
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du mardi 23 juin 2020 

Sont excusés :    

 - Représentants des parents d’élèves (par ordre alphabétique) : ARMAND Marion, RADAZ 

Mireille. 

- Enseignants : Mme BRION 

 

Sont présents :   - Maire de St Montan : M. MATHON 

 

- 1er adjoint : M. DOS SANTOS 

   - Déléguées  aux affaires scolaires :  LOUBET Elia et AUBERT Mireille 

- DDEN : Mme GAILLARD 

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

CORSIN Sébastien, DHALLUIN Marion, FERNANDEZ Joséphine, FORESTIER Laurence, 

GUILLEN Céline,  JARDIN  Florence, PINNEAU-MEUNIER Marie-Amélie. 

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

FREUND, Mme HELLIER,  Mme MOREAU, Mme NICOLAS et Mme TREGOAT. 

Secrétaire du conseil d’école : Karine NICOLAS 

Début du conseil : 18 h 30 

1.Présentation de la nouvelle mairie  qui a pris ses fonctions fin mai 2020.    

2. Bilan des projets et animations de l’année 

Divers projets ont été mis en place, mais avec le confinement lié au COVID-19 un bon nombre d’entre eux 

n’ont pas pu aboutir (ou voir le jour) . Ces projets ont pu 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 ». 

Dans le cadre de notre projet d’école : cette année, pas de réalisation d’un journal de  l’école . 

- 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 Général. 
 

- 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). Certaines classes n’ont pas pu 

bénéficier de cette intervention. 

 

Séjours scolaires :  

 séjours de 5 jours/4 nuits du 20 au 24 janvier 2020 : « Montagne et ski » pour les classes de CP et 

CE1, à Villard de Lans (en Isère). 

 

 

 



Projet culturel et artistique :  

 lundi 25 novembre : spectacle à l’auditorium de Montélimar « Ysengrin » + visite d’une 

exposition au château des Adhémar ( 2 classes de CM1/CM2  ) 

 le jeudi 2 avril 2020 était prévu un spectacle à l’auditorium de Montélimar « La belle au bois 

dormant ». Sortie Annulée. ( 2 classes de CM1/CM2  ) 

 théâtre : pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Projet qui n’a pas pu aboutir. 

 

- Bibliothèque St MONTAN :    5 classes s’y rendaient  tous les 15 jours (le lundi après-midi) à 

partir de janvier. N’a pas pu se poursuivre. 

 

- projets sportifs : annulés 

 

 cycle rugby au printemps : les CE2 et les 2 classes de CM1/CM2.  

 cycle vélo : les CP et CE1  

- sorties de fin d’année pour les maternelles : annulées 

 

 les PS/MS : ferme aux crocodiles (mai) 

 les MS/GS : Caverne du Pont d’Arc  (avril) 

- Autres interventions ou sorties : 

 

 fête de la science pour les CM2 (sous forme d’ateliers) : jeudi 17 octobre 

 intervention en allemand pour les CM2 (mars - avril) sur le thème de Pâques . Annulé. 

 PS/MS: intervention musicale avec l’Association « A vous de jouer » (10 séances). Seulement 1 

séance sur les 10 a eu lieu. 

 Projet autour de la sécurité routière (CE2 , CM1 , CM2) et des gestes de 1ers secours (CM1 et 

CM2) . Projet annulé 

 sophrologie (6 séances) :   les CE2, le mardi après-midi . Toutes les séances ont pu être 

effectuées. 

- Pas de photos de classe avec le photographe : à la place , il y a eu un montage photos, envoyé aux 

familles. 

-  

Pour les projets annulés ou qui n’ont pas pu aboutir, à voir s’ils peuvent être reportés à l’année 

prochaine. 

Dimanche 24 Novembre : loto de l’école organisé par  l’association «  Autour de l’école  publique 

de St Montan ». 

- Dimanche 1er  décembre, marché de l’Avent , organisé par l’association « Le Mistralou » 

 

- Lundi 2 décembre : spectacle de marionnettes Coline pour les classes de maternelle 

 

- Dimanche  15 Décembre   : Noël des enfants au village de St Montan (avec ferme de Noël, goûter 

offert par la mairie et venue du Père Noël) .  

