PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
RPI DUNIERE SUR EYRIEUX – SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX
PREMIER TRIMESTRE 2016/2017
Lundi 7 novembre 2016 à 18 h 00
à l'école primaire de DUNIERE

Personnes présentes :
Enseignants :
● Mesdames Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti – Nathalie Lebas
Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux :
● Mme Carine Aymard

Mairie de Dunière sur Eyrieux :
● Monsieur Joel Canosi
● Madame Sandrine Rozmanowski

Parents d’élèves :
Ecole de Saint Fortunat sur Eyrieux :
● Mesdames Sylvie Vatai, Nathalie Garnier
Ecole de Dunière sur Eyrieux :
● Mesdames Carine Marcel, Stéphanie Foubert, Pascale Chapignac, Magdyalen Rouby
● Madame Brigitte Sarrat EVS

Excusés :
● Monsieur Gauthier Jean –Marc (Inspecteur de l’Education Nationale
● Monsieur Feroussier (Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux)
● Madame Cendrine Martin (SIVU)
● Madame Céline Courtial (Enseignante St Fortunat)
● Mesdames Desbrus, Dedieu (DDEN)

1 – Bilan de la rentrée scolaire :
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
Une classe multi-niveaux : TPS/PS/MS/GS.Mme Trapletti Audrey a en charge la classe les
lundis, mardis, mercredis et jeudis, Mme Courtial Céline les vendredis et un mercredi sur 4.
Une AVS (Mme Dejouet Marianne) sera présente 12 heures par semaine les matins dans la
classe pour une élève en GS à partir du 15 novembre et Mme Sarrat, EVS (aide à la
direction et aux élèves) est présente les lundis, jeudis à Saint Fortunat et les mardis,
vendredis à Dunière.
Sandrine Imbo est l’ ATSEM à St Fortunat.
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu les mardis et jeudis.
Merci à Sarah Patouillard qui a assuré le remplacement de Sandrine Imbo le mardi 4
octobre. Tout s’est bien passé, elle s’est montrée très disponible et s’est très bien impliqué
dans les différentes tâches.
Dans le cadre des journées de décharge de la direction,4 journées de décharges ont été
attribuées au cours de l’année. Le même enseignant assure ces journées à Dunière et à
Saint Fortunat.
A l’école de Dunière sur Eyrieux
Deux classes :
- une journée de décharge par mois pour Mme Nyitrai, directrice assurée toujours par le
même enseignant
- 10 CP - 9 CE1 et 5 CE2 avec 24 élèves, dont 2 enfants en situation de handicap avec une
AVS (Valérie LOUISFERT ) toute la semaine avec Mme Nyitrai
- 5 CM1 10 CM2 avec 15 élèves avec Mme Lebas.
- lundi en fin d’après-midi chorale
- le mardi après-midi, les CE2 sont chez les CM pour l’anglais et le sport le mardi après-midi
- conseil de coopération tous les jeudis en fin d’après-midi
- Intervention du maître spécialisé deux fois par semaine, dans la classe de CE1/CE2 pour 6
élèves, le lundi dans le bureau de direction (2 fois 45 mn) et le jeudi
- Prêt de la salle du conseil pour la prise en charge d’un élève les lundis par le sessad, le
bureau de direction étant déjà occupé par l’enseignant spécialisé.
M. Canosi : penser au chauffage.
- les APC (activités pédagogiques complémentaires) se font le mardi et le jeudi de 11h30 à
12h15, selon un calendrier donné aux parents.
Cette année, les APC ont lieu dans l’école des élèves.
- Lors du dernier conseil d’école en juin 2015, il avait été décidé qu’un comité de pilotage
(rythmes scolaires) se réunirait fin septembre pour mettre à plat les fonctionnements, où en
est-on ?
Mme Rozmanowski : la proposition avait été faite qu’après le conseil d’école, soient
désignés 2 ou 3 parents afin de travailler en petits groupes et de pouvoir soumettre toutes
les pistes, pour réorganiser les emplois du temps du personnel.

