PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
RPI DUNIERE SUR EYRIEUX – SAINT FORTUNAT SUR
EYRIEUX
SECOND TRIMESTRE 2018/2019
à 18h00
à l'école de Saint Fortunat sur Eyrieux

Personnes présentes :
Enseignants :
• Mesdames Sandrine Nyitrai –- Audrey Trapletti – Nathalie Lebas
Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux :
- Monsieur Philippe Debouchaud Adjoint Saint Fortunat
- Monsieur Paul Lafosse Adjoint Saint Fortunat
Mairie de Dunière sur Eyrieux :
- Monsieur Brosse Gérard Maire de Dunière
- Monsieur Canosi Joël Adjoint Saint Fortunat
Parents d’élèves :
Ecole de Saint Fortunat sur Eyrieux :
• Madame Sylvie Vatai,
• Madame Fanny Burel
Ecole de Dunière sur Eyrieux :
- Mesdames Laurène FAURE – Pascale CHAPIGNAC – Magdyalen
ROUBY
Mme Chantal Haam – DDEN
Excusés :
•

Monsieur Stéphane Sapet-Butel Inspecteur de l’Education Nationale
circonscription Privas

•
•
•
•

Madame Céline Courtial, enseignante
Monsieur Ferroussier Christian Maire de Saint Fortunat
Mme Aymard, Mairie St Fortunat, vice-présidente Sivu
Madame Sandrine Rozmanowski, Présidente Sivu

1 – Projets en cours
- Projets, sorties de l'année en cours.
Le thème de cette année est l’Afrique.
A Saint-Fortunat :
• Nous nous rendons toujours à la bibliothèque tous les jeudis matin.
• Les élèves de Dunière se rendent à la bibliothèque de St Fortunat 1 fois
par mois. Nous mélangeons les élèves de la maternelle au CM2 et ils
réalisent des ateliers en coopération : puzzle, arts plastiques et jeux pour
la seconde et troisième période. Ces activités développent des stratégies et
de la coopération. Lors des différentes visites, les élèves de l’école
maternelle avaient confectionné des gâteaux que nous avons partagés.
• Intervenante musicale de l’école de musique « Ardèche Musique » les
interventions devaient commencer le 29 janvier, mais l’intervenante est en
arrêt maladie, début d’intervention après les vacances de février. Cette
activité est financée par le SIVU.15 séances sont prévues.
• Animation Kapla le 22 janvier : les élèves de MS et GS ont construit un
château en coopération, les TPS et PS ont construit les arbres aux abords
du château. Animation qui a bien plu aux élèves.
• Sorties cinéma aux Ollières le 17 décembre pour visionner « Le
merveilleux Noël de Picpus », il s’agissait d’un premier long métrage,
cela a bien plu aux élèves.
• Une nouvelle sortie est prévue le mardi 2 avril pour visionner « Le voyage
de Dimitri » 4 courts-métrages d’animation en lien avec le thème de cette
année.
• Les élèves ont réalisé des objets vendus au marché de Noël par le Sou des
Ecoles.
• Nous avons réalisé régulièrement des ateliers cuisine : sablés, galette…
• Carnaval à l’école, date à définir., défilé dans la rue si le temps le permet.

•
•
•

100ème jour d’école le vendredi 5 avril. Des ateliers particuliers seront
proposés aux élèves ce jour-là autour du nombre 100.
Animations de l’Arche des métiers le 21 mai « ça va buller ».
Atelier jardinage au printemps : Monsieur Ferroussier a donné son accord
et nous prête le petit bout de jardin devant la bibliothèque, nous
replanterons des fleurs dans ce parterre.
Participation à la fête des plantes de la bibliothèque.

A Dunière :
•
•

•

•

•

•

•

Décloisonnement des 2 classes très régulièrement : tantôt par cycle, tantôt
avec des groupes hétérogènes.
Les élèves acquièrent de plus en plus d’autonomie, cela se traduit par
l’engouement mis à la réalisation du plan de travail. Les enseignantes
constatent qu’un grand nombre d’élèves est en progrès, et que le goût de
l’effort devient le souci de tous. Visite de Monsieur l’Inspecteur qui a
trouvé ce fonctionnement riche pour les élèves.
Projet vannerie avec « Ensemble et solidaires ». Les personnes ont appris
aux élèves comment faire des paniers. Chaque élève a pu s’initier, des
paniers ont été confectionnés, et chaque élève en recevra un grâce à une
aide précieuse des bénévoles qui ont poursuivi à domicile la confection
des paniers.
Intervention de la gendarmerie pour une formation au permis piétons pour
l’ensemble des élèves, et au permis internet pour les élèves de CM. Le
« diplôme » sera délivré aux élèves de CE2 (permis piéton) et aux cm2
(permis internet).
Intervenante musicale de l’école de musique « Ardèche Musique » toutes
les semaines à partir de février jusqu’à la fin de l’année scolaire.
L’activité se déroulera au Centre le Moulinage le mardi après-midi. Merci
pour la salle mise à disposition par le centre.
Marché des connaissances le dernier vendredi avant les vacances de
février, décidé en conseil des enfants. Ceci est organisé dans le cadre du
Conseil des enfants.
Piscine pour la période de mars-avril, tous les vendredis après-midi. Coût
du projet financé par le sou des écoles et le SIVU. Une bonne partie des
parents est agréée, 6 ou 7, plus les accompagnateurs pour les vestiaires.
Départ 13h00, retour 16h30 depuis St Fortunat. Ce choix a été fait pour

