Ecole Primaire Le Rif Rouge
Impasse du patrimoine
26190 Saint-Nazaire-en-Royans
Tel : 04 75 48 46 93
Mail : ce.0261122d@ac-grenoble.fr

Compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 08 novembre 2018

Membres présents : (nom et qualité) :
Enseignants : Mmes STRUYE, LANNOY, MALHA, DA FONSECA, BUREAU (RASED), M. FERRIERES
Parents élus : Mmes MARQUES, RAVIGLIONE, DROPSY, BREYTON, LONGUET, JACQUIER
Mairie : Mmes ROCARD-POUDRET, PAIN, M. CHARVET
Membres excusés : M. CARUELLE (IEN), M. GAUTHIER (DDEN), Mme ROGER, APE

Approbation du Tous les parents ont été destinataires du règlement intérieur de l’école à la rentrée. Aucun
règlement
changement du règlement pour cette année.
intérieur
Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité.
Approbation du Le PPMS risques majeurs a été mis à jour au cours de l’année scolaire 2016-2017, il doit être
PPMS
ajusté chaque année. Un PPMS attentat-intrusion a été rédigé au cours de l’année 2017-2018.
-Un premier exercice attentat-intrusion a eu lieu ce jeudi 27 septembre 2018 à 9h00.
Cela a été l’occasion de tester le système d’alarme mis en place par la municipalité (alertes
sonore et visuelle flashs). Pour cet exercice, nous avons opté pour un confinement, l’exercice
précédent étant une évacuation. Toutes les personnes présentes dans les différentes salles de
l’école ont entendu l’alarme cependant le signal était un peu faible dans la cantine. Un boitier
noir a été installé dans chaque salle afin de pouvoir déclencher l’alarme depuis divers points. Les
enfants ont réagi calmement et sont restés silencieux.
Effectifs
rentrée

à

la A la rentrée 2018, l’effectif était de 98 enfants au total
16 PS/11 MS
14 GS/15 CP
12 CE1/ 9 CE2
9 CM1/ 12 CM2
2 élèves ont quitté l’école (1 GS et 1 CE1). Soit un total de 96 élèves actuellement.
Je réaliserai prochainement les prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2019-2020.
Projets
pour - Cycle Natation – Piscine Olympide à Chatte
2018-2019
7 séances pour les élèves de CP/CE1 : du vendredi 14 septembre au 09 novembre 2018.
3 séances pour les élèves de CE2/CM1/CM2 : du vendredi 16 novembre au 30 novembre 2018.
Tous les vendredis de 13h55 à 14h35 (dans l’eau) – hors trajet.
Nous remercions les parents accompagnateurs et les parents qui ont passé l’agrément. En effet,
leurs interventions nous permettent de travailler par petits groupes et de manière plus
confortable, le savoir-nager.
- Un projet musique avec Niamh, même intervenante que l’an dernier. Un travail en lien avec
notre projet danse est prévu.
- Le Cross et le Courseton inter-écoles (écoles de St-Thomas, Oriol, Sainte-Eulalie-en-Royans) ont
eu lieu à St Thomas-en-Royans, mardi 6 novembre 2018. Le temps n’était pas au rendez-vous
mais cela n’a pas découragé nos élèves que nous félicitons pour leur performance. Cette
rencontre était suivie d’un goûter offert. Le transport a été pris en charge par la communauté de
communes.

- Partenariat avec la bibliothèque de Saint-Nazaire-en-Royans. Différentes sorties à la
bibliothèque auront lieu cette année.
Les élèves de PS/MS et GS/CP s’y sont rendus le lundi 15 octobre.
- Partenariat avec bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royans, comme l’an dernier. Des animations
ont eu lieu sur place puis emprunts de livres, et des lectures de bénévoles en classe. Le transport
est pris en charge par la communauté de communes. Les animations sont prises en charge par la
commune.
Nos 4 classes se déplaceront à la bibliothèque de St-Laurent le 7 décembre 2018, le 8 mars 2019
et le 7 juin 2019.
- Le journal de l’école en 3 numéros.
Un abonnement aux 3 numéros à 5 euros et vente du journal à l’unité à 2 euros.
L’équipe enseignante a fait le choix d’éditer 3 numéros cette année, afin de prendre davantage
de temps avec les élèves pour rédiger, corriger, saisir les articles au traitement de texte. En effet,
nous avons été bousculés par le timing serré de l’an dernier qui ne nous a pas toujours permis de
travailler de manière approfondie nos articles.
Un premier numéro sortira pour les vacances de Noël, le deuxième pour les vacances de Pâques,
le dernier au mois de juin. Nous remercions Mme Escriva pour son investissement dans notre
journal.
-Projet « Danse Contemporaine » qui débutera le mardi 27 novembre, tous les 15 jours, le mardi.
Chaque classe bénéficiera d’une heure d’intervention chaque mardi, et travaillera sur un projet
de 10 séances. Le thème qui lie les 4 classes de notre école est celui des émotions (connaitre et
vivre les émotions). Nous mènerons en amont de ce projet, en classe, un travail sur l’analyse
d’images et de textes et nous travaillerons sur l’interprétation qui en découle à partir d’un album
que chaque enseignant aura choisi. Les élèves vivront différents rôles : être danseur, être
chorégraphe en composant une phrase dansée, être spectateur.
Les élèves assisteront au spectacle créé par notre intervenante, Hélène Petit « rêver les doigts
dans le nez », programmé par l’ACCR le vendredi 12 avril 2019. Cela permettra à nos élèves de
fréquenter une œuvre de notre artiste ainsi que de mettre en relation notre travail et la
démarche de l’artiste dans la création de son spectacle.
Une restitution aura lieu vendredi 17 mai 2019 à 18h à la salle des fêtes de St Nazaire.
Travaux
matériels