La demande des enseignantes est toujours la même sur le changement des horaires. car
les enfants sont fatigués et ont du mal à se re-mobiliser pour les apprentissages après une
longue pause. Même constat des parents d’élèves que les enfants aillent aux TAPS ou
non.
- Suite à une demande de concertation entre les personnels qui travaillent auprès des
enfants du RPI faite par les enseignantes lors du dernier conseil d’école, une rencontre a
eu lieu le mardi 11 octobre avec les enseignantes, ATSEM, Agents d’animation, Agents
technique et d’animation et les AVS et EVS.
Temps de travail et d’échange très constructif. Bilan positif de la part de l’ensemble des
participants. Voir si une seconde rencontre aura lieu dans l’année. L’objectif de cette
réunion étant d’harmoniser les pratiques individuelles dans la relation à l’enfant, sur les
temps d’accompagnement de l’enfant, avant, pendant et après sa journée d’écolier.

Effectifs
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
Total : 31
ANNEE
2016/2017

TPS
8

PS
7

MS
8+1

GS
7

2 nouvelles inscriptions après les vacances de Toussaint.
1 nouvelle élève qui arrive également en MS
A l’école de Dunière sur Eyrieux
Total : 39
ANNEE
2016/2017

CP
10

CE1
9

CE2
5

CM1
5

CM2
10

1 élève a quitté l’école au 11 octobre pour intégrer un ITEP.
2 nouvelles inscriptions pour 2 élèves qui arriveront après les vacances en Janvier.
Projets, sorties de l'année en cours.
Le thème de cette année est les contes.
A Saint Fortunat :
- Cette année, notre thème est “les contes”.
- Nous avons accueillis une peluche “Loup” qui nous a été prêté par un éditeur avec lequel
nous travaillons. Son arrivée a fait l’objet d’un article dans le journal. Cette peluche fait
partie des effectifs et participe aux activités.

- Comme l’année dernière, les enfants peindront, sur les thème de l’année, des panneaux
qui seront ensuite installés sur le mur clôture de l’école.
- En ce moment, nous travaillons sur Hansel et Gretel et les sorcières.
- Bibliothèque tous les jeudis matin.
- Comme l’année dernière, nous nous sommes inscrits à « classes qui chantent » :
rencontre autour du chant choral entre plusieurs écoles. Il y aura deux chants en
communs et deux chants qui seront choisis. Les élèves seront chanteurs mais également
acteurs, à la fin de l’année scolaire, rencontre dans une salle de spectacle, le lieu n’est
pas encore connu, en fonction des écoles inscrites.
- Nous poursuivons l’opération des “Bouchons d’Amour” et continuons donc la collecte de
bouchons plastiques. Ils sont récupérés par une association pour le financement de
matériels ou de projets et améliorer ainsi les conditions de vie de personnes souffrant d’un
handicap.
- Le jeudi 3 novembre, nous avons fait atelier cuisine avec la confection d’un gâteau pour
clore notre album “Le loup qui voyageait au pays des contes.” d’autres ateliers cuisine
auront lieu avec la confection de pain d’épices, d’une maison en pain d’épices et de
soupe.
- Le jeudi 10 novembre matin, animation KAPLA.
- Le jeudi 1er Décembre matin, l’Arche des métiers sera présent dans l’école pour une
animation “ça va buller” les enfants vont composer les mélanges et comprendre comment
réaliser des bulles. Une seconde est prévue dans l’année sur le thème “apprentis
ingénieurs” au cours de cette animation, les enfants vont découvrir, construire, trier et
reconnaître différents objets et outils. Si le temps ne permet pas l’animation bulles, nous
inverserons et commencerons par la seconde.
- Le jeudi 15 décembre le matin, nous nous rendrons au Cinéma des Ollières pour la
projection de “Monsieur Bout de bois” sorti en Octobre.
- Création d’objets pour le marché de Noël de Décembre.
- Fête de Noël avec l’école de Dunière : Le vendredi 16 décembre, nous ferons une
après-midi festive où les parents, grands-parents seront invités en fin d’après-midi, nous
partagerons un goûter (salle des Aymards en cas de pluie). En début d’après-midi, les
enfants iront écouter un conteur à la salle des Aymards. Cette intervention est organisée
par la bibliothèque.
- Nous sommes en contact avec une conteuse qui interviendra dans l’année.
- Le mardi 20 juin nous partirons pour la journée à Hostun dans la Drôme sur le site du
“Monde merveilleux des lutins”. Parcours ludique à la découverte du monde des lutins,
des contes, et confection d’un lutin.

