PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
RPI DUNIÈRE-sur-EYRIEUX – SAINT FORTUNAT-sur-EYRIEUX
Premier trimestre 2012/2013
23 octobre 2012 20h00
à l'école de Dunière
Personnes présentes :
Equipe enseignante
● Mmes Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti – Coralie Aubert – Laure Vialle
● Mr Sébastien Molines
Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux
Mme Corsini Valérie
Mairie de Dunière sur Eyrieux :
Mr Brosse ( maire)
SIVU :
Mr Brosse ( président)

Parents d’élèves :
Ecole de Saint Fortunat sur Eyrieux : Mmes Lavenent Elodie-Lecouteux Stéphanie-Viallet
Rachel- Mr Charensol Fabien
Ecole de Dunière sur Eyrieux : Mme Chapignac, Dejouet et Martin, Mr Caussé

Excusés :
Mr Bellay ( DASEN Privas IEN Adjoint )
Mr Feroussier ( maire de Saint Fortunat)

Tour de table.
Présentation de chacun.
Rappel du fonctionnement d’un conseil d’école.
Les directrices expliquent les différents points de l’ordre du jour. Lors d’un vote, seuls les
parents élus, les maires, les enseignants ont un droit de vote.

1 – Bilan de la rentrée scolaire

– Effectifs
A l’école de Saint Fortunat-sur-Eyrieux:
Deux classes de TPS-PS-MS et GS-CP.

TPS
PS
MS
GS
CP
Total
2012/2013
8+1
8
5
8
10
39+1
● Madame Vialle Laure assure la classe des TPS-PS-MS les vendredis.
● Mr Molines Sébastien remplace Mme Gerland Maryline en congé maternité. Elle
reprendra à mi-temps.
● une élève arrivera en TPS soit en cours d’année, soit à la prochaine rentrée.
Dunière

2012-13

CE1

CE2

CM1

CM2

13

10

12

10

Total
45

Mme Vialle complète le ¼ de temps de Mme Aubert, le jeudi.

2 – Projets de l’année en cours
A l’école de Saint Fortunat-sur-Eyrieux
Le thème de l’année est le tour du monde. Travail à partir d’albums qui traitent de ce sujet,
en ce moment le continent visité est l’Afrique.
Au cours des différents continents visités, les élèves testeront différentes cuisines du monde.
En ce moment, ils goûtent des fruits exotiques, réalisent des gâteaux africains.
Bibliothèque tous les jeudis matin pour les TPS/PS/MS et les jeudis après-midi pour
les GS/CP.
● Décloisonnement entre les deux classes ( phonologie, arts plastiques...).
● Les élèves de GS/CP vont au terrain multisport les mardis et vendredis après-midi.
● Aide personnalisée tous les matins de 8h00 à 8h30 pour les MS, les lundis et mardis
de 16h30 à 17h15, et les vendredis de 8h00 à 8h30 pour les GS/CP.
● Semaine du goût: animation à la salle des Aymards mardi 23 octobre.
● Animation avec API qui sera en rapport avec le thème étudié cette année à l’école.
● Le CCAS a offert des brioches pour le goûter à l’occasion de l’opération brioches
pour l’ADEPEI.
●

A l’école de Dunière-sur-Eyrieux
● Décloisonnement lundi mardi informatique/carnet de lecteurs/ Géographie
● Décloisonnement vendredi arts visuels / Education civique. Un travail sur la

communication non violente, l’estime de soi est en cours. De même, un travail sur la
médiation par les pairs est en train de se mettre en place.
● Même thématique qu’en maternelle : tour du monde. Travail sur l’Asie.
● Témoignage d’un médecin travaillant avec médecin du monde vendredi 12 octobre.
Discussions très riches qui permettent aux élèves de se questionner.
● Réalisation d’un spectacle musical pour la fin de l’année scolaire

●
●
●
●
●
●
●

3 séances au gymnase les jeudis avant Noël
Rencontre avec l’UNRPA le vendredi 14 décembre
Visite “Ardèche le goût”
Aide personnalisée tous les matins de 8h00 à 8h30.
Animation “ Arche des métiers” Les leçons de Marie Curie. Excellente prestation.
Musique un vendredi sur deux avec une intervenante du Conseil Général, Mme
Duethe.
Randonnées certains vendredis après-midi quand le temps est favorable.

Merci aux parents de leur aide pour les activités extérieures.
Mme Corsini informe que le collège de ST Sauveur a mis en place des médiateurs,
et propose de se mettre en lien avec le collège pour la formation des médiateurs. Les
enseignantes en prennent note.

3 – Règlement intérieur et PPMS
Présentation des PPMS des deux écoles. Quelques modifications à apporter, nouveau
numéro de téléphone du maire de Dunière.
Lecture des règlements des deux écoles. Vote, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.