Bilan de l’APE

et - En début d’année, la présence d’un serpent a été rapidement signalée dans un mur de la cour
de récréation, les agents de la municipalité sont intervenus immédiatement pour boucher
l’ouverture du mur avec du ciment prompt.
- De la même manière, des nids de guêpes ont été retirés.
- De nouvelles caisses de rangement sont nécessaires pour ranger les jeux extérieurs.
- Notre effectif ayant beaucoup augmenté, nous aurions besoin d’organiser l’utilisation de la salle
de classe libérée par Mme Struye de la manière suivante :
Il s’agit d’une salle polyvalente qui est disponible pour la garderie de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à
18h30. Elle est utilisée par les services de cantine de 11h30 à 13h20.
Elle est à la disposition des enseignants durant le temps scolaire, et nous permet de faire des
petits groupes de travail et de décharger, notamment, les classes de PS/MS (27) et GS/CP (29)
afin que nos élèves travaillent dans de meilleures conditions.
A ce jour, nous rencontrons un problème sanitaire de nettoyage de la salle qui ne peut être
libérée pour le repos des MS à 13h20.
Proposition faite de répartition d’heures : il s’agirait de nettoyer le réfectoire/cuisine plus tard, et
de nettoyer en priorité la salle poylvalente nécessaire au repos des MS et permettant aux élèves
ne dormant pas de se remettre au travail dans la classe.
Solution à réfléchir.
Le compte-rendu de l’assemblée générale de l’APE a été distribué via les cahiers de liaison (se

Manifestations
à venir

Questions
diverses

référer à ce document pour obtenir le détail des bilans financier et moral des diverses
manifestations de l’année 2017-2018) avec un total de bénéfices + 3511,60 euros et un total de
dépenses : -3641,26 euros.
Six parents ont rejoint les membres du bureau de l’APE, ce qui était important, ces derniers
n’étant plus assez nombreux.
Rappel des manifestations à venir :
- Matinée Boudins/caillettes reportée en Janvier, raison : fournisseur.
- Le service au repas de la caillette /Partenariat ACCA : lundi 3 décembre 2018 à 19h salle des
fêtes.
- Projet cartes de vœux reconduit (selon deux options : photos individuelles et fratrie)
- Noël : interrogation concernant un évènement type « marché de Noël », vous avez reçu un
sondage à ce sujet.
- Vente de chocolats : fin novembre/début décembre
- Projet vente « Sapins » en réflexion
C’est à présent la municipalité, que nous remercions, qui prend en charge le coût des séances de
natation, qui étaient auparavant financées par l’APE.
- Téléthon : comme chaque année, fabrication d’un objet au profit du téléthon, cette année, il
s’agira d’un porte-clé. Une vente des porte-clés aura lieu à l’école mardi 4 décembre à 16h30 en
présence des bénévoles du Téléthon, Mme Villard.
-Organisation de noël 2018 :
Comme l’an dernier, nous souhaiterions organiser le traditionnel goûter offert par la mairie et
remettre à chaque enfant un livre, distribué par le père-noël afin de promouvoir l’accès à la
lecture pour tous.
Questions posées par les représentants de parents d’élèves :
- problème de logiciel pour inscription cantine. Solution proposée: prévoir 1 repas de plus tant
que le logiciel n’est pas au point. Faire preuve de plus de souplesse tant que le logiciel n’est pas
abouti.
- Fonctionnement du nouveau règlement intérieur à la cantine. Plus de souplesse dans le
règlement avec les plus petits. N’a pas pu être réellement mis en place car beaucoup de
remplacements.
-Suite à l’absence des agents de mairie, recrutement de personnel remplaçant, bon retour,
personnel compétent. Absences simultanées du personnel de mairie.
Une personne seule à la garderie le matin, effectif de garderie du soir chargé.
En conclusion, la municipalité et l’école réfléchissent à des solutions pour pallier aux problèmes
de cantine et garderie évoqués ci-dessus.
-Plus de coupures de courant. Pas d’odeur de brulé.
-Sorties scolaires de l’année ? déjà évoquées dans le point « projets ». Sorties en lien avec notre
projet pédagogique sur le thème de la danse.
-Manque d’espace dans le hall des PS/MS. Solution proposée : dégager les bancs au centre du
hall pour faciliter l’accès aux classes du rez-de-chaussée.
Nous fixons le prochain conseil d’école au : jeudi 14 mars 2019.

La Directrice présidente du Conseil d’Ecole

Solenne Da fonseca

