PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du mardi 22 juin 2021
Sont excusés :
- Déléguée aux affaires scolaires : Mme LOUBET Elia
- DDEN : Mme GAILLARD Francine
- Représentants des parents d’élèves: JAUNATRE Pauline
Sont présents :

- Maire de St Montan : M. MATHON Christophe
- Déléguées aux affaires scolaires : Mme AUBERT Mireille
- Représentants des parents d’élèves (par ordre alphabétique) :
DHALLUIN Marion, FORESTIER Laurence, GUILLEN Céline, JARDIN Florence, ,
MAIRET Aurélie, PINEAU-MEUNIER Marie-Amélie.
- Enseignants (par ordre alphabétique) : Mme BRION, Mme DUMARCHER, Mme
EYMARD, Mme FREUND, Mme HELLIER., Mme MOREAU , Mme NICOLAS et Mme
TREGOAT

Secrétaire du conseil d’école : MOREAU Emilie
Début du conseil : 18 h 30

1- Bilan des projets des classes et animations de l’année
Divers projets ont été mis en place : certains ont pu aboutir, d’autres ont dû être suspendus ou arrêtés , en
raison des mesures sanitaires. Ces projets peuvent se concrétiser grâce au soutien financier de la commune (et
parfois du Conseil Général) et de l’Association « Autour de l’Ecole Publique de St Montan ».
En octobre / novembre / décembre :
-

-

-

Eveil musical : avec Nicole MOUTONNET (du CP jusqu’au CM2) , donc cela concerne 5
classes de l'école. Ceci est financé par la commune et le Conseil Général. Pas de représentation en
fin d’année en raison du protocole sanitaire.
Intervention en informatique, financée par la mairie, du CP au CM2. L’intervenante agréée par
l’Education Nationale est Mme Céline MOULIN .
fête de la science pour les CM2 (sous forme d’ateliers) : lundi 5 octobre
Pas de loto de l’école
Marché de l’Avent + Noël des enfants , organisé par l’association « Le Mistralou » + Mairie.
Annulé
Vendredi 18 Décembre : Projection de film ou dessins animés. Goûter avant les vacances de Noël.

En janvier / février / mars :
- Projet musical : classes de maternelle les PS et MS/GS intervention à partir de mars 2021
(Association "A vous de jouer")
- Carnaval de l’école : il a eu lieu le mardi 23 février 2021.
- Spectacle de marionnettes : pour les PS, MS et GS-CP ( a eu lieu le lundi 1er mars)
- Cycle piscine : les classes de CP/CE1(pas de séances car piscine fermée) et CE1/CE2 (2 séances),
à St Paul trois châteaux. Annulé
- Escrime : ce projet de la classe de CE1/CE2 a pu être mené au bout.
- Photo de classe : maintenue. (A eu lieu le mardi 23 mars) .

En avril/ mai / juin :
- classes de MS/GS et GS/CP, autour du cirque avec La Cascade à bourg St Andéol. (2 séances
effectuées puis arrêt en raison du renforcement du protocole sanitaire. Puis reprise en fin d’année) .
- Projet culturel : classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 . vendredi 25 juin : visite d'Alba La Romaine
avec ateliers. Sortie "Patrimoine" (subvention du Conseil Général , en plus de l'aide financière de la
mairie et de l’association « Autour de l’Ecole Publique St Montan ») .
- tennis: ce projet de la classe de CP/CE1 a pu être mené au bout (Mai-Juin). Sortie le mardi 15
juin à Bourg St Andéol.
- cycle rugby au printemps pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 . Annulé .
- intervention en allemand pour les CM2 , Annulé
- Sortie à Alissas : Maintenue . mardi 1 juin pour les classes de PS, MS/GS et GS/CP
- Visite du collège par les élèves de CM2 + repas pris sur place : mardi 15 juin
- Remise de bons d’achat pour les CM2, offerts par la mairie : vendredi 25 juin, suivi d’une
collation.
- Fête de l’école : le protocole sanitaire n’étant pas allégé, la fête de l’école prévue le vendredi 25
juin n’aura pas lieu. Pas de repas ni buvette. L’école organisera toutefois , au sein de
l’établissement, une journée festive avec les élèves (goûter + jeux) , en respectant le protocole
sanitaire en vigueur.
-

Tests salivaires : le lundi 31 mai. Cela concernait 105 élèves (sur autorisation parentale) sur 166
élèves de l’école. Aucun résultat positif.

2. Bilan de la mairie
Bilan financier :
Pour 2020 – 2021 : types de dépenses
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dépenses des sorties scolaires : 15 316 euros
fournitures scolaires : 6 790 euros
dépenses éveil musical (intervention) : 3 600 euros
papier : 290 euros
intervention en informatique : 2 429 euros
bons d’achat de 40 euros pour les élèves de CM2 : 840 euros

Autres dépenses pour la commune :
 les transports scolaires
 la cantine
 la garderie

3 . Rentrée 2021
Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2021
Rentrée des enseignants : mercredi 1er septembre
Fin des cours : le mercredi 6 juillet 2022
Projets :
demande que l'intervention musicale ainsi que l’intervention en informatique se poursuivent à la
rentrée prochaine .