4 – Perspectives d’avenir : rentrée 2013, effectifs, travaux
- Rentrée 2013, effectifs
A l’école de Saint Fortunat-sur-Eyrieux

2013/2014
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45

Total
33

A Dunière-sur-Eyrieux

2013/2014

CE1
10

–Travaux
Merci au centre aéré qui a laissé l’école propre.
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux :
Travaux réalisés :
-changement des portes d’entrée.
-peinture dans l’entrée de la salle de motricité.
Travaux à venir :
Pose de carrelage dans le hall d’entrée.
Problème du gazon qui ne repousse pas. La mairie réfléchit au revêtement qui remplacerait
la terre.
A l’école de Dunière sur Eyrieux :

Pas de travaux réalisés pendant l’été.
Demandés lors du dernier conseil d’école de juin :
- placard fermé au dessus évier des grands
- lessivage des murs de classe( à prévoir vacances d’été 2013)
- placard fermé chez les cm avec un grand tiroir chez les grands
- placard fermé classe ce
- peinture bureau direction ( été 2013)
- changer les plaques au-dessus de l’étagère dans la classe de CE
Pour les vacances de Toussaint : réparer les escaliers extérieurs qui commencent à se
casser : le béton tombe
Explications de Mr Brosse pour la non-réalisation des travaux pendant l’été:la mairie était
mise sous tutelle ce qui a rendu difficile la réalisation des travaux rapidement.

Les ordinateurs de l’école, datant de quelques années, ont un risque de générer des pannes,
les enseignants ont proposé au SIVU lors d’une réunion de mettre une provision dans le
budget pour des achats futurs.
Un parent d’élèves propose de demander aux parents s’ils n’ont pas de vieux ordinateurs ou
de solliciter des entreprises.

5 – Questions diverses
- Un parent se pose sur la question sur la demande de fournitures scolaires. Les enseignants
réexpliquent que leur choix est de rendre l’élève responsable de son matériel, et l’inciter à
en prendre soin. La liste demandée par l’école est constituée de consommables ( crayons,
feutres, règles...) Les enseignants expliquent qu’un stock est prévu à l’école, pour les
enfants dont les parents n’auraient pu honorer la liste demandée par l’école.
- Pour le rythme scolaire, un parent demande ce qui sera prévu l’an prochain. Attente des
différentes concertations avec le ministère de l’Education Nationale, rien n’ayant été décidé
pour le moment.
- Lors du dernier conseil d’école, les parents d’élèves avaient demandé une réunion avec le
SIVU pour parler de la cantine et la périscolaire. Mr Brosse répond ne pas avoir eu le temps.
Un parent d’élèves dit que les parents aimeraient une réunion. Il explique que notre cantine
est la plus chère de la vallée.
Le parent explique qu’en juin, les parents avaient demandé une réunion,et toujours pas de
réunion.
Mr Brosse dit que les parents d’élèves ayant changé, peut-être que la demande n’est plus la
même.
Mme Nyitrai réexplique qu’une des missions du conseil d’école est qu’il y ait un suivi entre
les dossiers, d’une année sur l’autre, même si les personnes ne sont plus les mêmes.
Mr Brosse s’engage à faire cette réunion après les vacances de la Toussaint, avec le
personnel de la cantine, les parents d’élèves pour pouvoir échanger.
- Certains parents trouvent que le chauffeur roule un peu trop vite. De même, les ceintures
ne sont pas toutes attachées. Il semblerait qu’une ou deux ceintures ne soient pas
fonctionnelles. Les enseignants feront un mot pour rappeler que les enfants doivent
s’attacher.

- Beaucoup d’enfants sont laissés seuls devant l’école sans surveillance. Le Sivu fera un
mot pour rappeler que les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à l’arrivée du
bus.
Souvent , il y a double rotation du transport, ce qui engendre un coût supplémentaire pour le
Sivu (le Sivu devant s’acquitter de cette deuxième rotation). Le transport du midi est prévu
au départ pour les enfants de la cantine et ceux habitant à St Fortunat. Les enseignants
expliquent qu’il faudrait un mot explicatif pour cette utilisation du bus à midi, pour que les
parents soient informés du surcoût pour le Sivu de la deuxième navette.Les enseignants
avaient demandé en septembre un mot pour les parents pour expliquer l’organisation du
transport, de la cantine au SIVU. Mr Brosse dit que ce sera fait.
- Une parent d’élève demande si l’eau est potable ou non à Dunière. Mr le Maire prend la
parole : “Il n’y a aucun problème d’eau à Dunière”. Mr le maire explique que des bouteilles
d’eau avaient été distribuées à l’école dès connaissance du problème. Il n’a pas souhaité
qu’un mot soit mis dans les cahiers, et en a informé la directrice. Les parents trouvent
inadmissible que l’école n’ait pas eu la possibilité d’en informer les parents par un mot dans
les cahiers des élèves, Mr le maire explique que l’information était passée par voie de presse
et par la radio, qu’il trouvait cela suffisant.
Les parents souhaitent à l’avenir que ce type d’informations soit mentionné dans le cahier de
liaison.

La séance est levée à 22h30.

La Secrétaire de séance

La Présidente de séance

Audrey TRAPLETTI

Sandrine NYITRAI

