
Compte-rendu du conseil d’école du 09 novembre 2021 

 

Présents : CHABERT Sandrine, COLLOMB Audrey, BEGOU Camille, ADAM-HUGONNET 

Marnie, ALLIEN Amandine, PATINIER Julie, Tomas Mélanie, BERNARD Christian, ALLEGRE 

Monique, PERRIN Norbert, GUY Bernard et GUY Marc. 

 

Excusées : CHASTAN Marie et DUCOL Laurie. 

 

Heure de début du conseil : 18h15 

 

 

Effectif et répartition des élèves au sein du RPI 

 

A ce jour, les effectifs des classes se répartissent comme suit : 

Classe de maternelle : 

PS : 13 élèves 

MS : 7 élèves 

GS : 7 élèves  

Soit un total de 27 élèves (un élève de moyenne section a récemment déménagé). 

 

La classe est assurée par Marie CHASTAN. Celle-ci est officiellement complétée les 

vendredis par Sidonie PEZ, en arrêt-maladie depuis la rentrée de septembre, et remplacée 

par Karine CARIVENC. 

En classe, il y a également Magali SEIGLEVATTE (ATSEM) et Amélie GENESTON (en contrat 

PEC et faisant fonction d’ATSEM). 

 

Classe élémentaire : 

CP : 7 élèves 

CE1 : 5 élèves 

CE2 : 5 élèves 

CM1 : 4 élèves 



 

Soit un total de 23 élèves.  

Deux élèves intègrerons la classe au courant de l’année scolaire. 

 

La classe est assurée par Sandrine Chabert qui est complétée par Audrey Collomb . Cette 

dernière étant remplaçante, elle peut malheureusement être amenée à changer 

d’établissement suivant les besoins de l’éducation nationale. 

 

Valentine FETET, effectuant son service civique (temps plein), sera présente tous les jours 

de classe jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

Anaïs CHEVRU, titulaire du CAP petite enfance, est présente 12 heures par semaine (les 

après-midis). Il s’agit d’une aide pédagogique précieuse qui accompagnera la classe jusqu’à 

la fin de l’année scolaire. 

Ainsi, il y a deux adultes le matin en classe et trois l’après-midi pour accompagner au mieux 

les élèves. 

Les enseignantes remercient la Mairie d’avoir écouté leur demande, il est parfois 

compliqué de se partager dans la classe à 4 niveaux. 

Cependant, ces contrats ne peuvent se renouveler, il faut chaque année retrouver des 

personnes compétentes, en fonction des besoins. 

 

 

Prévisions pour la rentrée 2022 : effectifs et démarches administratives  

 

Classe maternelle : 

Entre 7 et 10 élèves en PS 

13 élèves en MS 

7 élèves en GS 

 

Classe élémentaire :  

8 élèves en CP 

7 élèves en CE1 

5 élèves en CE2 



7 élèves en CM1 

4 élèves en CM2 

 

A la vue des effectifs, il se pose la question pour la rentrée scolaire 2022 d’intégrer le niveau 

de grande section à Réauville. En effet, une ouverture de classe semble envisagée, mais 

cela ne dépend plus seulement du nombre d’élèves inscrits au sein du RPI ( effectif, 

situation de l’école, classe unique…).  

Des démarches administratives en ce sens sont en cours, avec la remontée au sein de 

l’académie des effectifs prévus pour de la rentrée prochaine.  

La carte scolaire sera étudiée en janvier, et la décision éventuelle d’ouverture de classe 

sera prise en février.  

 

Lors du prochain conseil d’école nous connaîtrons la situation, et évoquerons alors les 

aménagements à prévoir si la réponse est positive.  

 

Le cas échéant, il sera possible de faire appel. Il y aura alors un comptage des élèves en 

septembre 2022, la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale 

(DSDEN) sera contactée par la Mairie pour obtenir un aménagement de la carte scolaire, 

avec le soutien des parents d’élèves délégués. Cependant ceci prendra du temps et 

plusieurs mois s’écouleront avant de voir une classe supplémentaire. 

 

 

Obligations institutionnelles 

 

le règlement intérieur  

 

Il est conservé à l’identique de celui de l’an passé. Il est calqué sur le Règlement 

Départemental et validé à l’unanimité. 

 

 

La sécurité: essai incendie, PPMS et plan neige  

 



Classe de maternelle  

 

- Essai incendie : il a été réalisé le 4 octobre, tout le protocole s’est bien déroulé. 

