RPI Monthelon / La Grande-Verrière/ St Léger sous Beyvray
Année scolaire 2016-2017

Compte-rendu du 1er conseil des écoles
18 octobre 2016

Présents :
- Communes : Mme Barnay, Mme Ducreux Marie, Mme Alévêque, Mr Rousseau, Mr Moncharmont
- Représentants de Parents d’Elèves : Mmes Koenig, Guillon, Kalos d’Aguano, Graillon, Roth
- Equipe enseignante :
*La Grande-Verrière : Mme Viano(MS-GS), Mr Cuccia (MS-GS) et Mme Bonsembiante-Vailloud (TPSPS),
*Monthelon : Mr Kaspryk (CM1-CM2)
*Saint-Léger sous Beuvray : Mme Commun (CE1-CE2), Mme Viano (CP)
-DDEN : Monsieur Chevreau
Excusés :
Mr Coulpied, Mme Pierre (enseignante de CP), Mr Moncharmont, Mme Bouthray, Mme Bérard

a- Présentation des membres des écoles et des personnes composant le conseil d'école.

Ecole de Monthelon
Equipe
enseignante

Equipe
éducative

*CM1-CM2 : Mme Rebières
Les lundis, mardis,
mercredis et vendredis
Mme Rebières est
remplacée par Mr Kaspryk
de la rentrée aux vacances
de la Toussaint
Mme Marie les jeudis

Ecole de La GrandeVerrière

Ecole de Saint-Léger sous
Beuvray

* TPS-PS : Mme
* CP : Mme Viano (lundi,
Bonsembiante-Vailloud et mardi et un mercredi sur
Mme Petit (jeudi)
deux) et Mme Pierre
*MS-GS : Mr Cuccia (lundi, (jeudi, vendredi et un
mardi et un mercredi sur mercredi sur deux)
deux) et Mme Viano (jeudi, *CE1-CE2 : Mme Commun
vendredi et un mercredi
sur deux)

*Cantine : Mme Martinez * ASTEM : Mmes Lamalleet Mme Nicol
Pinard et Guillaume
*Garderie : Mme Martinez * Cantine : Mmes
Delaroche, Moncharmont,
Guillaume, Lamalle-Pinard
et Repiquet
* Garderie : Mme
Moncharmont

*Cantine : Mme Aubry et
Mme Pelletier (Louise)
*Garderie : Mme Desvignes
et Mr Beaubernard

Equipe
municipale

Monthelon : Mr Coulpied
Gérard (maire), Mr
Rousseau (conseiller
municipal)

La Grande-Verrière : Mme
Barnay Marie-Claude
(maire), Mme Simonnot
Karène (1ère adjointe)

Glux en Glenne : Mr
Banchot René (maire) et
Mme Alévêque Annick
(adjointe)
Saint-Prix : Mr
Moncharmont Octave
(maire) et Mme Bérard
(adjointe)
Saint-Léger sous Beuvray :
Mme Ducreux

Mme Nicco (responsable
service Education
Jeunesse)
Mr Mouche

CCGAM

DDEN

Mme Gaudiot, Mr Chevreau

Mmes Rémont Elodie et
Bouthray Estelle

Mme Clochet,

* Parents élus :
Les élections des représentants de parents se sont déroulées le 7 octobre 2016. A l’issue du scrutin les
parents d’élèves élus sont les suivants :






Mme D’Aguano (maman de Louise GS et Anatole CE2)
Mme Duchassin (maman de Lucile MS et Morgan CE1)
Mme Graillon (maman de Basile MS et Astrid CP)
Mme Koenig (maman de Gaspard TPS et Ombeline MS)
Mme Roth (maman d’Aymeric CE2)

b- Approbation du compte-rendu du troisième conseil d’école 2015-2016
Le compte-rendu du troisième conseil d’école 2015-2016 est approuvé à l’unanimité.
c- Rentrée et vie des classes :
*Effectifs

Ecole de La Grande-Verrière

Ecole de
Monthelon

TPS-PS

MS-GS

17 (+2 en janvier)

28

CM1-CM2
24
24

45

Ecole de St Léger
CE1-CE2
22

CP
15

Total R.P.I : 106
d- Règlement intérieur
Lecture du règlement intérieur.
Après apport de précisions, le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.

37

e-APC :
Cette année les APC se déroulent les lundis, mardis et jeudis soir en parallèle des TAP.
Les enfants sont encadrés par leur enseignante ou une autre enseignante de l’école.
Elle s’adresse à des enfants qui rencontrent des difficultés passagères ou plus durables, elle permet
aussi la mise en place de projets particuliers. Cette aide peut donc être ponctuelle ou plus soutenue,
selon les besoins. Il s'agit d'une proposition faite que les familles sont en droit d'accepter ou de
refuser. Les familles seront averties par un courrier.
Pour la première période, 28 élèves ont été pris en charge par les enseignantes lors des APC que ce soit
pour de l’aide personnalisée ou pour des projets.

f- Projets / Sorties pour l'année 2016-2017
Le thème annuel commun aux classes du RPI est la nature

RPI

Ecole de La GrandeVerrière

TPS-PS

*Opération Nettoyons la nature le 23 septembre
*Matinées jeux (Ludothèque)
*Défi sciences la semaine du 21 septembre au 11 Octobre
*Semaine du goût du 10 au 14 octobre
*Rencontre sportive et des écoles du secteur d’Etang sur Arroux le vendredi 7
avril
*Portes ouvertes à la fin de chaque période
*Piscine pour les GS avec la classe de CP en périodes 4 et 5
*Prix de littérature « Livre Demain »
*Projet « jardin » et aménagement de cour
*Sorties forêt tous les mercredis de la première période