 



- Vendredi 20 Décembre : Projection de film ou dessins animés. Goûter avant les vacances de Noël. 

 

- Carnaval de l’école : mardi gras est le mardi 25 février 2020, (on sera en vacances du vendredi 21 

février jusqu’au lundi 9 mars).  Le Carnaval aura lieu le vendredi 21 février. 

 

- Fête de l’école : Annulée en raison du protocole sanitaire. (initialement prévue le vendredi 26 juin 

2020 , place Poulallé) . 

 

- Bon d’achat remis aux élèves de CM2 (40 euros) : le vendredi 26 juin, à 18h, à la mairie. 

 

Rappel : école ouverte pendant le confinement (mars-avril – début mai 2020) 

L’école publique de St Montan a été un pôle d’accueil pour les enfants de personnels soignants et prioritaires 

(gendarmerie….). Elle est donc restée ouverte durant cette période de confinement, y compris les mercredis , 

samedis et dimanches (sur demande des familles). Nous avons accueilli entre 1 et 7 enfants par jour. Il a fallu 

mobiliser différentes personnes : des enseignants volontaires pour s’occuper de ces enfants + personnel de la 

mairie pour le temps de midi , la garderie du soir (des enfants restaient jusqu’à 18h15) et le ménage (désinfecter 

les locaux) . Pendant les vacances de printemps, c’est la communauté de communes qui a pris le relais (avec le 

centre aéré Le Mistralou).   

 

Reprise de l’école après le confinement (dès mardi 12 mai 2020) 
 

Avec un protocole sanitaire stricte, l’école a accueilli des élèves dès le mardi 12 mai, par ½ classe.  

Evolution des effectifs :  la première semaine , il y avait 18 élèves sur l’école, par jour. La 2ème semaine, 33 

élèves sur l’école. Puis, entre 45 et 50 élèves et désormais entre 55 et 60 élèves par jour.  

 

Reprise de l’école obligatoire pour tous : le lundi 22 juin 
 

Avec un protocole sanitaire allégé, l’école a accueilli les élèves : sur 167 élèves inscrits 136 ont repris l’école  

 

3.  Bilan de la mairie  
 

Bilan  financier :  

Pour 2019 – 2020 : types de dépenses 

➢ dépenses des sorties scolaires : 4 624,96 euros 

➢ fournitures scolaires : 7 731,65 euros 

➢ dépenses éveil musical (intervention) :  4 189,50 euros 

➢  papier photocopieur : 301 euros 

➢ intervention en informatique : 2 760 euros 

➢ bons d’achat pour les élèves de CM2 :  1 000 euros 

➢ sono fête de l’école : 0 euro 
 

Total : 20 607,11  euros 

  



4. Rentrée 2020 

- Au niveau des classes et de  l’équipe enseignante :  

 

Pas de fermeture de classe pour la rentrée 2020 (Anaïs EYMARD reste sur St MONTAN) . 

Mme MOREAU travaille à temps partiel avec Mme BRION (75 % + 15 %)  

Françoise BRION  complète la décharge de direction le mardi. 

- Calendrier scolaire 2020 / 2021 

- Rentrée des classes : mardi 1er septembre 

- fin des cours le lundi  5  Juillet 2021 (après la classe). 

- Garderie gratuite 

- Projets :  

 intervention musicale pour 5 classes de l’école + 1 classe école privée.  

 Pour les 2 classes de maternelle : intervention musicale demandée avec l’association « A vous de jouer » 

 intervention en informatique (Mme Eldin ne sera pas l’intervenante en informatique l’année prochaine) 

 cycle piscine pour les élèves de cycle 2 : la mairie appuiera cette demande auprès de la piscine de Pierrelatte 

car peu de créneaux disponibles. 

 bibliothèque de St Montan (4 classes) 

 cycle rugby à reconduire, si cela est possible , pour le cycle 3.  

- Effectifs pour 2020 / 2021 

Aujourd’hui l’école compte environ 170 élèves pour 7 classes (soit 24 élèves par classe en moyenne). 

