RPI RelevantSandrans

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 11 / 02 / 2020

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : J. CORDEIRO
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directeurs des écoles du RPI :
L. LEAL
X
L. CALAMARTE
X
Président : L. CALAMARTE
Maires :
Mme CURNILLON (RELEVANT)
X
M. OLLAGNIER (SANDRANS)
X
Conseillers municipaux :
Mme BRASSART (RELEVANT)
Mme MALLET (RELEVANT)
Mme VERCHERAT(RELEVANT)
X
Mme THOMASSON (SANDRANS)
X
M. BAUMANN (SANDRANS)
X
M. JOSSERMOZ (SANDRANS)
X
M. PIOT (SANDRANS)
X
ENSEIGNANTES DE L’ECOLE
C. FANGET
X
I. VEYRAND
X
D.D.E.N.
M. FARGEOT
X
M. RENOUD-GRAPPIN
X
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
SANDRANS : M. LAPLANCHE
X
M. TRINDADE
X
RELEVANT : Mme ZEJDAL
M. WALTER
X
VOIX CONSULTATIVE
RASED : Mme CURTET
M. ANSOUD
Médecin scolaire : Dr MARDUEL
Médecin de PMI : Dr BLONDEL
ATSEM : Mme BIDARD
Mme DA COSTA
AVS : Mme MURO
X
Mme ELMZOURI
X
Représentante périscolaire : Mme ROUMAZEILLES

Représentant

Excusé

Représentant

X
X

Suppléants assurant un remplacement

X

/
/
Mme DEPEUPIERE
/

X
X
X
X
X
X

X

Procès-verbal établi le 12/02/2019

Le président,
L. CALAMARTE (directeur de l’école de SANDRANS)
Signature

Le secrétaire,
L. LEAL (directrice de l’école de RELEVANT)
Signature

Heure de début : 20h
Laurent CALAMARTE remercie les personnes présentes.
I –Rentrée 2020-2021
Prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2020 :
Ecole de Sandrans
Niveau
2020/2021
PS
13
MS
10
GS
9
CP
10
Total
42
école de Sandrans

Ecole de Relevant
Niveau
2020/2021
CE 1
10
CE 2
13
CM 1
10
CM 2
8
Total
41
école de Relevant

L’effectif global du RPI serait de 83 élèves. Les écoles demandent aux deux Mairies d’informer les
écoles en cas d’arrivées de nouvelles familles sur les communes afin d’ajuster au mieux les répartitions.

II – Nouvelle école à Sandrans
Les élèves feront leur rentrée de la cinquième période dans la nouvelle école. Les travaux s’achèveront à la
mi-mars. Le nouveau mobilier est, pour l’instant, stocké dans « l’ancienne classe », ainsi que des cartons
déjà prêts pour le déménagement. A cette occasion, la Mairie demandera aux parents volontaires, pendant
les vacances de printemps, de participer au déménagement. La Mairie fixera bientôt la date d’inauguration.
Un mot sera transmis prochainement via les cahiers de liaison au cours du mois de mars.
Les enseignants de Sandrans remercient chaleureusement la mairie, dans la mesure où ils ont pu donner
leur point de vue en amont et pendant les travaux afin de rendre l’école la plus fonctionnelle possible.

III – Sécurité
Le deuxième exercice de sécurité concernait les risques majeurs (origine météorologique ou chimique). Il
a eu lieu :
• le 11 février à Sandrans
• le 10 janvier à Relevant
Pour rappel, les signaux sont différents en cas de risques majeurs (corne de brume) ou en cas d’attentatintrusion (sifflet).
Le deuxième exercice incendie a eu lieu le lundi 27 janvier à Relevant, et aura lieu le lundi 9 mars à
Sandrans, sur le temps de cantine, en présence de M. JOSSERMOZ.
M. CALAMARTE prévoit deux exercices incendie dans la nouvelle école au mois de mai : un sur le temps
scolaire et un autre sur le temps de cantine.
Tous les exercices réalisés se sont bien déroulés.

IV – Poste d’ATSEM
Vu les effectifs de Grande Section, l’école voudrait savoir si le poste d’ATSEM à mi-temps sur la classe
des GS/CP sera maintenu. M. OLLAGNIER annonce le renouvellement du deuxième poste pour la
prochaine année scolaire.

