
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du mardi 25 juin 2019 

Sont excusés :    

- Mme BONI Cécile, CASAMATTA Marie , CHASTAGNIER Jessica,  GARIN Monique, 

GLEIZES Lara. MATHON Christophe, POUCHAIN Sébastien  (Commission Scolaire). 

 

- JARDIN  Florence (Représentants des parents d’élèves)  

 
- Françoise BRION, Sandrine PIART  (enseignantes) 

 
 

Sont présents :    

-  Monsieur le Maire : M.RIEU. 

   - Adjointe aux affaires scolaires : Mme ELDIN. 

   - DDEN : Mme GAILLARD 

- Représentants des parents d’élèves (par ordre alphabétique) :  

ARMAND Marion, BOUCHER Grégory, DHALLUIN Marion, FERNANDEZ Joséphine 

,FORESTIER Laurence,  RADAZ Mireille. 

- Enseignants (par ordre alphabétique) : Mme DUMARCHER, Mme FLACHAIRE, Mme 

FREUND, Mme HELLIER,  Mme MOREAU et Mme TREGOAT. 

 

Secrétaire du conseil d’école : Karine FLACHAIRE 

Début du conseil : 18 h 30 

 

1. Projets des classes et animations   

Depuis le début de l’année, divers projets ont été menés. Ces projets peuvent se concrétiser grâce au soutien 

financier de la commune (et parfois du Conseil Départemental) , de l’Association « Autour de l’Ecole Publique 

de St Montan » et de l’aide des familles (accompagner les sorties…). 

Petit récapitulatif : 

Dans le cadre de notre projet d’école : réalisation d’un journal de l’école auquel participent toutes les 

classes. 

- Eveil musical : avec Nicole MOUTONNET  (de la classe de MS/GS Sandrine Hellier jusqu’au 

CM2). Ceci est financé par la commune et le Conseil Départemental. 
 

- Intervention en informatique, financée par la mairie, pour les classes de Sandrine Hellier (GS)  au 

CM2: Mme ELDIN, agréée par l’éducation nationale. Chaque classe bénéficie de cette intervention 

sur 1 trimestre (cela permet de diviser la classe en 2,3 ou 4 groupes).  
 

 



 

En octobre / novembre / décembre  :   
 

-  exposition à Tournon + sortie à la chocolaterie Valrhona pour les élèves de 

CE2/CM1 : vendredi 5 octobre 

- fête de la science pour les CM2 (sous forme d’ateliers) : lundi 8 octobre 

- Randonnée « chataigne » vendredi 20 octobre 2017 à Valvignères . 

- Dimanche 25  Novembre : loto de l’école organisé par l’association «  Autour de l’école 

publique de St Montan ». 

- rencontres sportives USEP  avec GS/CP (Mme Flachaire) et,  CE1 (Mmes Moreau/Brion) et 

CE2/CM1 (Mme Piart).   

- cycle piscine : GS/CP (Karine Flachaire)  et CE1 (Emilie Moreau) : vendredi  matin, 

à St Paul trois Chateaux en Octobre , Novembre et Décembre. 
- Dimanche 2 Décembre : le marché de l’Avent. Organisé par le Mistralou 

- Dimanche  16 Décembre : Noël des enfants au village de St Montan (avec spectacle, goûter 

offert par la mairie et venue du Père Noël) . 

- vendredi 21 décembre : Noêl à l’école 

-  présentation de dessins animés pour les maternelles et film pour les élémentaires 

 

 

En janvier / février / mars  :   

- intervention en allemand pour les CM2 (janvier-février) avec une représentation 

théâtrale lors de la dernière séance 

- Carnaval à l’école : mardi 5 mars 

-      Bibliothèque St MONTAN : 4 classes en tout qui s’y rendent tous les 15 jours (le lundi après-

midi) à partir de janvier 

-     rencontres sportives USEP : en janvier, sortie neige (pour les classes de Karine, Emilie et 

Sandrine Piart) + lundi 18 mars : sortie à Viviers  (sensi handi)  

-      sortie à Tournon (exposition)  pour la classe de Sandrine Piart (CE2/CM1) le mardi 19 mars. 

