes d’Eyrieux aux Serres 
● le 24 juin, visite à Ardelaine, deux ateliers par classe 
● stage de remise à niveau la première semaine de juillet avec 4 élèves de CM, 

avec Mme Aubert. 
 
 
2 - Rentrée 2011/2012 (effectifs prévus, travaux, p rojets...)  
 
Merci aux mairies, SIVU, parents d’élèves qui se sont mobilisés pour le maintien des 
deux classes en maternelle. 
Le conseil des maîtres informe le conseil d’école que les CP, pour l’année 2011/12, 
resteront à l’école de St Fortunat, afin de permettre un rééquilibrage des effectifs. 
TPS/PS/MS  et GS/CP à l’école maternelle de Saint Fortunat. 
 
A l’école de Saint Fortunat-sur-Eyrieux: 
 
Rentrée 2011/2012, effectifs prévus : 
 
St Fortunat TPS PS MS GS CP Total 
2011/2012 8 7 7 10 12 44 

Dunière CE1 CE2 CM1 CM2  total 

2011/12 10 10 10 10  40 

  
Deux élèves de maternelle déménagent à la rentrée. 
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Problème de bureaux pour les futurs CP à Saint Fortunat. Où trouver les bureaux ? 
Dunière peut prêter les bureaux gris, il manque alors 6 bureaux. 
 
Proposition Mr Brosse: faire l’inventaire pour voir ce qu’il faut acheter. 
 
 Travaux: 
● Le TBI est toujours en panne, on peut seulement utiliser le vidéoprojecteur. Il 

faut envisager le changement de l’ordinateur de direction. 
● les CP étant transférés de Dunière à Saint Fortunat, des travaux sont à 

prévoir : aménagement de la classe, les bureaux de Dunière devant être 
transférés à Saint Fortunat, le transfert sera fait la première semaine de juillet. 

● armoire au fond du préau. 
 
Projets : 
● avec la documentaliste du collège de la Voulte, travail sur l’auteur Mario 

Ramos. Financement ? Projet unique ? 
● demande de participation à la semaine du goût avec la société API 

(restauration scolaire). 
 
À l'école de Dunière sur Eyrieux:  
 
Mêmes enseignantes l’an prochain, Mme Aubert sera en congé de maternité dès la 
rentrée 
 
Budget : 
 
Pour info, la Coopérative Université Club à laquelle nous achetions les manuels avec 
25% de réduction, a cessé ses activités le 31 mars 2011. 
 
Travaux : 
● étagères cycle 3 
● vérifier la tenue des porte-manteaux 
● placard fermé au dessus des lavabos 
● problème des robinets qui consomment beaucoup d’eau + obliger d’ouvrir les 

deux robinets (coté classe des grands) pour avoir de l’eau froide 
● radiateurs à fixer dans la classe de cycle 3 

 
Projet : 
● Classe découverte à Paris en janvier 2012 : 
● Nous sommes en train de faire des devis, une réunion d’info aura lieu le 

lundi 6 juin à 18h avec les parents d’élèves. Nous faisons le choix d’allouer 
une grande partie de la subvention du SIVU 2010-2011 (30 euros) et la 
totalité de celle de 2011-2012 (50 euros) pour le voyage à Paris, soit 80 
euros par enfant. 

● Le Sou des écoles s’associe à ce projet, et peut, à l’heure d’aujourd’hui, 
nous donner la somme de 4000 euros. Les futures manifestations 
permettront de compléter ce montant, et d’aider les sorties pour la 
maternelle. 
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● Projet piscine : forte demande de la part des parents, des conseillers 
pédagogiques... mais comment financer ? Idée d’un stage piscine sur une 
semaine, d’une classe découverte piscine. 
● Le savoir nager est une des compétences des programmes de l’Éducation 

Nationale, mais les communes ou SIVU n’ont pas forcément les moyens 
financiers de les mettre en œuvre. L’an passé, nous avons investi dans une 
école numérique. Les budgets n’étant pas extensibles, il appartient aux 
enseignants de faire des choix.  

 
Il est demandé s’il serait possible de réaliser des séances à la piscine du camping de 
St Fortunat, cela permettrait d’éviter des coûts de transport. La demande va être à 
nouveau faite aux conseillers pédagogiques, cela avait déjà été fait il y a quelques 
années, mais les normes ne le permettaient pas. 
 
3 – Questions diverses  
 

● Transport scolaire : carte à 80 euros. Dans la limite des places disponibles  les 
enfants de moins de  5 ans, dans la limite de 3 km, pourront être accueillis 
dans le bus. 

● Merci au SIVU pour sa réactivité lors du remplacement de Mme Lopez. Mme 
Magnet a été une remplaçante très efficace. 

● Merci pour le prêt des salles des deux communes de St Fortunat et de 
Dunière (du conseil, des Aymards) pour nos besoins (petit déjeuner, visite 
médicale, exposition, eps...) 

● Demande d’une réunion d’information avant les évaluations CM2 pour l’an 
prochain : les tenants et les aboutissements de ces évaluations. L’enseignant 
pourra dès la rentrée expliquer celles-ci aux parents 

● Remarque au sujet de la “rigidité” des inscriptions de la cantine, les parents 
qui ont des horaires variables ont des difficultés pour s’organiser. Le président 
du SIVU note la remarque. 

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


