Compte-rendu du Conseil d'ecole du RPI Reauville -Montjoyer,
Jeudi 12 novembre 2020
1) Tour de table et présentations:
Enseignants : Marie Chastan, Sandrine Chabert, excusée : Maïka Mallet-Hemery
Mairie de Reauville : M Perrin, Mme Allègre, M Bernard
Mairie de Montjoyer: M Guy, Mme Lemius excusée
SIVOS : M Guy excusé
Parents délégués : Mmes Adam-Hugonnet, Begou, Patinier, excusée Mme Thiraud
APE : Mmes Rey et Thomas
2) Effectifs et Répartition :
Pour l’année scolaire 2020-2021, les effectifs sont de 21 élèves à Montjoyer (7 PS – 6 MS
– 8 GS) et de 18 élèves à Réauville (5 CP – 5 CE1 – 5 CE2 – 1 CM1 – 2 CM2).
Soit 39 élèves scolarisés sur le RPI.
L’assemblée évoque une éventuelle ouverture de classe, les enseignantes indiquent que
les effectifs d’ouverture doivent avoisiner les 27 élèves par classe...
Anais Chevru a été recrutée en service civique jusqu’au 6 juin. Elle intervient dans l’aide
pédagogique 2 jours dans chaque école (lundi et vendredi à Montjoyer, mardi et jeudi sur
Réauville mais ces journées peuvent changer en cours d’année en fonction des projets).
Le congé maternité de Marie Chastan devrait débuter le 6 février si rien ne l’exige avant,
elle sera heureuse de retrouver parents, collègues et élèves en septembre 2021.
3) Obligations institutionnelles :
- Règlement intérieur : le protocole COVID faisant parti dorénavant de la vie scolaire, le
règlement intérieur a été actualisé et voté à l’unanimité par les membres du conseil
d’école.
- Sécurité :
Ø Ecole de Montjoyer :
• Alerte incendie : exercice réalisé le 2 octobre 2020. Les piles de l’alarme ont
du être changée.
• PPMS alerte intrusion : exercice réalisé le 5 novembre 2020. Un jeu de
cache cache a été organisé avec l’entrée de Magali dans la classe. Les
élèves se sont rapidement cachés dans le calme.
• Plan neige : le plan neige est en cours de réactualisation.
Ø Ecole de Réauville :
• Alerte incendie : exercice réalisé le 14 septembre 2020 avec simulation d'un
début de feu dans le haut de l'école , l'évacuation a été faite au lagunage en
1minute. Christian n’a pas validé l'entente de l'alarme coté cour.
L'enseignante doit avoir nécessairement sur elle son téléphone portable pour
alerter une fois au lagunage..
• PPMS alerte intrusion : exercice réalisé le 12 octobre avec confinement dans
la cuisine. Déroulement parfait, les élèves ont été réceptifs et silencieux, les
accès ont été fermés. La malle PPMS a été vérifiée. Une demande de refaire

avec un autre scénario : si l’intrusion se fait côté cantine, prévoir une
évacuation par le haut de l’école.
•

Plan neige : Le plan neige doit être réactualisé.

Un nouvel essai incendie doit être réalisé.
L’école de Réauville a déjà fixé une date, l’exercice sera réalisé le 18 janvier 2021.
L’école de Montjoyer n’a pas encore fixé de date.
Un exercice PPMS risque majeur doit être réalisé avant le 31 décembre 2020.
A l’école de Réauville l’exercice sera réalisé le 30 novembre 2020.
A l’école de Montjoyer, l’exercice sera réalisé le vendredi 4 décembre.
Il est rappelé que depuis début novembre le plan vigipirate est renforcé « urgence
attentat »
- Protocole COVID
Ø Ecole de Montjoyer : les gestes barrières sont renforcés, des trousses pour le petit
matériel collectif se mettent en place
Ø Ecole de Réauville : port du masque obligatoire pour tous les élèves sur toutes les
activités, gestes barrières renforcés, désinfection des supports sur le temps
méridien (bureaux, interrupteurs, rampes...). Au niveau de l’organisation spatiale
impossibilité de maintenir la distance physique dans la classe et dans la cour.
Ø Cantine sur Réauville : 2 services ont été mis en place afin de limiter le brassage
des écoles.
Il est signalé que certains parents refusent encore de porter le masque aux abords de
l’école, il est rappelé qu’un arrêté préfectoral est en vigueur jusqu’au 10 janvier 2021. Il est
demandé qu’ils le respectent notamment vis à vis des élèves d’élémentaire qui sont
contraints de le garder même pendant le temps de récréation.
4) Présentation des grandes lignes des projets pédagogiques :
École de Montjoyer :
• Travail autour des thèmes saisonniers: rentrée des classes, automne, sorcières,
Noël...
• Projet de co-intervention: en période 3, Yoga avec Alexandra , en période 5 Cirque
avec Lise de l’association Cirkonflex.
• Blog de classe numérique : alimenté par les GS lors des séances d’APC ou par la
maitresse au moins une fois par semaine.
Projet de RPI :
• Rencontres inter-classe: rencontres et échanges sous forme d’ateliers une matinée
par période en fonction d’un thème défini. La première a eu lieu le 15 octobre 3
ateliers : photo portrait, création de masque de sorcière, lecture théâtralisée
kamishibaï 100%sorcière. La prochaine était programmée le 17 décembre mais
sera annulée (contraintes sanitaire)
• Au fil de l’eau : sortie commune au musée de l’eau et/ou à la grotte Choranche en
fin d’année scolaire.
• Bibliothèque de la Vence: prêt à distance pour l’instant, possibilité d’emprunter sur
place en janvier