V – Actions pédagogiques et éducatives en lien avec le projet d’école
-

Sorties scolaires
•

Journée inter-écoles

Le vendredi 20 décembre matin, les élèves du RPI sont allés au cinéma de Châtillon-sur-Chalaronne pour
voir « Zébulon le dragon » précédé de deux courts-métrages « Cycle » et « Cœur Fondant ». Les élèves de
Relevant sont ensuite venus à l’école de Sandrans pour le traditionnel repas de fin d’année. Puis, les élèves
ont ensuite participé à des ateliers de bricolage. Enfin, le Père Noël est venu et les enfants ont pu chanter
des comptines de Noël. Des cadeaux et des chocolats ont été distribués.
Nous remercions le Sou des Ecoles et l’association périscolaire qui ont œuvré pour le bon déroulement de
cette journée.
•

Théâtre

Le vendredi 14 février, les élèves de Sandrans se rendront au théâtre de Bourg-en-Bresse pour voir une
pièce intitulée « Kadabrak ». Il s’agit d’un spectacle de danse, de magie, de musique et de marionnettes
interprété par Chloé DEHU et Mathilde DUCLAUX.
•

Liaison CM1-CM2-6éme

Une réflexion est menée concernant la liaison école-collège. Mme LEAL a commencé à élaborer un projet
avec des professeurs d’anglais et d’EPS pour faire un spectacle de fin d’année avec le collège de Châtillonsur-Chalaronne. Le projet concerne le film « Chantons sous la pluie » où seront travaillées deux chansons,
ainsi que les chorégraphies. Deux saynètes seront aussi créées et jouées par les élèves. Une représentation
est prévue avec les élèves du collège lors de la visite du collège qui aura lieu en fin d’année. Par ailleurs,
les élèves de Relevant iront normalement au cinéma de Chatillon-Sur-Chalaronne le 16 mars pour visionner
le film « Chantons sous la pluie ».
Les élèves de CE1-CE2 se joindront à cette sortie dans le cadre du projet d’école (ouverture culturelle). Les
élèves vont s'ouvrir à la culture et aux autres et accéder à une meilleure maîtrise des langages.
•

Natation

Le projet natation, module de 10 séances sera reconduit pour les classes de GS/CP et de CE1/CE2. Il
débutera le lundi 30 mars et se terminera le lundi 29 juin. Les élèves se rendront à la piscine chaque lundi
pour une séance dans l’eau de 13h45 à 14h25.
Nous remercions le Sou des Ecoles qui finance toutes les sorties et projets scolaires, ainsi que les Mairies
pour le module de natation.

VI – Bilan des demandes et demandes supplémentaires
A Sandrans, les enseignants remercient la mairie pour le renouvellement de la pharmacie. D’autre part, les
enseignants souhaiteraient conserver certains meubles qui nécessiteraient d’être repeints. La mairie répond
favorablement en précisant que le mobilier sera repeint pendant les vacances de février.
A Relevant, la nouvelle photocopieuse est arrivée. Les enseignantes remercient la mairie pour avoir
remplacé l’ancienne photocopieuse qui ne fonctionnait plus normalement.

VII – Questions diverses
1- Pourquoi l’année est organisée par semestre, dans la mesure où il est plus difficile de suivre les
apprentissages de nos enfants ?
La question avait déjà été posée l’année dernière. Nous rappelons que des choix ont été faits afin d’organiser
l’année en semestre dans toutes les classes de la Petite Section au CM2, excepté en CP. Vous pouvez suivre
les apprentissages des enfants en consultant leurs cahiers. Par ailleurs, nous contactons tous les parents
d’élève en difficulté (APC, RASED...).

2- Une sortie particulière est-elle prévue pour remplacer le projet de classe de découverte ?
Comme expliqué précédemment, la sortie a été annulée et n’est pas remplacée. Nous comprenons la
déception des enfants et des parents. L’équipe pédagogique est également déçue d’autant plus que les
enseignantes de Relevant avaient longuement travaillé sur le projet. Une sortie de fin d’année sera organisée
pour les élèves de Relevant.
3- Serait-il possible d’avoir les devoirs par voie numérique ?
Les devoirs ne seront pas donnés par voie numérique car il est important que les enfants apprennent à gérer
un cahier de devoirs. Ecrire les devoirs est un moment d’explications et un moment où on apprend à devenir
autonome.
4- Est-il possible d’installer une sonnette sur le portail de l’école de Relevant afin d’accueillir les
enfants de l’école de Sandrans dont les parents sont en retard ?
Les enseignants ne sont pas responsables du transport scolaire, en dehors des horaires d’école. Les
représentants de parents proposent de s’organiser entre parents pour ne pas laisser les enfants seuls.

En remerciant chacun des participants, la séance est levée.
Heure de fin : 21h

