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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
RPI DUNIÈRE-sur-EYRIEUX – SAINT FORTUNAT-sur-EYRIEUX
Deuxième trimestre 2010/2011
Jeudi 17 mars 2011 20h00
à l'école maternelle de Saint Fortunat sur Eyrieux
Personnes présentes :
Equipe enseignante
- Mmes Sandrine Nyitrai – Coralie Aubert
- Audrey Trapletti – Sandrine Piart
Sivu : Gérard Brosse, président
Parents d’élèves :
École de Saint Fortunat sur Eyrieux :
Mme Charensol, Hamlin, Lecouteux, Vermeersch
École de Dunière sur Eyrieux :
Mr Caussé,
Excusés :
Mr Allain, maire de Dunière
Mr Féroussier, maire de St Fortunat-sur-Eyrieux
Mme Corsini, Dunière
Mme Prost-Cirpaci, Enseignante à St Fortunat
Ordre du jour :
1- projets et sorties en cours.
2- Rentrée 2011/2012(effectifs, carte scolaire, travaux, budget, projets)
3- Questions diverses.

1– Projets et sorties en cours
Merci aux parents de leur aide pour les activités extérieures.
A l’école de Saint Fortunat-sur-Eyrieux
-

-

bibliothèque tous les lundis matins.
Spectacle de marionnettes "Pop up circus" avec le théâtre de Privas à la salle des Aymards
de St Fortunat.
Piscine : en commun avec l’école de Dunière, mais 10 séances à 150 Euros la séance pour
le piscine, 120 euros pour le trajet, un budget un peu trop élevé au détriment d'autres
projets, soit un coût total d'environ 2500 Euros pour 10 séances. L'ensemble des
enseignantes estime ce coût trop élévé. Les enseignantes proposent de reconduire ce
projet une prochaine année, si les coûts peuvent être réduits. Le conseil d'école approuve.
Cycle marche après les vacances de printemps.
Cycle vélo pour les MS/GS après les vacances.
Sortie paléontologie prévue à la Voulte en juin, réunion de préparation prévue
prochainement.
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L’alimentation étant le thème de l’année scolaire , les albums étudiés sont en rapport avec ce
thème ainsi que les sorties.
- ateliers de cuisine la semaine avant chaque vacances.
- Visite du palais des bonbons à Montélimar le 07 décembre 2010.
- Réalisation de cartes pour le repas des personnes âgées en rapport avec notre thème.
- Après-midi goûter de Noël le 16 décembre 2010 avec des gâteaux réalisés par les élèves
pour les parents et familles. Merci au Sou des écoles pour le cadeau de Noël.
- Sortie chez l’apiculteur à Dunière le 21 février à la ferme des plaines à Dunière.
- Sortie à Mirabel le 05 avril 2011 avec la fabrication du picodon, animation autour des 5
sens, visite de la ferme. Cette sortie entre dans le cadre des sorties patrimoine et une aide
est apportée par le Conseil Général.
- Projet réalisation d’un petit déjeuner avec le CCAS, avec l'UNRPA
- Plantations dans le jardin de l’école, les parents seront sollicités pour bêcher le jardin..
A l’école de Dunière-sur-Eyrieux
−
−
−
−
−
−

−
−
−

gymnase 3 séances, pas suffisant....
Projet robotique cycle 3, avec une journée le jeudi 19 mai où toute l'école de Dunière ira à
Guilherand-Granges. Projet financé par l'Arche des Métiers. Participation de la coopérative
scolaire, via la subvention du Sivu pour le transport du jeudi 19 mai.
projet d'écriture d'une demie-journée avec la bibliothèque de St Fortunat
Intervenant " Pataclope" sur les dangers du tabac et des drogues pour les cycles 3
projet d'un jardin classe cycle 2. La mairie nous prête un terrain
Projet "comédie musicale" mardi 17 mai à la salle des Aymards à St Fortunat, projet
transversal avec un support visuel, en cours de réalisation grâce au matériel informatique,
un travail d'écriture-réécriture de l'histoire, et une mise en scène musicale avec
l'intervenante musique
Sortie à Ardelaine ( 316,80 euros subvention Conseil général) en juin
intervention de l'école d'architecture
cycle rando après les vacances de Pâques