École de Réauville :
• Projet au fil de l’eau: avec l'intervention de différentes personnes et/ou associations
tout au long de l’année pour étudier l’eau dans toutes ses dimensions. Actuellement
la classe suit le Vendée Globe !
• EPS : projet co-intervention avec Aline Chaberty en période 3 sur une création
chorégraphique autour de la Guerre et de la flamme
participation aux rencontres circonscription USEP (cross, athlétisme...)
• Cinéma: la classe participera au tournage du court métrage sur Albert Séverin
Roche présenté au festival de Canne 2021. Les cinéastes sont venus le 2 octobre.
Le film promo est sortie (cagnote). Le tournage est décalé en janvier (conditions
sanitaires).
• Echecs : projet de co-intervention avec Christian et Annie Bernard à partir de la
période 4. 2 groupes de travail seront définis, un échiquier géant sera matérialisé
dans la cour.
• Classe de découverte spéléologie: 10,11 et 12 mai 2021 à la Chapelle-en-Vercors.
Projet en cours de rédaction. En amont, un accueil en classe avec le spéléologue et
une journée en Ardèche pour découverte de la spéléologie
5) Autour de l’école :
- Travaux et aménagements:
Ø École de Montjoyer : remerciements de la municipalité pour tous les
aménagements faits et la réactivité des agents
• Un nouveau dortoir a été aménagé dans l’ancien accueil de la mairie et des
rangements ont été récupérés.
• L’ancien dortoir a été aménagé en salle d’activité avec un plan incliné pour travailler
le graphisme, en effet il est important que le geste soit travaillé dans un premier
temps depuis l’épaule sur un plan vertical pour ensuite arriver au poignet sur un
plan vertical.
• Un four a été acheté et installé pour permettre de faire les ateliers cuisine.
• L’entrée de l’école a été déplacée à la porte principale, des bancs et des casiers
ont été confectionnés pour l’accueil des élèves.
D’autres demandes sont en cours.
Ø Ecole de Réauville : remerciements de la municipalité pour tous les aménagements
faits et leur réactivité
• Un espace récréatif dit « Terrain d’aventure » est en cours d’aménagement côté
cantine, chemin de Grignan. Une commission mairie réfléchit à l’aménagement et
au financement. Remerciements aux parents d’élèves et des bénévoles venus
débroussailler. M Le Maire indique qu’une autre matinée sera nécessaire pour
finaliser le « débroussaillage » et commencer la pose de la clôture. Les employés
communaux des deux communes pourraient s’associer pour poser la clôture.
Affaire à suivre...
• L’eau a été tirée dans le jardin ce qui permettra d’utiliser cet espace comme il se
doit. (l’impossible devient possible !)
• De nombreux autres travaux d’ordre « entretien » ont été réalisés.
- Transport :
•

Le bus sera changé en janvier 2021. Il y aura 22 places ; Babeth a passé son stage
de recyclage. Toutefois il est souligné que personne n’a été trouvé pour la
remplacer en cas d’absence et que l’accompagnatrice doit être « ménagée ».

•

Lorsque le terrain d’aventure sera opérationnel il est demandé si le bus pourra venir
déposer les élèves directement à la cantine, chemin de Grignan afin d’éviter aux
maternelles de faire le tour par l’extérieur de l’école en plein hiver. La demande
sera étudiée en temps voulu avec l’assurance.