 cycle piscine reporté à l’année prochaine (demande faite auprès de la piscine de Pierrelatte et de St
Paul Trois Châteaux) . Possibilité , à partir de 2022, d’effectuer un cycle piscine à Viviers (piscine en
extérieur) en juin ou septembre.
A L'ECOLE :
 Equipe enseignante :
-

Equipe stable (pas de changement d’enseignantes)
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

 Cantine : changement de prestataire à partir de septembre 2021 . Ce ne sera plus le collège Le Laoul qui
fournira les repas mais un traiteur sur Montélimar ,propriétaire du restaurant « La Cigale et la Fourchette ». Le
prix du repas ne changera pas.
 Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021
Aujourd’hui, l’école compte 166 élèves. 21 élèves de CM2 partent + 3 élèves (départs annoncés).
19 PS devraient arriver + d’ autres élèves (déménagement sur la commune)
Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine seraient de 167 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 (attention au recomptage à la rentrée).
A 7 classes, on a environ 23 - 24 élèves / classe
Voici les effectifs par niveau que l’on pourrait avoir :
Niveaux

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

26

21

23

15

25

20

CM2

(nés en
2018)
19

18

Répartition des élèves par classe :
Niveaux

PS/MS

MS/ GS

GS/CP

CP/CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM1/CM2

Anaïs
EYMARD

Nadège
TREGOAT

Aurore FREUND
/ Françoise
BRION

Myriam

Sandrine

Karine

Emilie

DUMARCHER

HELLIER

FLACHAIRE

MOREAU /
Françoise BRION

19PS/6MS

20MS/5GS

16 GS / 8 CP

15 CP / 8 CE1

7 CE1 / 17 CE2

8 CE2 / 15 CM1

25

25

24

23

24

23

TOTAL
5 CM1/ 18 CM2
23

 Inscriptions en mairie : il est demandé à la mairie , pour l’année prochaine, d’organiser 2 ou 3 semaines
d’inscription en mai pour avoir des effectifs précis et ainsi éviter des soucis de répartitions dans les classes
jusque fin juin. Demande accordée par la mairie.
 Travaux à l’école (agrandissement de la crèche du côté de l’école) :
- Calendrier : début des travaux janvier 2022 / Fin des travaux janvier-Mars 2023 (durée 12 à 14 mois)
- classes et locaux impactés :
➢ Cantine : à partir de janvier, repas pris dans les classes (plateau repas) . La cantine sera
agrandie pour mettre en place un seul service, avec un système de cloisonnement et
insonorisation.
➢ classe de Karine Nicolas (GS/CP) + salle d’Arts Visuels (à côté de celle de Karine) : la classe
de Mme Nicolas déménagera à l’actuelle garderie pour être utilisable dès la rentrée de
septembre. Selon l’avancée des travaux, cette classe sera à nouveau déplacée dans la salle
ronde, en mai/juin 2022.
➢ Salle de garderie : l’actuelle garderie sera transférée dans une autre salle.
➢ L’infirmerie, le bureau de la direction , la pièce où se trouve la photocopieuse, les toilettes pour
adultes : ces pièces disparaitront pour être utilisées par la crèche. Elles seront déplacées
ailleurs.
➢ Parking : le parking derrière l’école ne pourra plus être utilisé par le personnel de la crèche et
de l’école. Le seul stationnement sera alors au stade à partir de janvier 2022. Après les travaux,
le stationnement s’effectuera sur le côté de l’école, face à la nouvelle entrée de la crèche.
 Centre aéré Le Mistralou (le mercredi + vacances scolaires) :
- En septembre, sont utilisés :
➢ Garderie
➢ Salle d’Arts Visuels
➢ cantine
➢ salle ronde
➢ 2 classes de maternelles + salle de sieste

- A partir de janvier ( en raison des travaux) seront utilisés :
➢ Classes élémentaires (pour les repas + activités) : Anaïs EYMARD, Emilie MOREAU ,
Aurore FREUND
➢ salle ronde
➢ 2 classes de maternelles + salle de sieste
Une réunion est prévue en septembre 2021 avec l’association Le Mistralou, pour définir l’usage des salles de
classe avec ses contraintes (rendre les salles en l’état …).

 Points abordés avec la mairie :

 chaleur dans les classes et salle de sieste : cette année, le temps est assez indulgent (pas de chaleur
caniculaire) mais notre région connait régulièrement des épisodes de chaleur. Dans la salle de sieste et les
autres classes, quand il fait chaud , c’est insupportable pour les enfants. Comme l’école va connaitre
d’importants travaux dans les prochains mois, l’équipe enseignante demande si la mairie peut envisager
l’installation d’une climatisation.
 bac à sable côté maternelle : sable à changer.
 pelouse côté maternelle : besoin d’arrosage .
 WC des maternelles : l’installation de cloisons entre les WC est prévue pour la rentrée 2021.
 la sieste des enfants de maternelle sera-t-elle impactée par les travaux ? Cela ne devrait pas l’être mais dans
le cas contraire, des solutions seront proposées.
 repas pris dans les classes lors des travaux : c’est le personnel de la cantine qui surveillera les élèves dans
les classes.

Fin du conseil : 19h30

La Secrétaire , Mme MOREAU

La Directrice , Mme FREUND