2 –Rentrée 2011 / 2012( effectifs, carte scolaire, travaux, budget, projets)
Le contrat de Mme Escoffier n’a pas été renouvelé, elle nous a donc cessé de travailler le 04
février 2011, merci pour son aide précieuse tout au long de ces années passées à l’école de Saint
Fortunat. Elle continue de nous accompagner lors des sorties scolaires.
– Effectifs
A l’école de Saint Fortunat-sur-Eyrieux
2 enfants sont arrivés avant les vacances d’hiver.

2010/2011

TPS

PS

MS

GS

Total

4

7

10

13

34

TPS

PS

MS

GS

Total

8

8

7

10

33

Rentrée 2011/2012, effectifs prévus :

2011/2012
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A l’école de Dunière-sur-Eyrieux

2010/2011

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

10

10

10

10

5

45

CE2
10

CM1
10

CM2
11

Rentrée 2011/2012, effectifs prévus :

2011/2012

CP
13

CE1
10

Total
54

Le conseil d'école demande le maintien des postes sur
le RPI.
Budget : Le Sivu reconduit les 50 euros par élèves pour les sorties, pour le matériel pédagogique,
les crédits seront ajustés au fil de l'année. L'an passé, 1500 euros pour la maternelle, 2500 euros
pour le primaire. Les directrices s'interrogent sur ce fonctionnement.
Travaux
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
Travaux réalisés :
- L’estrade sous le tbi a été posée.
- Réception des poubelles de tri.
- Un arbre dans la cour menaçait de faire tomber le mur et a été scié pendant les vacances.
- Pb de place des portemanteaux, pourquoi pas un sas couvert dans la rampe d'accès.
- Problème avec l’écran du tbi, l’écran n’est pas assez tendu, il doit être changé
prochainement par les Inforoutes.

A l’école de Dunière-sur-Eyrieux
−
−
−
−

demande de peindre la classe de cycle 3 ? pendant l'été...
problème de place pour les manteaux
demande de nettoyage et désinfection-dératisation du bureau !
Chauffage – électricité ! Changement des radiateurs ?

L'an prochain :
Projet d’une classe découverte à Paris pour l'école de Dunière en novembre/décembre ou
janvier/février. Projet plus coûteux qu’une classe découverte plus "classique" : 320 euros pour 5
jours sans transport. A voir ?
Le conseil d'école émet un avis favorable à ce projet. Le Sou des Ecoles a été sollicité également,
et répond positivement à ce projet.

3 – Questions diverses (cantines, périscolaires…)
Merci à la mairie de Dunière d'avoir permis à Séverine de recenser les effectifs cantine, chaque
matin.
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Reconduction du prestataire cantine pour une année par le Sivu.
Un parent s'interroge sur la gestion des tickets de cantine, par l'ATSEM notamment ceux de l'école
privée. Le président du Sivu dit qu'il faudra quantifier le temps de l'Atsem.
Un parent demande s'il serait possible d'acheter moins de 10 tickets. Trop compliqué pour la
gestion.
Gérard Brosse informe que le Sivu a décidé d'utiliser le TBI pendant la péri-scolaire. Les
directrices rappellent qu'en janvier elles avaient déjà émis des réserves sur cette utilisation hors
temps scolaire, le TBI étant un outil pédagogique, non utilisable dans un temps de périscolaire.
Aujourd'hui, la position des directrices reste inchangée.
La Secrétaire de séance

La Présidente de séance

Sandrine NYITRAI

Audrey TRAPLETTI

Page 4/4

