
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE

du ieudi 30 iuin

Sont excusés :

- Maire de St Montan : M. MATHON Christophe

Sont présents :

- Adjoint : M. MARTIN

- Déléguées aux affaires scolaires : Mme AUBERT Mireille

- DDEN : Mme GAILLARD Francine

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

CHOUVIER Mégane, DI{ALLUIN Marion, FORESIER Laurence, GI-ICHARDAZ Pauline,

GUILLEN Céline, JARDINFlorence, MAIRETAUTélie, PINEAU-MEUNIERMaTie-Amélie.

- Enseignants (par ordre alphabétique) : Mme BRION, Mme DUMARCHER" Mme EYMARD,
Mme FREUND, Mme I{ELLIER., Mme MOREAU , Mme MCOLAS et Mme TREGOAT

Secrétaire du conseil d'école : HELLIER Sandrine

Début du conseil : 18 h 30

1- Bilan des proiets 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 Gé5réral) et de l'Association « Autour de l'Ecole Publique de St Montan ».

En septembre/ 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.

- Eveil musical pour les classes de matemelle les PS et MS/GS : intervention à partir de septembre
(Association "A vous de jouer")

- 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 l l octobre
- Intervention sur le tri des déchets pour les GS/CP et CPiCEI qui a eu lieu le mardi 30 novembre
- Pas de loto de l'école
- cycle tennis : les classe de GS / CP et CP/CEI (sortie à Bourg St Andéol le mardi 16 novembre)
- spectacle de marionnettes : pour les PS, MS et GS (lundi 22 novembre)
- Marché de l'Avent + Noël des enfants . organisé par l'association « Le Mistralou )) + Mairie. Annulé
- Vendredi 17 Décembre : Projection de frlm ou dessins animés. Goûter avant les vacances de Noël.
- Classe CEl/CE2 : 2 séances de sophrologie



En ianvier / février / mars :

- Carnaval de l'école : il a eu lieu le mardi l"'mars2022
- intervention sur la santé . sur l'alimentation. par La Ligue Contre le Cancer (le 8 février et le 1"

mars) pour les CEzlC}r4l et CM1/CM2
- intervention sur les droits des enfants :3 classes concernées CEtlCE2 , CBzlc]ldl et CM1/CM2.

Intervention.en novembre pour les CM et mars pour les CEllCE2 et CE2/CM1
- Photo de classe

En avriU mai / iuin :

- Chasse aux æufs : le samedi matin 9 avril . Manifestation organisée par l'Association « Autour de

l'école publique de St Montan » et financée par la mairie (achat de chocolats).
- classe découverte pour les CM1/CM2 , du 11 au 15 avril, en Auvergne (séjour sur le thème du

volcanisme)
- Projet culturel : classe de CE2lCMl initialement prévu le l0 mai : sortie au théâtre de Privas +

visite des Archives Départementales . Annulé car bus supprimé au dernier moment.
intervention en allemand pour les CM2
bibliothèque de St MONTAN : 2 classes s'y sont rendus

Défi-maths. Visite du collèse par les élèves de CM2 + repas pris sur place : jeudi 2 juin
intervention Ligue Protection pour les Oiseaux : pour les GS/CP et CP/CEI -f sortie à la forêt de

Saoû,le lundi 20 juin.
Remise de bons d'achat pour les CM2. offerts par la mairie : vendredi 17 juin, suivi d'une collation.
Fête de l'école : le vendredi 24 juin à la place Poulallé. L'école a organisé le matin, au sein de

l'établissement, des jeux .

,,'-. Irçs -Eav.g.t#* c.ôJé"écotre, devraient être terminés mi-octobre-

- [ la rentrée de septembre : ce sera la même configuration qu'actuellement ( cantine dans la salle

- 
ronde...)

t- L' insonorisation de la future cantine sera faite

G Climatisation : pour le moment, ce n'est pas envisagé mais le câblage électrique sera effectué pour

. une éventuelle installation future.

- Centre aéré Le Mistralou (Ie mercredi f vacances scolaires) :

: les salles de classes + salle ronde

3 .Rentrée 2022

Calendrier scolaire 2022 / 2023

- rentrée des classes : jeudi 1" septembre2022

- rentrée des enseignants : mercredi 3I aoit2022

- Fin des cours : vendredi 7jui11et, après les cours

2 .Travaux à l'école



- Equipe enseignante :

- Equipe stable (pas de changement d'enseignantes)
- Mme MOREAU travaillera à temps complet .