A Dunière :
- Les contes.
- Participation le mardi 6 octobre à la fête de la science organisée par la mairie de St
Fortunat. Travail sur les 5 sens, en lien avec Ardèche le goût.
- Bibliothèque à St Fortunat, une fois par mois le vendredi. Les classes sont divisées en
deux avec un temps bibliothèque et un temps sport, tant que le temps le permet, sur un
terrain situé à côté de la bibliothèque. La salle du conseil est à notre disposition

-

-

-

-

-

-

également pour un temps “classe”. L’année dernière, un certain nombre de livres n’ont
pas été rendus, nous contactons les familles concernées.
Pendant la période 2, avec les CP CE1, chaque mardi après-midi, séance de vélo. Nous
avons des difficultés pour trouver des parents ou grands parents volontaires qui acceptent
de passer l’agrément pour pouvoir nous accompagner. Si nous n’avons pas suffisamment
d’accompagnateurs, nous serons obligés de rester dans la cour de l’école. En fin d’année,
on prévoit de faire un parcours VIDA sur la voie verte avec les CE2 CM1 et CM2.
Pour les volontaires accompagnants, Mme Rozmanowski propose de faire un appel sur le
bulletin municipal.
Le 15 novembre, les CM1 CM2 participeront au Cross du Collège de St Sauveur de
Montagut. Le déplacement se fera sur la journée, le repas sera pris à la cantine du
collège avec participation des familles pour le repas.
Comme l’année dernière, confection des cartes pour le repas organisé par le CCAS de
Dunière fin novembre.
Le vendredi 2 décembre, les CE2, CM1 et CM2 iront au théâtre de Privas pour assister à
la représentation du spectacle “Dormir 100 ans”. Le retour se fera à ST Fortunat à 12h00.
Problème d’organisation pour le repas. Les enfants qui le souhaitent, pourront apporter un
pique-nique (Ils seront accompagnés par l’enseignante jusqu’à la salle des Aymards pour
rejoindre les élèves qui mangent à la cantine, les autres pourront être récupérés par les
parents. L’ après-midi, les enfants resteront à St Fortunat pour la bibliothèque).
Le vendredi 9 décembre nous ferons une après-midi chants et goûterons avec les
personnes de l’UNRPA de Dunière-St Fortunat à la salle des fêtes de Dunière.
Après-midi festive à St Fortunat le 16 décembre avec les parents-grands-parents. Nous y
invitons les résidents de la maison de retraite avec qui nous avons des projets en cours.
En début d’après-midi, la bibliothèque nous invite à un spectacle de contes.
Comme l’an dernier le sou des écoles financera notre adhésion à l’USEP et nous
soutiendra dans nos projets.
En janvier, chacune des classes rendra visite aux résidents de la maison de retraite des
Ollières avec pour les plus jeunes un travail autour des sorcières, lectures de contes par
les résidents et pour les grands lecture de contes par les enfants aux résidents, et sur les
loups. En fin d’année nous ferons une sortie commune avec les résidents à St Vincent de
Barrès
Avec l’Unrpa, traditionnelle après-midi jeux/crêpes ainsi que les ateliers tricots que nous
reprenons cette année.

Toutes nos sorties sont financées par le SIVU et le sou des écoles, à la hauteur de 35 euros
chacun.
La mairie de St Fortunat avait attribué 500 € pour chaque école pour un projet commun, les
enseignantes voudraient savoir si ça doit être dépensé avant le 31 décembre 2016. La
question est posée également si ce financement peut-être utilisé avec une association type “
Médiateurs”
Travaux
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux

-

la structure pour la cour a été commandée. Le SIVU doit vérifier où en est cette
commande. Il lui semblait que tout avait été décidé lors du dernier conseil.
Un nouveau téléphone a été commandé, à vérifier par le SIVU.
Les radiateurs d’une des 2 salles de classe sont bloqués au maximum, nous sommes
obligés d’ouvrir les fenêtres,la chaleur étant trop importante, Christophe Vialle est
prévenu et doit faire le nécessaire.

