PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
RPI DUNIERE SUR EYRIEUX – SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX
PREMIER TRIMESTRE 2017/2018
Jeudi 14 juin 2018 à 18h30
à l'école maternelle de Saint-Fortunat sur Eyrieux

Personnes présentes :
Enseignantes :
- Mesdames - Sandrine Nyitrai - Audrey Trapletti – Céline Courtial
Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux :
- Madame Carine Aymard
Mairie de Dunière sur Eyrieux :
- Madame Sandrine Rozmanowski
- Monsieur Joël Canosi, Adjoint
SIVU :
- Madame Sandrine Rozmanowski
Parents d’élèves :
Ecole de Saint Fortunat sur Eyrieux :
- Madame Sylvie Vatai
Ecole de Dunière sur Eyrieux :
- Monsieur Fabien Charensol
- Madame Magdyalen Rouby
Mme Chantal Haam – DDEN
Madame Brigitte Sarrat EVS

Excusés :
-

Monsieur Jean–Marc Gauthier - Inspecteur de l’Education Nationale :
Monsieur Christian Feroussier - Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux
Monsieur Gérard Brosse - Maire de Dunière
Madame Nathalie Lebas - Enseignante
Mesdames Elise Naeyaert - Laurène Faure - Parents d’élèves Ecole de Dunière sur
Eyrieux
Monsieur Sébastien Palix – Parent d’élèves école de St Fortunat

1 –Projets de l’année en cours : sorties, budget
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
-

-

-

Nous avons continué à nous rendre à la bibliothèque tous les jeudis. Dernier
emprunt, le jeudi 21 juin.
Nous poursuivons les interventions musique un jeudi matin sur 2. Le Sivu continue de
financer cette activité pour la prochaine année scolaire, nous les remercions.
3 Interventions de l’Arche des Métiers : Le lundi 5 Mars «L’air de rien » au cours de
laquelle les élèves ont fait des expériences et ont découvert la différence entre l’eau
et l’air, le 4 avril « Arcens : nos sens en bouteille » les élèves ont découvert
différentes saveurs de boissons et la fabrication des bouteilles, et la dernière, le 28
mai « Eau’mniprésence » au travers de jeux et expériences les élèves ont découvert
le cycle de l’eau. Ces interventions ont été très appréciées par les élèves. On
souhaite en faire de nouvelles l’an prochain.
Nous avons participé au troc des plantes avec la bibliothèque.
Nous avons planté dans le parterre devant la bibliothèque.
Nous nous étions inscrits au programme « Classes qui chantent », mais ce dernier a
été annulé, c’est dommage.
Nous avons fait carnaval le 6 avril, juste avant les vacances de Pâques. Le temps le
permettant, les élèves ont pu se promener dans les rues du village. Avant ils avaient
pris un goûter réalisé la veille.
Le jeudi 3 mai et lundi 14 mai, atelier poterie avec Elisabeth Bourget au cours duquel
les élèves ont préparé le cadeau de la fête des mères.
Lundi 4 juin, nous nous sommes rendus au Clévos à Etoile sur Rhône. Les élèves ont
visite une exposition sur l’artiste Alexander CALDER. En amont, nous avions étudié
l’artiste. Autour de différents ateliers ils ont découvert sont art, sa façon de peindre et
ses créations autour des mobiles. On a découvert également son œuvre autour du
cirque.
Mardi 5 juin, les élèves du RPI ont travaillé ensemble dans différents ateliers :
bibliothèque, kapla, puzzle, cela sera reconduit l’an prochain.
Lors de la venue des primaires à la bibliothèque, les élèves ont réalisé des gâteaux
qu’ils ont partagés tous ensemble, ainsi qu’avec les bénévoles de la bibliothèque.
Notre fête des écoles à lieu ce samedi à Dunière.
Le 19 juin nous irons à Ardelaine pour visiter, assister à une démonstration de tonte
et participer à un atelier de laine bouillie.
Le 25 juin, nous irons au cinéma des Ollières assister à la projection de « Rita et le
Crocodile ».
Lorsque le temps nous l’a permis, nous avons fait une petite randonnée les vendredis
après-midis. Espérons que le temps sera plus propice sur la fin de l’année.
Merci aux parents accompagnateurs pour les différentes sorties

A l’école de Dunière sur Eyrieux
-

-

Intervenant musique un jeudi sur deux. Reconduit par le Sivu l’an prochain.
Bibliothèque de Saint Fortunat, les mardis 6 mars, 3 et 24 avril, 5 juin, et le 19 juin.
Très bon bilan de la nouvelle formule : classe multi-niveaux en deux groupes, avec
un temps de présentation de ses lectures, donner envie à l’autre de lire, travail sur un
auteur, des poèmes… pendant que l’autre groupe classe travaille dans la salle du
Conseil de St Fortunat. Merci pour le prêt de cette salle. Problème de retour des
livres pas effectués systématiquement à temps.
Projet « Classes qui dansent » intervention d’une danseuse professionnelle pendant
2 semaines du 26 février au 2 mars ainsi que du 14 au 18 mai. La restitution du
spectacle des élèves a eu lieu le Jeudi 31 mai au théâtre de Privas devant un public
constitué uniquement d’élèves d’autres écoles et des résidents du foyer logement
des Ollières. Les élèves se sont beaucoup investis.
Présentation de ce travail à la fête des écoles le samedi 16 juin.