MS-GS
Ecole de Saint-Léger
CP

CE1-CE2

Ecole de
Monthelon
CM1-CM2

*Semaine du goût du 10 au 14 octobre
*Piscine en périodes 4 et 5
*Défi sciences la semaine du 21 septembre au 11 Octobre
*Randonnées à la fin de chaque période
*Prix de littérature « Livre Demain »
*Piscine en périodes 1 et 2
*Défi calcul mental CE2 au mois de mars
*Prix de littérature « Livre Demain »
*Piscine en périodes 1 et 2

g- Manifestations du RPI prévues pour 2016-2017
Cette année, 7 manifestations auront lieu :
*La foire aux marrons le dimanche 30 octobre : organisation d’un repas
* Le marché de Noël avec vente de sapins se déroulera vendredi 9 décembre à LGV à 18h
* Un carnaval aura lieu à Saint-Léger sous Beuvray le vendredi 17 février 2016 à 18h avec vente de
beignets de Carnaval

*Vente de plants de légumes
*Loto au mois de mars (date en attente de confirmation)
* La kermesse aura lieu cette année à l'école de Monthelon. Elle se déroulera le vendredi 30 juin 2016 à
18h.

La plupart des manifestations est organisée de façon conjointe avec l’association de parents d’élèves de
P’tites Canailles. N’hésitez pas à vous intégrer au sein de cette association !

Présidente : Maryse GUILLON
Vice-Présidente : Aline KOENIG
Trésorière : Corinne PERRAUDIN
Secrétaire : Julie PILLOT

h- Travaux / Aménagements dans les écoles

Travaux effectués

Monthelon

Nouvelles demandes

Porte d’entrée sera changée
*Revêtement de cour
Porte de sortie de secours non
étanche au sol
Poignée pour la porte de la
cantine

St Léger

Demandes déjà effectuées et
toujours en attente

Aménagement de la cour (bac
à sable, bancs, tables…) : peInstallation d’une cloche dans la louse, goudron et sable prévus
Changer le point d'eau à côté
cour
de la classe des C2
Problème de bac à sable : hyMettre le photocopieur en
giène et sécurité
réseau

Travaux effectués

Nouvelles demandes

Demandes déjà effectuées et
toujours en attente

*Abaisser le tableau de la classe *couverture d’une partie du sol - Modifier le système
de MS GS
d’ouverture des portes du cou*2 ordinateurs portables
loir principal de l’école pour
*Installation d’un second taune ouverture vers l’extérieur
bleau dans la classe de MS GS
du bâtiment (le système ne
*Porte de placard réparée
sera pas modifié car trop complexe)
*sol huilé
*peinture de la classe de MS GS

La Grande-Verrière

*Réfection du dortoir et de la
salle de change
*Chauffage du dortoir et du
bureau

-Revoir la porte d’accès au préau par la rue : problème
d’étanchéité : air/eau
-Installation d’un digicode ou
d’un interphone à l’entrée
principale de l’école
*Changement bac d’évier dans
la classe MS-GS + eau chaude
*Déplacement du jeu de la
cour (impossible d’un point de
vue technique)
*couverture d’une partie du sol
de la classe MS-GS

i- Coopérative
Les deux coopératives Monthelon/La Grande-Verrière et Saint-Léger sous Beuvray ont fusionné.
Report de coopérative au 10 octobre 2016 : 3704.99 euros (coopérative Monthelon/La Grande-Verrière)
En attente du montant de la coopérative de Saint-Léger sous Beuvray.

j-Questions soulevées par les parents :
Bus
*Le problème d’attente des élèves dans le bus à Saint-Léger pendant 20 minutes le mercredi est soulevé.
Mme Barnay propose de faire patienter les élèves concernés dans la garderie de Saint-Léger.
Mme Ducreux, valide cette proposition.
*La suppression d’un arrêt de bus à Senavelle est évoquée. Mme Barnay explique que suite à un contrôle
inopiné de la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan alors que le bus s’arrêtait, il a été
demandé de ne plus s’arrêter comme préconisé depuis la rentrée (plus inscrit sur le circuit depuis la
rentrée). Mme Barnay soulève également le problème de la dangerosité de l’emplacement de l’arrêt.
Utilisation d’herbicide
Un parent indique que l’utilisation d’herbicide à proximité de l’école pourrait être évitée (future
interdiction en janvier 2017 de certains produits).

Opération Nettoyons la nature
Un parent demande que les chasubles Leclerc ne soient pas portées pendant l’opération « Nettoyons la
nature ». Les enseignants rappellent qu’aucune publicité pour cette enseigne n’est faite en classe. Mais
que c’est l’occasion de tous se rassembler lors d’une journée nationale afin de protéger la nature. Mme
Barnay propose que le conseil général fournisse des chasubles sans publicité. L’équipe enseignante
accepte volontiers.
Projet jardin et aménagement de cour
Les enseignants de La Grande-Verrière demandent que des bacs soient installés dans la cour afin d’être
décorés par les élèves lors des TAP et mis en plantation en classe afin de réaliser un aménagement de
cour agréable.
Réunion liaison école-collège Chataigneraie et Etang-sur-Arroux
L’enseignant de Monthelon demande qu’une enquête soit réalisée auprès des parents d’élèves de CM2 sur
le choix du collège pour la rentrée 2017 afin d’organiser au mieux les liaisons et portes ouvertes.
Prévention routière
Un gendarme est venu à Monthelon pour travailler sur la prévention routière le 19 septembre sur une
demi-journée. Mme Ducreux informe l’équipe enseignante avoir reçu une proposition semblable par une
compagnie d’assurance et propose qu’une intervention soit faite pour les autres classes. L’équipe
enseignante se montre favorable à cette proposition.

La séance est levée à 20h.
Pour le conseil d’école,
Mme Bonsembiante-Vailloud
Directrice du RPI