- PS/MS: intervention musicale avec Agnès Balays (5 séances sur Mars et Avril) 
 

 

En avril  :   

- séjours de 5 jours/4 nuits du 8 au 12 avril 2019 : CM2 (Aurore Freund)  , CM1/CM2 

(Nadège Trégoat)  et les 5 CM1 de Sandrine Piart. Séjour sur le thème du cinéma à 

Meyras (Ardèche)  

- Le 8 et 9 avril : découverte de métiers (boulangerie) ,par la classe de Sandrine Piart 

(CE2/CM1) 
- photo scolaire : mardi 30 avril 

 

 

En mai / juin :  -     réalisation du journal de l’école 

- défi maths pour les CM2, au collège de bourg 

-  dimanche 5 mai : organisation d’une chasse aux œufs par l’Association « Autour de l’Ecole 

publique St Montan ». La commune a financé les œufs. 

- parc animalier à Lussas pour la classe de PS/MS (21 mai) de maternelle et pour les 

MS/GS (14 mai) . 

- Jeudi 16 mai : représentations musicales données par les classes qui ont une 

intervention avec Nicole Moutonnet (17h00 : Les MS/GS et GS/CP ; 17h30 : CE1 et 

CE2/CM1  et 18h00 les CM1/CM2 et CM2) 

- Mardi 28 mai : rencontre sportive USEP (GS/CP et CE1) 
-  Jeudi 20 juin : rencontre sportive à St  Montan (dans le cadre de l’USEP) 3 classes 

concernées GS/CP  , CE1 et CE2/CM1.  

- Mardi 25 juin : remise d’un bon d’achat de 40 euros aux élèves de CM2 ,offert  par la mairie. 

- Fête de l’école le vendredi 28 juin: en raison des températures élevées, la fête de l’école aura 

lieu sur la place  Poulallé à 18h30 ( spectacle + repas organisé par l’Association « autour de 

l’école publique St Montan) . On fera les jeux le matin, à l’école.  

 

 



2.  Bilan de la mairie  
 

Bilan  au niveau des travaux : 

➢ Chalet côté maternelle 

➢ Changement de la toile du préau des maternelles 

➢ Changement des abris de fenêtre 

➢  Changement des lumières à l’école (lumières à LED)  

 

 

Bilan  financier :  

Pour 2018 – 2019 : types de dépenses 

➢ dépenses des sorties scolaires : 8 000 euros 

➢ fournitures scolaires : 7 753 euros 

➢ dépenses éveil musical (intervention) :  4 179 euros 

➢  papier : 523 euros 

➢ intervention en informatique : 2 294 euros 

➢ bons d’achat pour les élèves de CM2 :  1 340 euros 

➢ sono fête de l’école : 250 euros 
 

Total : environ  24 000 euros 

  

 

Autres dépenses pour la commune : 

 

   les transports scolaires  

 La commune donne à la Région environ 15 000 euros par an. 

 
   la cantine  

Un repas coûte 7,89 euros (tout compris : service et surveillance par le personnel communal + prix du 

repas au collège) . Les parents paient  2,90 euros le repas. Le reste est à la charge de la commune 

(par exemple : pour l’année scolaire 2017/2018, le montant restant à la charge de la commune était de 

82 409 euros ) 

 

   la garderie  

 Coût par élève et par jour de la garderie : 4,44 euros (tout compris : surveillance par le 

personnel communal + goûter offert + aide aux devoirs proposée aux enfants tous les soirs). Les 

familles paient 1 euro par jour et par enfant (soit 144 euros par an , pour 4 jours de garderie) .Le 

reste est à la charge de la commune (par exemple : pour l’année scolaire 2017/2018, le montant restant 

à la charge de la commune était de 24 380 euros ) 

 

Coût total de fonctionnement de l’école : environ 243 000 euros (sur la base de l’année scolaire 

2017/2018) 

   

Coût total pour 1 élève :  1 266 euros (sur la base de l’année scolaire 2017/2018) 

 

 

 

 

 



3 . Rentrée 2019 

Rentrée des élèves  :  lundi 2  septembre 2019 

Rentrée des enseignants : vendredi 30 août 2019 

Fin des cours : le vendredi 3 juillet 2020  au soir  

 

