Compte-rendu du conseil d’école du 15 Mars 2022
Présents : Jacques Guillot ( bénévole au sein de la DDEN – fédération des Délégués
Départementaux de l’Education Nationale-, missionné par le DASEN - Directeur
Académique des Services de l'Éducation Nationale- ayant pour missions la médiation et la
coordination entre les différents acteurs du conseil d’école), GUY Marc, GUY Bernard,
ALLEGRE Monique, ALLIEN Amandine, BERNARD Christian, PERRIN Norbert, BEGOU
Camille, ADAM-HUGONNET Marnie, DUCOL Laurie, PATINIER Julie, TOMAS Mélanie,
CHABERT Sandrine, CHASTAN Marie

Excusées : COLLOMB Audrey, CARIVENC Karine

Heure de début du conseil : 18h30

Effectif et répartition des élèves au sein du RPI

A ce jour, les effectifs des classes se répartissent comme suit :
Classe de maternelle :
3 élèves ont quitté la classe : l’effectif est donc passé de 28 à 25 élèves
PS : 12 élèves
MS : 6 élèves
GS : 7 élèves

La classe est assurée par Marie CHASTAN. Elle est complétée désormais par Karine
CARIVENC, qui sera présente les vendredis jusqu’à la fin de l’année scolaire.
L’équipe pédagogique est aussi composée d’Amélie GENESTON (en contrat PEC et faisant
fonction d’ATSEM) et de Magali SEIGLEVATTE (ATSEM). Cette dernière est en arrêt maladie
jusqu’aux vacances d’avril, toute l’équipe attend son retour avec impatience, elle ne sera
pas remplacée.

Classe élémentaire :
CP : 8 élèves
CE1 : 4 élèves
CE2 : 5 élèves
CM1 : 3 élèves

Soit un total de 20 élèves, il y a eu 2 départs d’élève et une arrivée.

La classe est assurée par Sandrine Chabert qui est complétée par Audrey Collomb. L’équipe
est également composée d’Anaïs Chevru en tant qu’aide pédagogique et Valentine Fetet
en service Civique.

Prévisions pour la rentrée 2022 : effectifs et démarches administratives

Il y aura l’ouverture d’une classe supplémentaire pour la rentrée 2022. Elle est prévue à
Réauville.
Classe de Montjoyer : Elle regroupera la classe de
PS (9 élèves)
MS (12 élèves)
A noter que les inscriptions pour les enfants entrant en petite section en 2022 sont
ouvertes et se passent en Mairie.

Classes de Réauville :
Une classe de 13 élèves (accompagnée d’une aide pédagogique ) répartis comme suit :
GS (6 élèves)
CP (7 élèves)
La salle de classe sera la salle de périscolaire actuelle, sur le haut de l’école.

Une classe de 20 élèves composée de :
8 élèves en CE1
4 élèves en CE2

5 élèves en CM1
3 élèves en CM2

Cette répartition reste une prévision pour le moment, à la vue des effectifs.

La Mairie de Réauville a anticipé cette ouverture avec la réflexion quant à
l’aménagement des locaux, de la classe, de la cantine et du périscolaire.

Obligations institutionnelles

La sécurité: essai incendie, PPMS

Classe de maternelle :

Un essai incendie a été réalisé le 14 Mars, tout le protocole s’est bien déroulé et a
permis de se rendre compte qu’il faut systématiquement changer les piles du dispositif à
la suite du déclenchement.

Classe élémentaire :

-

Essai incendie : il a été réalisé le 28 Janvier en matinée. Il a été simulé un incendie ayant
débuté dans la cantine, les enfants ont évacué l’école par le haut et se sont regroupés
au lavoir. La secrétaire de Mairie a aussi participé à l’exercice.

Sandrine Chabert remercie toute l’équipe.

-

PPMS alerte nucléaire : il a été réalisé le 28 Janvier à 13h45. Les élèves ont été
regroupés dans la salle de cantine. Le matériel de la trousse de pharmacie de la malle
de sécurité (les compresses…) devra être changé pour respecter les dates de
péremption.