 

- PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sûreté) intrusion-attentat : il est prévu au retour en 

classe de Marie CHASTAN, sous forme de jeu afin de ne pas effrayer les enfants. 

 

 

Classe élémentaire :  

 

- Essai incendie : il a été réalisé le 13 septembre. L’alarme n’a pas pu être déclenchée 

suite à un problème sur le boîtier et a donc été reportée au lendemain. Il a été simulé 

un incendie sur le haut de l’école et les enfants ont été évacués au lagunage.  

Il en a été conclu qu’il faut mettre une clé du portail à disposition dans la cantine. 

 

- PPMS alerte intrusion : réalisé le 11 octobre. Il a été simulé une intrusion par le haut 

de l’école. Les élèves ont été confiné dans la salle de préparation des repas. La porte a 

été bloquée par le réfrigérateur, la lumière éteinte et les malles de secours vérifiées. 

Cela a été réalisé avec l’aide de Christian BERNARD. 

La question se pose si une personne s’introduit par la cantine. Le confinement se passerait 

alors dans l’atelier. Il est donc prévu d’ajouter une malle de secours, un téléphone et tout 

le matériel nécessaire. 

 

- Essai PPMS risque nucléaire : prévu le 29 novembre. 

 

 

Plan neige 

 

Le plan neige est à réactualiser. En fonction du cas de figure (neige la nuit ou durant le 

temps scolaire), plusieurs situations sont possible (fermeture des écoles par arrêté 

préfectoral, rapatriement des enfants vers l’école de la commune de résidence ou accueil 



des enfants dans l’école de la commune de résidence dès le début de journée, livraison ou 

non des repas à la cantine…).  

Cela sera détaillé dans ce document à venir. 

 

 

Situation sanitaire 

 

Il y a actuellement 4 niveaux dans le protocole sanitaire. La Drôme est en niveau 2, c’est-à 

dire que le port du masque est obligatoire en intérieur pour tous les adultes et pour les 

enfants à partir du CP, le lavage des mains et l’aération des locaux sont renforcés. Il est 

alors évité de mélanger les classes durant le temps de cantine. 

 

Il est a noter que les masques transparents ne sont pas homologués et ne peuvent donc 

être utilisés par l’équipe enseignante.  

 

 

Présentation des grandes lignes des projets pédagogiques 

 

Classe de maternelle :  

 

- Thèmes saisonniers qui permettent de structurer le temps en maternelle (la rentrée 

scolaire, l’automne, noël, l’hiver, le printemps...). 

- Confection d’un ou deux goûter par semaine : cela permettrait d’avantage d’équité 

entre les élèves et présente l’intérêt pédagogique d’un atelier cuisine hebdomadaire. 

Le budget est en attente de validation par l’APE. 

 

Classe élémentaire :  

- Projet cinéma « silence, ça tourne », en fil conducteur, sur l’année : 

Période 1 : c’est quoi le cinéma ? 

Période 2 : histoire du cinéma 

Période 3 : comment ça marche le cinéma ? 

Période 4 : décors et scénario 



Période 5 : cinéma d’animation 

- Parcours santé/environnement : autour de l’hygiène, apprendre à porter secours, 

équilibre alimentaire, nettoyons la nature, plantations d’herbes aromatiques dans le 

jardin, décors de Noël 

- Mise en place d’un poulailler partagé en lien avec l’association environnement et 

patrimoine Réauvillois 

- Décoration de la roulotte des moutons, avec l’aide de Mme DIEMUNCH 

- Jeu d’échecs en co-intervention avec Christian et Annie BERNARD 

- Projet danse avec la co-intervention d’Aline CHABERTY 

- Sortie à la bibliothèque les premiers vendredis du mois 

 

 

Projet commun au RPI 

- Thème du cinéma :  

+ pour les maternelles il y aura la réalisation de courts métrages, la visite de 

l’Institut Lumière (Lyon) avec un atelier sur les géants du rire.  

+ pour les élémentaire, visite du Musée Cinéma et miniature à Lyon 

+ pour tous, réalisation d’une chorégraphie à partir de musiques de film (en lien 

avec le projet danse de la classe élémentaire), présentée lors du spectacle de fin 

d’année en juin. 

- Ateliers partagés durant lesquels les élèves de Réauville se déplacent à Montjoyer (sous 

réserves des conditions sanitaires en vigueur) : le carnaval, la fête de Noël, la fête de 

fin d’année 

 

Une grande partie de ces projets est financée par l’APE (Association des Parents d’Elèves), 

que l’équipe enseignante ne manque pas de remercier. Cette dernière remercie aussi les 

intervenants et les mairies pour leur soutien. 