Projets :    

demande que  l'intervention musicale ainsi que l’intervention en informatique avec Mme Eldin  se 

poursuivent  à la rentrée prochaine . 

 pas de cycle piscine l’année prochaine (car le cycle piscine est effectué tous les 2 ans en raison des 

coût élevés : transports + entrées )  

 

A L'ECOLE :  

  Nouvelle circonscription : suite à un redécoupage des secteurs en Ardèche , l’école de St Montan (avec 

d’autres écoles : les écoles de Bourg St Andéol, Gras/Larnas ) feront partie de la nouvelle circonscription du 

Teil et plus de celle d’Aubenas 2 (qui deviendra la circonscription Cevennes/Vivarais ) . 

Donc nouvel inspecteur, nouveaux conseillers pédagogiques ….  L’enseignante référente sera toujours Marie-

Pierre CLAPIER. 

 

  Equipe enseignante :  

- Sandrine PIART part et est remplacée par Anaîs EYMARD.  

- Mme MOREAU  travaillera à   ¾ temps  . Son ¼ sera effectué par Françoise BRION 

- Mme FREUND est déchargée 1 journée pour la direction . Elle sera remplacée dans sa classe par 

Françoise BRION 

 

  Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019 

Aujourd’hui, l’école compte 178 élèves.  

Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine seraient de 165-166 élèves.  A cela peuvent s’ajouter de 

nouveaux venus sur la commune, des départs  non prévus . Les effectifs peuvent donc encore évoluer. 

Pour le moment, l’école de St Montan n’apparait pas sur la liste des fermetures de classes mais la 

situation est à suivre.  

A 7 classes, on a environ 23 - 24 élèves / classe  

 

 

 

 

 

 



 

Voici les effectifs  par niveau que l’on pourrait avoir : 

Niveaux 

 

PS  

(nés en 

2016) 

MS 

 

GS  CP CE1 CE2 CM1 
CM2 

 

 

19 18 

( + 1 arrivée 

à le rentrée) 

 

18 

 

22 21 23 18 

 

26 

 

Répartition des élèves par classe : 

Niveaux PS/MS 

Myriam 
DUMARCHER 

MS/ GS 

Sandrine 
HELLIER 

CP 

Karine 
FLACHAIRE 

CE1 

Emilie 

MOREAU / 

Françoise BRION  

CE2 

 

Anaïs 

EYMARD 

 

CM1/CM2 

Nadège 
TREGOAT  

CM1/CM2 

Aurore FREUND 

/ Françoise 

BRION  

TOTAL 

 

27 

19PS/8MS 

28 

10MS/18GS 

22 

 

21 

 

23 

 

22 

9 CM1/13CM2 

22 

9 CM1/ 13 CM2 

 

4 . Questions des représentants des parents d’élèves : 
 

  Photos de classes :  le photographe a demandé , lors de la photo de groupes, d’enlever les lunettes ce qui a 

pu perturber certains élèves (alors qu’ils pouvaient les garder pour la photo individuelle). Etait-ce pour éviter 

les reflets sur les verres ? (peut-être plus difficile à régler l’appareil lorsque c’est en grand groupe ?). A signaler 

pour l’année prochaine. 

  accès aux toilettes : en raison de nombreuses incivilités dans les toilettes (papier mouillé collé au plafond, 

dégradation du matériel…) , un nouveau système d’accès aux toilettes est testé : limiter le nombre d’enfants ( à 

2 enfants) aux toilettes en utilisant un système de pinces à linge  ou alors une enseignante est présente à l’entrée 

des toilettes lorsque beaucoup d’enfants demandent à s’y rendre. 

  Point d’eau dans la cour : les enfants ont accès aux toilettes et ils peuvent amener à l’école une bouteille 

d’eau. La mairie signale également  qu’un diffuseur d’eau au niveau du préau est installé pour les récréations, la 

cantine ou la garderie.  

 

Fin du conseil : 19h00        La directrice : Mme FREUND                  La secrétaire : Karine FLACHAIRE 

     

 


