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 6 juin 2019

Membres présents : (nom et qualité) :
Enseignants : Mme LANNOY,Mme BUREAU (RASED), M. FERRIERES et M. ANDRAL
Parents élus : Mmes MARQUES, RAVIGLIONE, DROPSY, BREYTON, LONGUET,
JACQUIER
Mairie : Mmes ROCARD-POUDRET, PAIN, M. CHARVET,
Personnel communal : Mmes TRIBOLO, CHASSAING, MOUSSA
Parents : Mme Chatelan (Teïla PS)
Membres excusés : M. CARUELLE (Inspecteur), , Mme ROGER-RIGHETTI, Mme MALHA
et Mme STRUYE (Enseignantes)
Effectifs

Calendrier
scolaire

Année en cours :
Nous comptons actuellement 96 élèves dans l’école
Concernant la rentrée 2019-2020 :
12 élèves de CM2 quitteront l’école et 10 enfants sont prévus en Petite Section pour la
rentrée 2019.
Prévisions 2019-2020 :
10 PS
18 MS
7 GS (3 départs pour St Thomas)
13 CP
16 CE1
11 CE2
10 CM1
9 CM2
Total 94 élèves
L'équipe qui reste pour la rentrée 2019 : Mme Da Fonseca (directrice), Mme Lannoy,
Mme Struye
M Ferrières est susceptible de changer de poste.
Les parents ont apprécié le travail de Mme Malha et souhaiteraient qu'elle puisse rester à
la rentrée 2019 si le poste de cycle 3 reste fractionné.

Le LSU

Les enseignants d’élémentaire (du CP au CM2) vont remplir, pour ce second et dernier
semestre, le Livret Scolaire Unique de votre enfant. Ce livret qui le suivra tout au long de
Et Cahier de sa scolarité à l’école primaire. Chaque parent doit prendre connaissance du livret de ses
réussite
enfants et le signer.
(Maternelle)
Le deuxième bulletin correspondant au 2eme semestre sera transmis fin juin.
Idem, pour le cahier de réussite en maternelle
Bilan
des *Projet musique :
projets
de Les cours de musique se poursuivent tous les vendredis matin pour les 4 classes (40
l’année.
min/classe) pour encore 2 semaines.
*Sorties bibliothèque
De St Laurent en Rys : le 7 juin (demain), pour toutes les classes.
Prêt de livres, animations, lectures et découverte de la nouvelle bibliothèque suite aux
travaux. Lectures de bénévoles.

*Notre projet « danse contemporaine ».
Restitution a eu lieu le 17/05. Belle expérience pour les enfants malgré la difficulté de
cette pratique tant physique qu’affective. Très joli rendu dans le cadre de la salle des
fêtes où le public était nombreux. M Ferrières fera un montage vidéo du spectacle qui
pourra être récupéré sur clef usb par les parents qui le souhaitent.
*Projet « Combe Laval fait son cirque » pour les CM.
Histoire de la route, travail en lien avec un historien, les archives départementales.
Création d’une émission radio en partenariat avec Radio Royans qui a été diffusée en
direct, le le samedi 25 mai 2019, à saint Laurent en Royans en raison de la météo. Très
beau projet, riche de sens et d’apprentissages, dans lequel les élèves se sont investis
complètement. L’émission est disponible en podcast sur le site de Radio Royans.
*Le journal de l’école
Le journal n°3 sortira fin juin, normalement. Baisse des ventes cette année.
*Prévention routière
Les CM2 ont pu passer et valider leur permis vélo. Les CM1, le permis piéton.
Un intervenant est venu une après-midi à l’école. Après une présentation et des tests
théoriques, les élèves ont passé une épreuve pratique, à vélo, dans la cour de l’école.
*Rencontre « énigmathématiques »
Dans le cadre de la liaison école collège, a eu lieu au GCU de Saint Jean, le lundi 3 juin.
Les élèves répartis par groupes ont dû résoudre des énigmes afin d’ouvrir un coffre au
trésor. Le transport a été pris en charge par la communauté de communes. Un piquenique très agréable s’en est suivi.
Photo de classe : Report le vendredi 14 juin au matin.
Le jeudi 13 juin, tous les enseignants seront en grève. Pas de service minimum d'accueil.
ECOLE FERMEE
Matériel
travaux
éventuels

et PS/MS : Un néon est défectueux
Renouveler le matériel de motricité (ballons, cerceaux...etc)
CE1/CE2 : Commande de chaises a été faite
Parents d’élèves : Est-ce que des cloisons peuvent être envisagées dans les toilettes
des petits car ceux-ci manquent d'intimité ?

Cantine
effectifs

et Point de l’ordre du jour à la demande des délégués de parents d’élèves
-4 Tables de cantine adaptées ont été commandées pour le service des petits.
-Effectif pour la cantine à la rentrée 2019 : non prévisible à l'avance (environ une
soixantaine en 2 services)
-Rama et Marie-Claire (cantine des petits) ont décidé, depuis mai, de ne plus appliquer le
règlement (les parents sont mécontents ou ne rendent pas les avertissements, les
sanctions ne sont pas appliquées...). Le suivi des avertissements demande un travail
supplémentaire aux agents et elles ont l'impression de perdre leur temps. La mairie a
envoyé les lettres d'avertissement et a reçu quelques familles.
Que faire quand les enfants ne sont pas inscrits à la cantine ? Si les parents ne sont pas
joignables, il faut les garder et les faire manger.
Un enfant peut-il être exclu de la cantine ? La mairie dit que c'est illégal ? Pourquoi ceci
apparaît-il dans le règlement ? Faut-il repenser le règlement des petits ?
Une commission se réunira avant la fin de l'année pour répondre à ces questions. (Jeudi
13 juin 18h30)

Compte rendu Bilan de l’APE : (si présente) sinon transmission du bilan global par mail :
de l’APE

La kermesse organisée par l'APE aura lieu le vendredi 5 juillet au camping de st Nazaire
dès 17h.
Stands : Jeux en bois, maquillage, pêche, repas, buvette. Besoin de parents bénévoles
pour tenir les stands. Un papier est passé dans les cahiers de liaison pour demander des
parents volontaires et connaître les parents qui resteraient manger afin de prévoir quelle
quantité et quel type de repas sera proposé (barbecue, frites/ hot dog, pizza...etc.)
L'APE souhaiterait la présence des enseignants et s'ils le souhaitent tenir un stand. Les
enseignants ne souhaitent pas tenir de stands mais seront présents. Il est dommage que
les parents ne s'investissent pas pour aider. La kermesse ne pourra pas être maintenue
si les parents ne s'investissent pas.
Le bureau est renouvelé : Président M. Chopinaud (Papa de Kyra et Thaïs), Trésorier M.
Chatelan (papa de Teïla)

Questions
diverses

Les parents souhaiteraient plus de sorties scolaires et se demandent si c'est un manque
de moyens ou de motivation des enseignants.
Ils trouvent que les projets et sorties concernent trop souvent le cycle 3.
L'équipe enseignante rappelle que les sorties scolaires doivent être envisagées dans le
cadre du projet d'école et qu'elles doivent avoir un intérêt pédagogique en lien avec le
projet de classe ou d'école. Mme Longuet ajoute que les parents n'ont pas de droit de
regard sur les projets d'école et de classe qui sont écrits et pensés par l'équipe
enseignante.
Certains projets (ex : prévention routière) sont prévus au programme de l'éducation
nationale et tous les élèves en bénéficieront à un moment de leur scolarité.
M Andral envisage une sortie à Pont en royans au musée de l'eau.