 

Travaux et aménagements 

Classe de maternelle 

Il y a eu :  

- L’ajout de porte-manteaux et de bancs dans le couloir à l’entrée de l’école 



- L’achat de tapis de sol, utilisés lors des moments de repos par les élèves de moyenne 

section en début d’après-midi dans la salle d’activité. 

 

Il est demandé la création d’une table escamotable dans le dortoir, utilisable comme 

espace de travail en dehors des temps de sieste.  

 

Marie CHASTAN remercie la Mairie pour les actions menées. 

 

Classe élémentaire 

- Réhabilitation et aménagement de l’atelier en salle de travail et du terrain d’aventure : 

tant que les travaux n’étaient pas finalisés ( jusqu’au 8/11/21), il a parfois été 

compliqué d’investir ces espaces. Ceux-ci sont désormais pleinement utilisables.  

Sandrine CHABERT remercie énormément tous les acteurs de ces travaux, et notamment 

Marc GOUDON, Marcel DARNAUD, Christian BERNARD et la Mairie de Réauville. 

- Aménagement de la place de stationnement du bus, déplacement des grilles et du 

portail de la cour de récréation : cette configuration permet d’augmenter la sécurité de 

tous aux heure d’entrées et sorties scolaires. 

 

Il reste désormais à mettre en place le visiophone au portail et à se procurer une clé de la 

porte du couloir des locataires afin de renforcer encore la sécurité. 

 

 

Service cantine et transport  

 

Un grand travail de sécurisation des abords de l’école a été entrepris. 

Toute l’équipe est heureuse de voir à nouveau Denise accompagner les élèves dans le bus, 

et remercie une nouvelle fois Babeth, pour sa ponctualité, sa bonne humeur, alors qu’elle 

effectue à nouveau deux rotations pour transporter tous les élèves vers la cantine le midi. 

 

L’arrivée du nouveau bus de 33 places est encore en pourparlers. Actuellement rien ne 

laisse penser que cela n’aboutira pas, mais c’est une compétence laissée à la région PACA 



(et non pas à la communauté de commune ou à la région Auvergne Rhône-Alpes), qui a 

vraisemblablement beaucoup d’autres dossiers à traiter. 

 

Actuellement, les élèves de la classe élémentaire mangent de 11h45 à 12h30 et ceux de 

maternelle de 12h30 à 13h45. Cela évite le brassage des élèves.  

 

Il y a 3 adultes présents lors de ce temps de repas :  

- Anaïs CHEVRU qui surveille les élèves d’élémentaires dans la cour lorsque les 

maternelles mangent 

- Mireille PEROY pour le service à la cantine et responsable du service et de l’hygiène 

- Sabine GUERLOT pour l’encadrement et le service des enfants 

 

Des projets sont en cours concernant la cantine :  

- utilisation des plats en inox plutôt que des cartons et du plastique. Ceci nécessite 

l’achat d’un four plus grand (en recherche active) 

- sauce et salades non mélangées à l’avance pour préserver la fraicheur des produits 

 

Il est à noter que le projet de restauration en lien avec la Mairie de Venterol est abandonné, 

ce site ne prépare finalement pas de repas pour des écoles extérieures. 

 

Lorsque les conditions sanitaires le permettront, tous les élèves pourront partager un 

moment sur le terrain d’aventure après manger et avant de remonter dans le bus pour les 

plus jeunes. 

 

 

Présentation de l’APE  

 

Plusieurs actions/évènements ont été ou vont être menés par l’Association de Parents 

d’Elèves afin de récolter des fonds pour financer les différents projets de l’équipe 

enseignante : 

- photo de classe du 16/10/21 : elles devraient être livrées fin novembre ou tout début 

décembre. 



Le SIVOS est remercié pour le prêt du bus afin de transporter les élèves de Réauville vers 

Montjoyer ce jour-ci 

- chocolats de Noël : fin des commandes le 16/11/21 

- Fête de Noël le 17/12/21, en collaboration avec la fête de Réauville (association 

Environnement et Patrimoine Réauvillois) : retrouvez un conteur dans l’Eglise à 17h 

avant de rencontrer le Père Noël. Il y aura des stands de dégustation (huitres, crevettes, 

vins, …) et la traditionnelle tartiflette à emporter, des kits gourmands… 

L’APE remercie les Mairies pour les subventions permettant l’achat des cadeaux de Noël. 