•
•

•

limiter le déplacement et gagner du temps pour être dans le bassin à
l’heure.
Stage école pour les enseignantes le 14-15 mars avec comme thématique
les différents troubles chez les élèves. Les élèves auront des remplaçants.
Projet théâtre : 4 journées avec 2 comédiennes deux interventions de 1h30
par jour, 2 groupes avec les résidents des terrasses. Difficulté très
importante pour avoir deux salles, pour réaliser ce projet nous serons à St
Fortunat, avec à notre disposition la salle des Aymards (merci à Ensemble
et Solidaires de nous laisser la salle), et la salle du conseil municipal et de
motricité. La salle des fêtes de Duniere étant en travaux. Beaucoup de
temps passé à trouver une solution pour que ce projet puisse avoir lieu.
Premiers ateliers le lundi de la rentrée en le 4 et 18 mars.
Sortie théâtre Les frères Choum, le 19 mars à Privas.

Merci encore aux personnes : parents, grands-parents, qui nous accompagnent
lors des différentes sorties. Merci au centre le Moulinage pour la salle.
Merci au Sou des Ecoles et SIVU qui participent financièrement aux sorties.
Merci à la municipalité de St Fortunat pour le prêt des salles nécessaires pour les
activités bibliothèques et théâtre.
Merci aux dons faits à l’école : déguisements…
Budget :
Quel sera le budget alloué par le SIVU pour l’année 2019.
Pour rappel : 50 euros subvention fonctionnement et 35 euros subvention sorties.
Les enseignantes réitèrent leur demande : suite à la suppression des TAPS ,
serait-il possible de récupérer les 15 euros enlevés au budget sorties? Le Sivu va
y réfléchir, mais le budget est déjà serré avec la suppression des emplois aidés.
Les parents demandent si avec un budget serré pour l’école publique, il ne serait
pas possible d’avoir un tarif différent pour les enfants de l’école privée
fréquentant la périscolaire du SIVU dans les locaux de l’école publique
maternelle ? Cela permettrait peut-être d’accroître le budget du Sivu.

2 –Perspectives de rentrée 2019
Effectifs
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux – Total 22 élèves
Actuellement :
Total
ANNEE
2018/2019

TPS PS MS GS
3

6

8

4+1

22

Habitant Habitants Habitants
St
Dunière
autres
Fortunat
communes
15
3
3

Arrivée d’une nouvelle élève en petite section début décembre.
Une nouvelle élève va arriver en TPS après les vacances de février.
Nouveaux effectifs pour la rentrée de février.
Total
Habitant Habitants Habitants
ANNEE TPS PS MS GS
St
Dunière
autres
Fortunat
communes
2018/2019
4
6
8 4+1
22
16
3
3
2019/2020
2
4
6
9
21
16
4
1
A l’école de Dunière sur Eyrieux - Total : 34 élèves
ANNE CP
CE1
E
2018/
4
7
2019
2019/
4
4
2020

CE2
9
7

CM CM Tota
l
1
2
8
4
32
9

8

32

Habitant St
Fortunat

Habitants
Dunière

Habitants
autres
communes

22

6

4

20

5

7

- Travaux :
A l’école de Dunière sur Eyrieux
- La sonnette ne fonctionne toujours pas. Serait-il possible de la
changer ?

3 – Questions diverses
- Sandrine Imbo sera en formation les 11 et 12 février et sera
remplacée. La personne qui doit la remplacer est venue observer le
fonctionnement de l’école jeudi 7 février.
- Les enseignantes réitèrent leur souhait de travailler en équipe, cela
serait facilité si les deux écoles étaient sur le même site.
- Plusieurs comités de pilotage mis en place par la municipalité ont
eu lieu pour la construction de la nouvelle école à St Fortunat :
avant avant-projet présenté pour récolter les opinions des parents
d’élèves, des enseignants du RPI. Visite de l’école de Baix par les
directrices. Des nouvelles propositions ont été faites pour modifier
les plans proposés, et elles ont été acceptées par le cabinet et la
mairie de St Fortunat. Prochain comité le 13 mars. Finalisation du
projet pour fin avril et dépôt du permis. Début des travaux début
septembre, fin des travaux fin août 2020. 2 classes maternelles avec
une cantine, salle de sieste, une salle de motricité. A l’heure
d’aujourd’hui, la municipalité de St Fortunat a dans ces projets de
réaliser l’étage hors air et hors eau, soit dans la perspective d’une
école primaire (maternelle et élémentaire) soit pour une salle multiactivités.
• Parents d’élèves : un sondage a été reproposé à l’ensemble des parents
d’élèves. La question était :« êtes-vous favorable au regroupement
élémentaire/maternelle ?» Nous avons reçu 37 réponses, 35 réponses sont
favorables au regroupement, et 2 réponses défavorables.
• Mairie de St Fortunat : le projet prévu est celui d’une école maternelle à
deux classes pour l’instant, l’étage qui demeure libre sera destiné à une
école élémentaire ou une très grande salle d’activité.
• Mairie de Dunière : c’est le rôle des parents de prendre l’avis des parents
d’élèves, mais la Mairie s’est déjà exprimée sur le sujet. La position reste
la même. La municipalité est très attachée à son école, et y a investi 100
000 euros. Mr la Maire et son conseil souhaite conserver son école à
Dunière. Projet de territoire en cours, sans l’école cela ne sera pas
possible. Le RPI a été mis en place depuis plusieurs années, il faut le
préserver.
• Parents d’élèves : L’école de Duniere peut-elle accueillir des enfants
handicapés ?