-

-

-

Le vendredi 27 avril, spectacle « Alice » interprété par le Groupe GRENADE qui nous
accompagnait sur le projet Classes qui dansent. Le foyer-logement nous a également
accompagné.
En raison de la mauvaise météo, nous avons dû annuler le pique-nique avec les
résidents du foyer logement, à la plage des Ollières prévu le vendredi 8 juin.
Concours de Molky préparé par les élèves.
Mardi 12 juin, nous avons assisté à une pièce de théâtre à la Salle des Aymards qui
était donné par les élèves de l’école de St Marcel-les-Annonay.
Encore un grand merci aux grands-parents accompagnateurs pour les séjours et
sorties.

2 –Perspectives de rentrée 2018-2019 – Effectifs, projets, budgets
Mme Trapletti sera à temps partiel l’an prochain et complétée par Madame Courtial.
Le contrat Madame SARRAT, notre aide à la Direction, ne sera pas reconduit. Ces postes
sont supprimés au profit des postes d’AVS, d’accompagnement d’élèves en difficultés. Nous
la remercions vivement pour tout son travail et son investissement.

Effectifs
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux – Total 22 élèves
ANNEE
2017/2018
2018/2019

TPS
3
3

PS
8
5

MS
5
8

GS
6
5

total
22
21

Nouvelles inscriptions : 3 TPS – 2 PS
3 élèves déménagent et quittent l’école et qui auraient dû rentrer en : 1 MS et 2 CP
3 départs en CP à Dunière et un élève est maintenu en GS
A l’école de Dunière sur Eyrieux - Total : 34 élèves
ANNEE
2017/2018
2018/2019

CP
7
4

CE1
10
7

CE2
8
10

CM1
4
8

CM2
5
4

total
34
33

2 élèves GS qui déménagent donc 2 CP en moins.
2 nouvelles inscriptions.
5 passages en 6°
Répartition des classes :
- Une classe de Ce1-Ce2 à 17 élèves
- Une classe de Cp-Cm1-Cm2 à 16 élèves
Un fonctionnement avec un emploi du temps commun. Un travail par cycle, avec des temps
communs et distincts. Leçons/notions Maths, Français, Découverte du monde, Eps en cycle.
Ateliers décloisonnés.

Projets
Le thème du RPI de l’an prochain sera l’Afrique.
Pour St Fortunat
Réunion lundi 11 juin avec Christine Praneuf Chargée de mission Culture / Coordination
Education aux Arts et à la Culture du Pôle de proximité de la Communauté d'Agglomération
Privas Centre Ardèche pour un projet cirque pour l‘an prochain avec différentes écoles du
secteur. Projet en cours.

Nous continuerons également les déplacements au cinéma.
Pour Dunière
-

Nous ferons 6 séances de piscine à Vernoux avec enseignement avec un Maîtrenageur. Créneaux à définir. Possible que si des parents-grands-parents peuvent passer
l’agrément et nous accompagner.
Poursuite des échanges avec le foyer-logement des Ollières. Chaque enfant aura son
référent.
Projet Théâtre, même principe que Classes qui dansent. Des actions communes avec le
foyer logement.
Correspondance avec une école au Mali. Echange de courriers.
Cycle vélo pour les cycles 2, puis les cycles 3.

Nous renouvelons notre demande pour retrouver le montant de 50 € pour le budget sorties.
Nous aurons besoin à Dunière de nouveaux ordinateurs. 1 ne fonctionne plus, et surtout ils
commencent à être obsolètes, et on ne peut plus lire les dvd par exemple.

Budget-Travaux :
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
-

Problème avec la sonnette.
Problème avec la serrure du portail, la clef reste coincé, difficultés pour la sortie.
Les panneaux ECOLE PUBLIQUE ont été repeints en blanc, les MS et GS ont étudié
différents peintres pour pouvoir repeindre ces panneaux.
Le sol de la salle de motricité a été recollé.
Un nouveau tapis a été acheté pour la classe des petits.