- Galette des Rois fin janvier 2022 

- Carnaval le 1er mars avec défilé et tirage de la tombola 

- Fête de fin d’année, en fonction des conditions sanitaires en vigueur 

 

 

Parole aux mairies  

 

Pour les Mairies, c’est un réel plaisir de voir cette harmonie entre Réauville et Montjoyer. 

L’apport de nouvelles recrues permet de faire fonctionner au mieux les deux écoles. 

Le Conseil Municipal Jeune (CMJ) permet de faire le lien entre ces deux communes. 

 

Il reste à se pencher sur la question de l’accueil des élèves en cas de grève du personnel du 

RPI. 

 

 

Questions des parents 

 

Marie CHASTAN étant absente de ce conseil d’école, il n’a pas été possible d’échanger à 

propos des différents points soulevés par les parents en amont, notamment :  

- Enfants extrêmement agités à la maison, impolis, tenant des propos vulgaires, hurlant, 

perturbés, excités, insolents, ayant un manque de respect après la sortie d’école 

- Sorties scolaires du midi ou soir se font dans la cohue, avec des enfants se mettant 

parfois en danger sur la place devant le portail avec l’arrivée du bus. 

Serait-il possible d’organiser autrement cette sortie de la classe maternelle ? 



 

 

Dans ce sens, un rendez-vous va être fixé prochainement  entre Marie CHASTAN et les 

déléguées de parents d’élèves de Montjoyer afin de communiquer sur ces difficultés, de 

trouver des solutions et un climat plus apaisé. 

Les parents d’élèves ne manqueront pas de revenir vers vous une fois cet échange passé. 

 

Les parents d’élèves remercient tous les acteurs de l’aménagement des abords de l’école 

de Réauville permettant la sécurisation de cet espace. 

 

L’aide aux devoirs n’est toujours pas d’actualité lors du périscolaire. Cette question a déjà 

été traitée lors de la réunion de rentrée de l’école de Réauville, durant laquelle Christian 

BERNARD, au nom de la Mairie,  a pris de son temps pour éclaircir ce point. Il en ressort 

que l’aide au devoirs ne fait pas partie des missions pour lesquelles Sabine est employée. 

Cependant si un élève la sollicite elle n’hésitera pas à proposer son aide. Libre à chaque 

élève de faire ses devoirs en autonomie lors du temps périscolaire ou lors du retour à la 

maison. 

Sandrine rappelle que si de manière exceptionnelle les devoirs ne peuvent être faits, il 

suffit de le mentionner dans le cahier de liaison et de remédier à cela les jours suivants, en 

sachant que le travail consiste en des révisions et de la lecture.  

 

 

Une caisse de vêtements de rechange vont être mis à disposition dans la salle de 

cantine/périscolaire afin de pallier aux « accidents » durant le temps de repas/périscolaire. 

Les parents devront laver les vêtements de prêt et les rendre propres dans les plus brefs 

délais. 

Dans ce sens, n’hésitez pas à faire parvenir à l’école si vous en avez, des vêtements 

susceptibles de pouvoir remplir cette fonction et utilisables par tous. 

 

Actuellement, l’accès au terrain proche de l’école de Montjoyer est encore en réflexion 

concernant des normes de sécurité notamment.  

 



Concernant la titularisation de Maîtresse Karine CARIVENC, cela semble compliqué car ce 

n’est pas la pratique courante au sein de l’éducation nationale, qui manque visiblement 

cruellement de remplaçants. En effet, ceux-ci sont régulièrement amenés à changer 

d’école pour assurer des remplacements plus conséquents en terme de charge horaire. Les 

déléguées de parents d’élèves ne manqueront pas de faire leur possible afin que Maîtresse 

Karine puisse assurer la continuité de l’enseignement en complément de Maîtresse Marie, 

pour le bien et la stabilité de tous.  

 

Globalement et pour conclure, il en ressort un plaisir de confier ses enfant, avec une 

grande confiance en l’équipe pédagogique. Cette dernière est remerciée pour sa 

gentillesse et sa bienveillance. Il est à noter que c’est une grande chance d’avoir autant 

d’adultes dans les classes. 

 

Fin du conseil à 21h45 

 

       

Compte rendu réalisé par Julie PATINIER, 

      Déléguée des parents d’élèves de Montjoyer 