Effectifs des élèves par niveaux pour la rentrée 2020 : 

Niveaux PS MS  GS  CP CE1 CE2 CM1 CM2 

total 24 21 20 17 24 20 23 20 

 

Répartition des élèves par classe : 

Niveaux PS 

Myriam 
DUMARCHER 

MS/ GS 

Sandrine 
HELLIER 

GS/ CP 

Karine 
NICOLAS 

CP/CE1 

Emilie MOREAU 

/ Françoise BRION 

CE1/CE2 

 

Anaïs 

EYMARD  

CE2/CM1 

Nadège TREGOAT  

CM1/CM2 

Aurore FREUND / 

Françoise BRION 

TOTAL 

 

 

24 

21 MS/ 5 

GS 

26 

15GS/7CP 

22 

10CP/12CE1 

22 

12CE1/12

CE2 

24 

8CE2/17CM1 

25 

6CM1/20CM2 

26 

 

Total : 169 



 

Remarques et observations : 

 classes de maternelles :  il y aura une ATSEM à plein temps dans les 3 classes qui ont des élèves  de 

maternelle.  

 élèves en situation de handicap et AESH :  sur l’école, 7 élèves sont en situation de handicap (2 élèves ont 

une notification et 5 sont en attente de réponse). Avec le confinement, la MDPH a entre 6 et 8 mois de retard. 

Il est rappelé le fonctionnement pour obtenir une aide AESH : les familles montent un dossier et le transmettent 

à la MDPH qui statue sur un accompagnement ou pas (suite à une commission). Ensuite c’est à l’Education 

Nationale de mettre en place cet accompagnement. Malheureusement ce dossier MDPH est très compliqué à 

réaliser pour les familles (c’est long et décourageant)  et les moyens financiers ne suivent pas : à la rentrée 2019 

beaucoup d’enfants se sont retrouvés sans AESH. 

Mme AUBERT Mireille propose son aide et son soutien aux familles pour établir ce dossier MDPH et la mairie 

enverra un courrier auprès du député , des deux sénateurs et de l’Inspection Académique pour que la situation 

vécue à la rentrée 2019 (pas d’AESH) ne se reproduise pas en 2020. 

L’école de St MONTAN n’a jamais refusé d’accueillir des élèves en situation de handicap. 

 Projets de la mairie :   

1) sensibiliser les enfants  et les parents à la sécurité routière : dès la rentrée prochaine, si cela est possible , 

au niveau du passage pour piéton devant l’école, un adulte accompagné d’un élève de CM  surveilleront 

et feront traverser les familles à ce niveau-là ; obligeant ainsi les voitures à ralentir et s’arrêter. 

 

2) Patrimoine local : la gestion du château de St Montan est désormais communale et les élèves pourront le 

visiter gratuitement. Dans le but de valoriser notre patrimoine local, il est prévu de réaliser une maquette 

du château en partenariat avec les 2 écoles du village, les associations, les artisans… Cette maquette 

sera placée au rond point de la route 86 et présentera ainsi les atouts de notre village de St Montan. 

 

3) Cantine : suite à deux augmentations du collège Le Laoul ces dernières années, non répercutées sur le 

prix de la cantine, une légère augmentation du prix d’un repas est envisagée et sera discutée lors du 1er 

conseil d’école de l’année prochaine (qui aura lieu en octobre ou novembre 2020). 

 

4) Travaux sur l’école : il y a un coût de 17 000 euros par an pour le gaz, sur l’école. Cette dépense 

importante peut être diminuée par un changement de fournisseur (économie de 3 000 euros) et une 

meilleure isolation sur l’établissement. L’isolation des parties « plafond » est donc prévue cet été (coût 3 

euros/m² pour une surface de 1 300 m²).  

 

5) Le Mistralou : en raison du protocole sanitaire, l’association Le Mistralou a besoin d’utiliser plus de 

classes sur l’école, ce qui implique vider en partie des classes , les réaménager… Solution proposée : 

mettre en place un barnum prêté par la commune de Larnas (16 x 8 m) avec des brumisateurs. Il ne sera 

peut-être pas nécessaire d’utiliser la classe de PS/MS . Réunion prévue entre la mairie et l’association 

prochainement pour en discuter. 

 

 

Fin du Conseil d’Ecole : 19h15 

  Secrétaire : Mme NICOLAS  Directrice : Mme FREUND 

 


