PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
RPI DUNIERE SUR EYRIEUX – SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX
DEUXIEME TRIMESTRE 2013/2014
24 février 2014 à 20h
à l'école élémentaire de Dunière sur Eyrieux
Personnes présentes :
Enseignants :
Mesdames Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti – Coralie Aubert - Maryline Gerland
Monsieur Sébastien Molines
Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux :
Monsieur Christian Feroussier Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux
Mairie de Dunière sur Eyrieux :
Monsieur Gérard Brosse Maire de Dunière sur Eurieux
Monsieur CANOSI
SIVU :
Monsieur Gérard Brosse Président du SIVU
Parents d’élèves :
Ecole de Saint Fortunat sur Eyrieux :
Mesdames Pascale Chapignac , Elodie Lavenent, Stéphanie Foubert, Rachel Viallet
Ecole de Dunière sur Eyrieux :
Mme Dejouet Marianne
Mr Rodolphe Berthaud, Chave Cédric, Causse Vincent
Excusés :
Monsieur Gauthier Jean –Marc, Inspecteur de l’Education Nationale

1 – Projets et sorties en cours
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
- Le vendredi 28 février, carnaval avec l’école de Dunière sur le thème des petites
bêtes.
- Forum de l’eau les 23 et 24 mai à Saint Fortunat. A cette occasion, les élèves de
TPS/PS bénéficieront d’une sortie au bord de l’Eyrieux avec Mr Chapel de la
Fédération Française de Pêche le 10 avril matin et les MS/GS/CP le 22 avril aprèsmidi.
- Le mardi 8 avril matin, animation autour des petites bêtes (élevage ver à farine…)
avec l’association SESIE, financé par le SIVU et le Sou des Ecoles.
- Le vendredi 18 avril matin, animation kapla suite à un projet des deux classes
financée par le SIVU et le Sou des Ecoles.
- Au printemps, cycle marche les mardis après-midi.

- Mai-juin: sortie abeilles à API ferme à Dunière
- La fête de Noël à la salle des Aymards avec les élèves de Dunière le vendredi 20
décembre. Beaucoup de parents, grands-parents présents.
A l’école de Dunière sur Eyrieux
- Depuis la rentrée de janvier, proposition de la bibliothèque de St Fortunat de prêt
de livres : les jeudis par quinzaine.
- Le vendredi 28 février, carnaval avec l’école de St Fortunat sur le thème des petites
bêtes.
- Participation à une après-midi jeux avec l’unrpa en février.
- Atelier crochet Unrpa/elèves séances d’une heure.
- Participation à des ateliers d’écriture avec la bibliothèque de St Fortunat. Dates à
confirmer.
- Participation à une exposition un jeudi avec Planètes Mômes.+ visite de saint
Fortunat autour de la thématique de l’eau.
- Sortie théâtre “aucun homme n’est une île” jeudi 27 février avec une visite de la
gendarmerie 4 ateliers : fonctionnement d’une caserne, les chiens, la police
scientifique, les motards….
- Sortie piscine tous les vendredis entre les vacances de février et de Pâques. Coût
Sivu et Sou des Ecoles : 1600 euros. Départ à 11h30 de l’école. 1heure de trajet.
- Forum de l’eau les 23 et 24 mai à Saint Fortunat. A cette occasion, les élèves de
bénéficieront d’une sortie au bord de l’Eyrieux et de la Dunière.
- Sortie Arche des métiers 22 avril toute la journée toute l’école
- Mini-séjour 22 au 24 avril “ petites bêtes” 50 euros parents, 50 euros Sivu, 50 euros
Sou des écoles. Une réunion d’informations a déjà eu lieu.
- Proposition de rencontre sportive avec une classe de CM1 de wasquehall.
Merci aux parents qui nous accompagnent lors des différentes sorties.

2 – Rentrée 2014
A – Effectifs
Une personne a été recrutée pour aider les deux écoles (aide à la direction et aux
élèves).
EVS de direction : Démission d’Emilie, recrutement de Brigitte Sarrat début février.

A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
Deux inscriptions (une en PS et une en GS) pour après les vacances.
Total 35 élèves
ANNEE
2013/2014
2014/2015

TPS
4 pst
6

PS
12
10

MS
8
12

GS
7
8

CP
9
7

A l’école de Dunière sur Eyrieux
ANNEE

CE1

CE2

CM1

CM2

2013/2014

11

15

10

12

2014/2015

9

11

15

10

B – Travaux
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
Mr le maire a donné son accord dans la mesure du réalisable par Mr Vialle, l’employé
communal
- d’un grand placard au fond du préau pour stocker les vélos .
- d’une piste pour les vélos faisant le tour de la cour ?
A l’école de Dunière sur Eyrieux
- demande d’un radiateur pour le hall (demande faite au 1er conseil d’école).
Réponse positive.
- enfoncement du parquet dans la classe des grands : vérifier qu’il n’y a pas de
danger immédiat. Le Maire confirme qu’il n’y a pas de danger.
- penser à faire enlever le camion de la cour lundi matin avant 8h20.
Où en sont les projets de travaux ?
dossier de subvention demandé, pas de réponse complète pour le moment. Travaux
envisagés peut-être cet été si financement accordé.
C – Budget
Dunière : 2500 euros budget fournitures et 50 euros par enfant pour les sorties
2014.
Le budget sera voté par le nouveau SIVU après les élections.
Saint Fortunat : 1500 euros budget fournitures et 50 euros par enfant pour les
sorties.
25% du budget peut être reporté. Le budget sera voté cette année avant le 15 avril.
La demande d’invitation des enseignants et des parents d’élèves est réitérée pour
les prochains conseils du SIVU.

D- Rythmes scolaires
Suite à la réunion du lundi 10 février, les horaires seront à la rentrée de septembre.:
A l’école de Saint Fortunat
lundi
mardi
8h35-11h35
8h35-11h35
14h1014h10-16h25
16h25

mercredi
8h35-11h35

jeudi
8h35-11h35

vendredi
8h35-11h35
14h10-16h25 14h10-16h25

A l’école de Dunière
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
8h30-11h30
8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30
8h30-11h30
14h05-16h20 14h05-16h20
14h05-16h20 14h05-16h20
TAP pendant la pause méridienne.
APC le matin de 8h à 8h30.

3 – Questions diverses
- Information : Sandrine Imbo (ATSEM) sera absente du 17 au 21 mars.
- Renouvellement du parc informatique: comment va-t-on faire lorsque les
ordinateurs vont “vieillir”?
- Demande de renouvellement de l’ordinateur de direction de la maternelle. Certaines
fonctions ne fonctionnent plus (base élèves…). Demande d’achat en cours avec
Inforoutes. Attente d’un devis.
Parents:
- Demande que les enfants (de l’élémentaire) se lavent les mains avant la cantine.
Réclamation déjà faite auprès de l’intervenante mais sans conséquence.
- La fête des écoles aura lieu le vendredi 20 juin au soir à la salle des Aymards.
La séance est levée à 21h15.
La Secrétaire de séance
Audrey TRAPLETTI

La Présidente de séance
Sandrine NYITRAI