- Cantine :
Le casier pour les serviettes a été confectionné par Mireille, il attend juste à être
posé et à recevoir les 2 serviettes des élèves !
• Le choix a été fait de mettre en place 2 services afin de limiter le brassage entre les
deux écoles et de respecter au mieux le protocole COVID en vigueur. Pour les
élémentaires : cantine de 11h45 à 12h30, activité avec Aline Chaberty de 12h30 à
13h20 afin de permettre aux élèves un « bol d’air » sans masque en respectant les
distances (intervention bénévole). Pour les maternelles service de 12h30à 13h15,
récréation avant et après le service avec Sabine.
Ces deux services permettent d’offrir un repas plus calme et moins agité, adapté aux
besoins des âges. Il est demandé de pourquoi pas poursuivre cette organisation si c’est
positif même après les mesures sanitaires tout comme une activité sur la pause
méridienne ? L’idée est à retenir.
•

Se pose toujours le problème des deux voyages en bus qui laissent peu de temps aux GS
pour manger. L’accompagnatrice ne peut pas faire tous les voyages. Il va falloir patienter
jusqu’à l’arrivée du nouveau bus pour régulariser la situation.
6) Présentation de l’APE :
Grace à l’investissement conséquent des membres de l’APE et des parents d’élèves, les
projets des 2 écoles seront finançables. Les enseignants les remercient.
Les actions programmées pour l’année 2020-2021:
• La vente de chocolats se clôture le 13/11. Livraison prévue le 14/12.
• La photo de classe (réalisée le 15/10). La commande est en cours sur internet avec
les codes identifiants laissés dans les cahiers de liaison.
• Pas de fête ni de repas de Noël cette année. Une liste pour le Père Noël est
demandée pour chacune des classes (cadeaux collectifs).
• Le loto est annulé et sera remplacé par une tombola plus tard dans l’année.
• Le carnaval se fera pendant le temps scolaire le 5 février avec des ateliers interécoles.
• La fête de fin d’année (2 juillet à Réauville).
La situation sanitaire ne permet pas de se projeter. Les évènements seront adaptés en
fonction des possibilités.
6) Questions mairie :
•

•

Une convention RPI a été rédigée par la commune de Réauville, une concertation
doit être faite avec la mairie de Montjoyer. Les enseignantes félicitent cette
initiative.
Le logiciel de gestion de la cantine et du périscolaire de Réauville sera opérationnel
pour janvier. Un mail explicatif sera envoyé prochainement aux familles avec les
codes d’accès afin qu’elles se familiarisent avec. Les tickets restants seront
crédités sur la facture de janvier.

•

L’organisation du SMA sur Montjoyer nécessite la présence d’un adulte
supplémentaire avec l’ATSEM Magali. Il est demandé aux parents de faire une liste
d’adultes référents susceptibles d’être appelés pour aider en cas d’enseignant
gréviste.

7) Questions parents :
•
•

•

•

•
•

•

•

La mise en place du logiciel Cantine-périscolaire suscite de nombreuses questions.
Les tickets restants devront être restitués à Sabine (le moins possible).
La médiocrité des repas est à nouveau relevée. Le prestataire propose des repas à
2,50 euros, il est difficile de rivaliser à ce prix. La mairie de Réauville a fait des
recherches pour améliorer cette prestation mais le prix du repas augmente
considérablement si on demande une qualité meilleure. Il est demandé de faire un
sondage auprès des parents.
Les encaissements des chèques cantine-périscolaire sont tardifs car Sabine va à la
perception une fois par mois. Ce problème sera résolu avec le logiciel car le
paiement se fera en ligne.
L’inquiétude des parents concernant la rapidité du repas cantine pour les GS suite
aux deux voyages (ils doivent manger en 20 minutes). Aucune solution ne peut être
proposée pour le mois à venir. Il faut attendre le nouveau bus.
Une demande de changement des horaires de classe, un arrêté académique a été
adopté en octobre dernier au conseil d’école pour une durée de 4 ans.
La sécurité concernant la montée et la descente des maternelles sur Réauville est
relevée. En effet, en descendant par derrière (marche pied) les enfants sont
directement sur la chaussée dans un virage avec des voitures passant vite. La
mairie va réfléchir à une solution.
Une remarque concernant les taches de peinture ou de feutre sur les habits des
enfants. Les enseignantes rappellent que les tabliers sont mis et que les tenues mis
à l’école ne doivent pas avoir de valeur car on n’est pas à l’abri d’un petit trou ou
d’une tâche !
Les parents d’élèves remercient toute l’équipe éducative pour la bienveillance
accordée à leurs enfants dans le RPI.