A noter qu’il faudra refaire tout le PPMS pour l’ouverture de classe à la rentrée
prochaine.

Situation sanitaire

Désormais, le port du masque n’est plus exigé en intérieur.
Le personnel de la classe de maternelle s’en réjouit, pour le plus grand bonheur des élèves.

En classe élémentaire, les adultes et les enfants ont pu quitter le masque en intérieur. Cela
change le fonctionnement, il faut apprendre à fonctionner sans.
Bien sûre, le lavage des mains, la désinfection, l’aération et le dépistage (si besoin) restent
de mise.
D’après l’équipe enseignante, cela soulage la vie à l’école et les apprentissages.

Evaluations nationales CP
Elles ont eu lieues courant Février. Actuellement Sandrine Chabert est en train de saisir les
résultats sur la base de données.

Présentation des grandes lignes des projets pédagogiques

Classe de maternelle :

-

Thème « au fil des saisons », notamment autour d’ateliers de cuisine (1 par
mois) : crêpes, galettes, madeleines, carrot cake à venir. Ce sont de bons
moments pour tout le monde. Marie Chastan remercie l’APE qui finance ces
ateliers de cuisine.

-

Boîte à histoire : Marie Chastan met en pratique la formation qu’elle a réalisée
à propos de l’éveil des langues étrangères. Ainsi des adultes viennent raconter
un conte, en s’appuyant sur des objets sélectionnés, dans leur langue
maternelle ( « Les trois petits cochons » en Indonésien par la maman de
Mataya, suivra l’Italien, l’Allemand et le swahili …)

A venir :
-

Réalisation des décors pour le court métrage en « Stop Motion » de « Pirouettecacahuète ». Les prises de vues auront lieues avant les vacances de Pâques.

-

Projet danse dans le thème « musiques de films et chants traditionnels »

-

Sorties à la bibliothèque de Roussas lors de la dernière période de l’année
scolaire.

Projet commun au RPI
-

Fête de Noël (stand, livres, père Noël…)

-

Journée déguisée pour le carnaval. L’équipe pédagogique est unanime pour
remercier tous ceux qui ont joué le jeu de se déguiser.

-

Séance de cinéma dans le cadre du festival « une Folle Journée ». Il y a un
remerciement particulier à Sandrine Chabert pour avoir dépensé autant de
temps et d’énergie pour organiser et mener à bien ce projet (réunions, choix de
la programmation…) et à l’association du Patrimoine Réauvillois pour avoir
financé ce projet.
Il est précisé qu’il est important de faire remonter à la Mairie les remarques et
suggestions concernant ce festival à des fins d’amélioration et de
développement.

-

Fête de fin d’année du 1er juillet suivant le protocole sanitaire en vigueur

Classe élémentaire :
Différents projets ont été réalisés :
-

Projet de co-intervention de danse avec Aline Chaberty, sur le thème du
cinéma, jusqu’au 5 avril

-

Projet « chorale à l’école » avec les CMR : 3 séances ont été organisées, avant
un petit concert devant un public restreint à cause de la situation sanitaire lié à
la COVID. Le film de ce petit concert a été envoyé aux parents.

-

Projet sur la mémoire : sortie scolaire à Grenoble avec les troupes de
montagne (visite de l’hôtel des troupes de montagne, le musée des chasseurs
Alpins, téléphérique…)
Les élèves de la classes et les CM2 de l’an dernier ont été invités à participer à
ce voyage, en remerciement de leur implication dans ce projet de travail de
mémoire lors de la venue de la flamme du soldat inconnu l’an passé à Réauville.

-

Concert à Grignan en hommage à Albert Severin Roche par l’Artillerie de Lyon.

-

Intervention de la légion d’honneur.

D’autres projets sont en cours :
-

Projet cinéma avec le programme « école et cinéma » avec 2 projections : « Le
Chant de la Mer » et « Le Kid ».
Les élèves ont été invité à visiter la salle de projection au cinéma de Saint-PaulTrois-Châteaux. Cela a été une véritable surprise. Le bus a donc été retardé pour
rentrer à Réauville mais cela représentait une occasion rêvée pour les enfants
d’échanger avec un professionnel du cinéma et de découvrir le fonctionnement.