- Mme DUMARCHER travaillera à 3A temps. Son % sera effectué par Françoise BRION
- Mme EYMARD devrait travailler à3/etemps car décharge syndicale . Son % sera,peut-être, effectué par

Françoise BRION
- Mme FREUND est déchargée l journée pour la direction . Elle sera remplacée dans sa classe par
THIBAUT Stéphanie

-Effiectifs pour 2022 I 2023

Aujourd'hui l'école compte 166 élèves pour 7 classes (soit23124 élèves par classe en moyenne).

Pour la rentrée prochaine : 16 élèves de PS devraient arriver sachant que 19 élèves de CM2 partent. On

serait autour de 170 élèves sans compter d'éventuelles arrivées car des constructions sont en cours de

réalisation ou prévues sur la cofllrnune.

Effectifs des élèves par niveaux pour la rentrée prochaine :

Niveaux PS MS GS CP CE1 CE2 CMl Cÿ{2

total 16-. .2L 25 24 25 t6 24
t9

Sans compter les départs ou arrivées.
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Répartition des élèves par classe :

Niveaux PS/IVIS

Myriam
DUMARCHER/

Françoise
BRION

MS/GS

Sandrine
IIELLIER

GS/CE2

Anaïs

BvuÂnD r
Françoise

BRION ?

CP/CE1

Emilie
MonsÀir

CP/CE1

Karine,
FLACHAIRE

cM1/Clt{it

Nadège
TREGOAT

CMl/CM2

Aurore FREUND

/ Stéphanie
THIBAUT

TOTAL
16 PS/l 1 MS

27

1O MS/l6GS

26

9 GS / I6 CE2

25

11CP/ 13 CEl

24

13 CP / 12 CEl

25

12 CMI i 10 CM2

22

I2CMI/ 9 CM2

2l

- 3 ATSEM présentes sur l'école : en PS/I\4S , MSiGS et GS/CE2

- GS/CE2 : les parents de l'école de St Montan ne sont pas habitués à avoir cette classe atypique. Mais dans

d'autres écoles , il y a des classes coîrme GS/CEI / GS/CM . Les CE2 seront ainsi tous regroupés , sont

autonomes par rapport aux GS ( possibilité de mettre en place un tutorat entre élèves). Une ATSEM sera

également présente dans cette classe, à temps complet, en plus de l'enseignante.



Proiets :

-demande que I'intervention musicale ainsi que l'intervention en informatique se poursuivent à la
rentrée prochaine .

- les classes de l'école souhaitent également se rendre à la bibliothèque.

- cycle piscine reporté à l'année prochaine (demande faite auprès de la piscine de Pierrelatte et de St

Paul Trois Châteaux) . Réponse de Pierrelatte pour un cycle de 7 séances de novembre à fin janvier, le
mardi après-midi. Cela concernerait les 2 classes de CP/CE1.

- Inscriptions en mairie : le fait d'avoir limité les inscriptions sur I mois (le mois de Mai) , a bien
fonctionné. A reconduire pour l'année prochaine.

- Points abordés avec la mairie :

Une liste de demande de travaux ou matériels sera transmise à la mairie , notamment :

u amérager la classe de GS/CE2 (rajouter un tableau...)

G maternelle : bac à sable à remplir pour septembre (sable fin)

G 5 classes : videoprojecteurs + 1 écran suspendu par classe ou tableau blanc.

- reconditionner les ordis des 7 classes

- pas de rideaux aux fenêtres màis des volets roulantÿblancs pour une meilleure isolation ( les stores ne sont
pas efficaces et se déchirent facilement avec le vent)

e joints des portes à iéparer , caoutchouc des chaises à remettre ...

- -11nénagement 
de la cour côté élémentaire (banc.s...)

- En lin de séance. une visite du chantier de l'école est proposée aux membres du Conseil d'Ecole.

Fin du conseil: 19h15

La Secrétaire,

HE f- t iE< Sr'..Jrrinc-

La Directrice , Mme FREUND ,

oæ