-

A l’école de Dunière sur Eyrieux
-

-

Merci pour étagère cm, cagibi sport, peinture tableau,
Nouveau tableau blanc, nouveau téléphone
Nouvel affichage.
Armoire à pharmacie remplacée.
Le robinet d’eau froide lavabo CM est à nouveau descellé.
Au retour des vacances de Toussaint , nous avons constaté que le ménage n’avait
pas été fait pendant les vacances.
Problème du câble du vidéo-projecteur qui a mis 4 mois à venir.
La lampe du vidéo de la classe de cycle 2 a lâchée, il faudrait la remplacer. Difficile
de travailler sans.
Nous avions demandé un nouvel ordinateur pour la direction. Des nouvelles ?
Attention aux configuration requises (transmises au SIVU). Demande également d’un
disque dur externe afin de sauvegarder nos données.
Mme. Rozmanowski : la demande est parvenue au SIVU et semble-t-il acceptée, il
faut vérifier où on en est
Mr Canosi s’étonne qu’on parle à nouveau de l’ordinateur de direction, il semblait que
cela avait été acté. A vérifier avec le SIVU.
Dans le cadre du budget 2017 peut-on envisager des tablettes ? M. CANOSI :
pourquoi pas, à étudier.
Les arbres de la cour ont été abattus, et le revêtement (graviers trop gros dans un
premier temps) a été remplacé. Les enseignantes précisent que c’est très salissant
au niveau des sols.

3 – Règlement intérieur et PPMS :
Lecture des règlements intérieurs et des PPMS.
Il est procédé au vote. Les deux règlements intérieurs sont adoptés à l’unanimité.
(8 Votes pour)
Nous avons fait des exercices d’évacuation : 2 pour Dunière et 1 pour Saint-Fortunat.
Pour Dunière :
- le 06/10 exercice Incendie. Durée 1 mn 30. Beaucoup d’agitation de la part des
élèves. Ils ont du mal à se mettre en rang.
- le 13/10 exercice de confinement /intrusion (7mn43). Cet exercice s’est bien déroulé
- .
Nous avons reçu les gendarmes des Ollières dans le cadre des directives pour la prévention
des risques d’attentat.

Depuis l’année dernière, nous fermons le portillon à clé à 8h30 et 14h05 ainsi que les portes
d’accès aux classes. Une demande de sonnette a été faite début septembre. A faire
rapidement.
A St Fortunat :
Des exercices contre l’intrusion ont lieu sous forme de jeux (ces exercices ont pu être menés
grâce à l’album de rentrée où les élèves avaient eu peur dans l’album).
Un exercice incendie a également eu lieu.
La gendarmerie a été contactée en début d’année et doit fixer une date de passage.
Sur les deux écoles, nous avons eu un exercice “Chaîne d’alerte” à l’initiative de l’IEN.

4 - questions diverses
-

-

-

-

A l’occasion de leur mariage, Mr et Mme Riou ont fait un don aux 2 écoles. Les
élèves leur ont fait des cartes de remerciements. A Dunière, la somme a été donnée
aux élèves d’organiser l’aménagement de la cour.
Nous souhaiterions faire laver les tee shirt de sport. Le SIVU doit regarder comment
s’organiser.
Merci à la mairie de Saint Fortunat pour les brioches pour le goûter des élèves de la
maternelle.
Demande des parents concernant l’inscription à la périscolaire : peut-on envisager
une solution pour éviter de les inscrire à chaque fois ?
Ils demandent également la réflexion sur le prix de la cantine, car celui-ci a augmenté
à la rentrée. Le SIVU répond, que l’augmentation a été nécessaire afin de réajuster.
Le prix n’avait pas été revu depuis longtemps.
Les parents demandent s’il est possible de payer en fonction du coefficient. Le SIVU
répond que ce n’est pas possible.
Nouvelle demande des parents concernant la construction d’une nouvelle école.
Réponse Mr Canosi : aucune des 2 communes n’a la capacité de lancer le projet,
même dans le cadre d’un projet commun. Aucune réponse ne peut être donnée à
court terme. Le projet va prendre du temps. Les parents pensent que le pôle scolaire
règlerait beaucoup de problèmes (cantine, TAPS….) Mme Aymard confirme en disant
qu’il s’agit d’un gros projet, qu’il prendra du temps. La remarque est faite qu’il en est
question depuis plusieurs années déjà.
Pour les prochains conseil, 18h30 serait mieux.
La séance est levée à 19h45, merci à tous.

La Secrétaire de séance
Mme NYITRAI

La Présidente de séance
Mme TRAPLETTI