-

Projet du Festival du cinéma : visionnage du « Petit Prince » et participation à
l’organisation de la séance de projection de « Billy Elliot » à la salle des fêtes de
Réauville (accueil du public, encaissement, placement, bar…).
L’association Réauville et Patrimoine a été remerciée pour avoir organisé ce
festival.
Les élèves ont aussi écrit des scénarios et tourné des scénettes à la manière de
Charlot.

-

Thème cinéma d’animation : le tournage aura lieu du 11 au 15 avril prochain.
L’écriture du scénario en Stop Motion, la préparation des décors et le travail sur
la technique du cinéma d’animation sont en cours.

-

Sortie à la bibliothèque de Roussas une fois par mois.

-

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

-

Aménagement du terrain d’aventure.

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

Marie Chastan remercie la mairie de Montjoyer pour sa réactivité et son travail d’entretien.
Des étagères et des tables escamotables ont été installées dans la salle de sieste.

Il est demandé :
-

L’achat d’un lave-linge afin de pouvoir laver sur place les blouses de personnel,
les serviettes des table des enfants, les chasubles…

-

L’aménagement de la cour de récréation avec installation d’une cabane, d’un
bac à sable…

-

Création d’un espace couvert dans la cour de récréation.

Classe élémentaire
Il a déjà été réalisé :
-

La peinture des murs et du sol dans le couloir d’accès à la salle de classe

-

Aménagement de l’accès à l’atelier avec mise en place d’un lavabo. Le placo est
en cours de pose. Cela sera terminé pour la rentrée prochaine, afin que cet
espace serve au matériel nécessaire et commun aux deux classes
(photocopieuse, massicot…).

-

Peinture de l’échiquier géant sur le sol de la cour de récréation.

-

Entretien/réparation habituelles des lumières, des grilles d’aération…

-

La pose d’une main courante jusqu’au terrain d’aventure.

-

la pose d’une main courante au centre des escaliers menant à la cantine, plus
basse que celle déjà posée afin d’être utilisable pour les maternelles l’an
prochain.

-

L’entretien du terrain d’aventure

Il a été demandé :
-

La mise en place d’un espace « salle des maîtres/ bureau pour la direction »

-

La sécurisation des portes des toilettes de cantine (pose d’un soufflet).

-

Réflexion sur l’organisation de la nouvelle classe avec l’aide de Nadine Perrin
(ATSEM) qui est grandement remerciée pour son implication.

-

Réflexion à propos du matériel pédagogique à prévoir avec Marie Chastan et en
concertation avec la Mairie.

-

Réflexion sur l’organisation de la salle de périscolaire actuelle à transformer en
salle de classe et la salle de cantine à transformer en salle de périscolaire.

-

L’utilisation du terrain d’aventure durant le temps de périscolaire du soir à partir
du printemps. Les salles d’activité seront l’atelier pour les maternelles, la salle
de cantine pour les élémentaires. L’accès se fera uniquement à pieds par le bas
de l’école. Cette organisation est validée par le conseil.

Service de transport

Il y a désormais un nouveau bus de 33 places depuis janvier dernier.
Le président du SIVOS est remercié pour son implication dans ce projet.
Ce bus pourra être utilisé lors des différentes sorties scolaires (cinéma, bibliothèque…).
L’équipe remercie la Mairie car lorsque Babeth conduit les enfants, elle ne travaille pas
dans la commune de Montjoyer.
La ponctualité et le sérieux de Babeth ont été soulignés une nouvelle fois.

Services de cantine et périscolaire

Il y a eu récemment le changement d’équipe. Tout se passe très bien, les enfants semblent
très contents, ils mangent globalement bien. Camille et Murielle remettent à disposition
des aliments non consommés la veille en veillant aux dates de péremption.
Il faudra simplement penser à investir dans du matériel puisque les effectifs augmentent
(couverts…).
Le projet de changement de prestataire avec Venterol n’est plus d’actualité car il n’y a pas
eu d’entente entre les élus de Venterol.
Le prestataire actuel n’a pas de menu possible en qualité supérieure. Il y a cependant eu
un effort avec plus de produits issus de l’agriculture biologique et/ou locaux.