•

•
•

•

•

•
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•

•

Réponse de la mairie de Dunière : oui, elle est fonctionnelle. Il y a une
porte qui donne sur la rue dans une des deux classes. Une rampe d’accès a
été réalisée pour l’accès à la cour.
Parents d’élèves : pourquoi des enfants habitant Dunière sont scolarisés
aux Ollières ?
Mairie de Dunière : Raisons de la scolarisation des enfants aux Ollières :
la crèche, les nouveaux locaux, les raisons pédagogiques, trajet par
rapport aux emplois, l’école se trouve sur la route.
Parents d’élèves : Demeure aussi la problématique liée au bus, la cantine,
la périscolaire… Les enfants font beaucoup de trajets… La plupart des
élèves fréquentant l’école de Dunière habitent Saint Fortunat, ce qui
occasionne des frais pour les parents (90 euros carte de bus), et des trajets
pour un grand nombre. Si l’élémentaire était à St Fortunat, seul une petite
partie d’élèves ferait les trajets en bus, ce qui serait un gain de temps et de
bien-être pour les enfants. Comment rendre l’école plus attirante pour des
nouveaux parents ?
Parents d’élèves : sans doute un regroupement futur des communes d’où
l’intérêt d’une école commune pour St Fortunat et Dunière sur Eyrieux.
L’essentiel reste l’intérêt des enfants.
Mairie de Dunière : besoin de l’école pour faire vivre la commune et les
différents projets. L’économie serait de 21 000 euros pour la Mairie sans
l’école mais le projet n’est pas celui-là. Il ne s’agit pas d’une affaire
financière. Plus les 33 000 euros versé au SIVU.
Si les deux communes ne trouvent pas de consensus, la solution serait de
casser le RPI. Dans ce cas, il n’y aurait que 7 élèves à Dunière.
Il est aussi évoqué le fait de transférer tout le RPI à St Fortunat.
Mairie de Dunière : dans ce cas-là, ce n’est plus un RPI.
Parents d’élèves : si l’école privée ferme, l’école de Dunière pourra- t-elle
accueillir les élèves ?
Réponse Mairie Dunière : l’attachement à l’école privée par les parents
ne fera pas choisir l’école publique. La réponse de Dunière reste la même,
concernant le regroupement maternelle-élémentaire. Le RPI a été une
solution à un moment donné, pour les deux communes, mais si Mr Brosse
se représente, l’école resterait dans les projets prioritaires. La population
de Dunière veut garder l’école.
Parents d’élèves : finalement, selon la réponse de la mairie de Dunière,
10% des acteurs décident pour 90% des élèves.
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•

•

Mairie Dunière: c’est la règle du RPI.
Parents d’élèves : Etre dans un même lieu pour un élève est plus serein.
Mairie de Dunière : les retours sont positifs, les résultats de l’école sont
très bons. Développer la commune passe par le développement des
services publics d’où la nécessité de garder l’école. La mairie ne changera
pas de position.
Directrice de Dunière :dommage qu’il n’y ait pas de consensus entre les
deux communes. Depuis 17 ans, les deux directrices entendent les
conseils d’école successifs demander de nouveaux locaux, adaptés à
l’école d’aujourd’hui, peu importe la commune. Aujourd’hui, l’une des
deux communes fait une proposition, c’est dommage de ne pas la saisir. Il
est important que les élèves soient dans de bonnes conditions de travail,
ainsi que les enseignants. Le travail en équipe est essentiel et il est
nettement favorisé quand les enseignants sont sur le même site.
Aujourd’hui, celui-ci est réalisé par l’équipe enseignante, mais cela se fait
sur leur temps personnel, avec des trajets entre les deux communes. Une
autre alternative pour permettre moins de déplacement aux élèves :
transférer une classes de l’élémentaire à St Fortunat.
La séance est levée à 19h45.

La Secrétaire de séance
Mme NYITRAI

La Présidente de séance
Mme TRAPLETTI