A l’école de Dunière sur Eyrieux
-

-

-

-

Problème de sonnette également, problème de portée semble-t-il.
Début mai, demande de plusieurs étagères. Demande acceptée par Mr Brosse, mais
cela ne pourra être fait que cet été. Une étagère au-dessus de l'existante dans le
bureau, deux étagères au-dessus de l'existante dans le couloir des cycles 2, des
casiers à côté de l'armoire informatique, trois étagères supplémentaires sous les
deux existantes dans la classe de cycle 3, des casiers sous le tableau des cycles 3.
Mme Rosmanowski nous informe que la classe de CE sera repeinte cet été, donc les
étagères seront mises à ce moment-là. Récupérer le nuancier en mairie pour le choix
des couleurs.
Demande de faire le ménage à fond pendant les vacances: vider les placards et
ranger à nouveau ensuite, poussière sur les armoires, et matériel vidéo projecteur…
Il faudrait stocker les tables ailleurs, on essaie de faire un peu de place, mais il faut
stocker le matériel. Le SIVU pourra les stocker. Nous aimerions prêter des tables
informatiques à la bibliothèque qui en cherche. Est-ce que le SIVU est ok pour ce
prêt ? Accord est donné.
Demande pour faire le tri sélectif réellement l’an prochain. Demande de nouvelles
poubelles avec couvercles. Séparer le papier du reste pour sensibiliser les élèves.
On essayera d’aller jeter le papier aux containers quand l’école ira à la salle des
fêtes.
Pour la moquette achetée pour la fête des écoles, peut-on avoir un support sur la
charpente du préau ? Ou un stockage à plat de la moquette dans le garage. Le SIVU
le note et voit ce qui peut être fait.
Portables ? L’an prochain on va tester des tablettes numériques qu’on nous prête et
on verra comment ça se passe.
Le Conseil d’école du 2nd trimestre avait demandé au SIVU de réfléchir à une hausse
de la subvention « sorties » à hauteur de 50 euros au lieu des 35 euros
actuellement, suite à la baisse avec les TAPS. Le SIVU maintient le budget pour
2018 à 35 euros.

4

– Questions diverses

-

Remise des cartes de transport aux élèves. Ces nouvelles cartes sont établies pour 5
ans. Elles vont être remises aux élèves. En cas de perte, elles devront être refaites
avec un coût pour les familles. Nous rappelons que le renouvellement doit se faire en
ligne, les nouvelles inscriptions également, mais nous tenons à disposition des
formulaires papiers à réclamer aux enseignantes. Un mot sera mis dans les cahiers.
Les parents ne comprennent pas l’intérêt de ce nouveau principe de carte à badger.
L’école demande si les horaires et tarifs changent pour la péri et la cantine. Le SIVU
annonce que les tarifs resteront inchangés. Elle informe de la sollicitation de l’école
privée pour que leurs élèves puissent bénéficier de la péri du matin et du soir, à
l’école publique. Le SIVU a exprimé les contraintes.
Le SIVU précise que l’école privée doit étudier plusieurs éléments, la nécessité pour
travailler sur les horaires, nombre d’enfants accueillis, … Le SIVU ne veut pas
assurer le déplacement des enfants, ni la responsabilité. En ce qui concerne le
problème de l’accueil du privé au public, Mr Gauthier a été contacté par Mme
Rozmanowski et il a indiqué que c’était faisable. Le SIVU étudie la faisabilité.
Les parents d’élèves et enseignants ne comprennent pas la cohérence du choix de
scolariser ses enfants dans une école privée et la demande d’utiliser les services de
l’école publique.
Le Sivu précise que le règlement intérieur devra être respectée par tous les enfants
fréquentant la garderie.
Le SIVU précise qu’une rencontre avec la Directrice et la Présidente OGEC a eue
lieu, les parents n’étaient pas informés de cette demande, ils ont consultés les
communes avant. Le SIVU émet la possibilité que certains parents ne soient pas
d’accord. La Directrice de l’école maternelle exprime son désaccord sur le principe.
Si la demande est confirmée, la décision reviendra au SIVU.
Les parents d’élèves émettent un avis défavorable, sur la demande de l’école privée
pour faire garderie commune. L’équipe enseignante du RPI est également
défavorable.

-

-

Le SIVU informe de la mise en place à la rentrée d’un portail famille pour la cantine et
le périscolaire. L’inscription pourra se faire en ligne ainsi que le paiement pour la
cantine et la péri. Les mairies restent ouvertes pour l’instant pour vendre les tickets.
Inscription sera possible jusqu’au jeudi minuit au lieu de midi. Le SIVU fera passer
l’information.

Fin de séance à 19h30.
La Secrétaire de séance
Mme NYITRAI

La Présidente de séance
Mme TRAPLETTI