Actions de l’APE :

L’Association des Parents d’élèves a contribué à plusieurs projets :
-

Achat de l’échiquier magnétique de la salle de classe élémentaire

-

Abonnement à « L’Ecole des Loisirs » de la classe de maternelle

-

Achat des ingrédients pour les ateliers culinaires de la classe de maternelle

-

Sorties cinéma

-

Projet danse

-

Intervention pour le court métrage à Montjoyer et Réauville

Plusieurs actions/évènements ont été réalisés afin de récolter des fonds pour financer les
différents projets de l’équipe enseignante :
-

photo de classe

-

chocolats de Noël (il y aura un changement de prestataire pour Noël prochain)

-

tartiflette

-

pots à cookies/brownies

-

opération galettes des Rois et brioches

Actuellement il a une tombola : les tickets sont en vente via les élèves de l’école. Les trois
meilleurs vendeurs seront récompensés. Le tirage au sort aura lieu le 29 Mars.

La fête de fin d’année est prévue le 01 Juillet, si les conditions sanitaires le permettent.

Un grand merci pour l’APE, ses membres et les parents qui aident à la mise en place de ces
différents projets.

Questions des Mairies

Le projet de changement de prestataire de cantine reste d’actualité, à voir avec la mise en
place du projet « cœur de village » de Réauville.

La demande d’un abribus à Réauville a été rejetée, d’autant plus qu’il y a un préau en face de
l’école ou exceptionnellement le hall d’accueil de la Mairie, utilisables en cas de pluie. Il est
précisé que Sandrine Chabert a aussi proposé à certains parents de venir s’abriter dans le
couloir lors de très mauvais temps.

Concernant l’odeur présente dans la salle de dortoir de Montjoyer, les analyses ont été
réalisées et ne révèlent aucun dysfonctionnement. La Mairie a pris la décision de poser une
VMC, afin de tranquilliser les quelques parents inquiets.

La tarification du périscolaire est en cours de réflexion.

La question de découpage de la carte scolaire a été évoquée , le collège de secteur dont
dépend actuellement notre RPI est Alain Borne, à Montélimar. Un courrier des membres du
conseil d’école pourra évoquer cette demande de changement auprès de l’inspection.

Questions des parents

Chaque parent a reçu un questionnaire à remplir s’il le désire, avant le conseil d’école, afin de
pouvoir s’exprimer à propos d’éventuelles questions ou suggestions. Il y a eu très peu de
réponses (moins de 20%).

Il a été rappelé par Marie Chastan qu’il est tout à fait possible de prendre rendez-vous avec
elle en cas d’inquiétude du parent par exemple. Elle rappelle l’importance de la confiance
réciproque, pour le bien-être de l’élève.

Il n’y aura pas de groupe WhatsApp créé pour la classe de Montjoyer comme il a été demandé.
La communication se fait par le blog de la classe et la boite mail de l’école est consultée
quotidiennement les jours de classe.

Les parents qui désireraient récupérer plus fréquemment le linge de sieste de leur enfant afin
de les laver doivent le faire savoir via le cahier de liaison de leur enfant.
En outre, il est évoqué l’importance de noter le nom de l’enfant sur chaque vêtement.

Enfin, Christian Bernard rappelle que le temps de périscolaire est un moment de détente (voir
la loi du 08 Juillet 2013 selon laquelle l’accueil périscolaire est par définition l’accueil ou les
activités pour les enfants durant les heures qui précèdent et suivent la classe). L’aide aux
devoirs ne fait pas partie des missions pour lesquelles est employé le personnel présent lors
de ce temps quotidien. Il pourra cependant répondre aux sollicitations/interrogations de
l’enfant s’il y en a.

Fin du conseil à 21h15

Compte rendu réalisé par Julie PATINIER,
Déléguée des parents d’élèves de Montjoyer

