R.P.I Aurières- St Bonnet près Orcival - Vernines
Conseil d'Ecole du 02/03/2021 à Vernines
Conseil d’école réalisé en présentiel et distanciel selon le protocole covid-19 préconisé.
Membres du Conseil d’école en présentiel : Isabelle Moyen, Magali Labayle, Sandra
Labbée-Ischard, Les Maires: Mme Gaidier, Mme Bony, Mr Fargeix
Membres du Conseil d’école en distanciel : Benjamin Voute, Carine Gautier, Carine
Mignot, Francine Poncet, Hélène Longuet, Laetitia Jentel, Magalie Gauthier, Maryse Velut
, Mme Feres DDEN
Membres absents excusés: Juliette Joubert, Julien Testu
I Résultat des élections
Les élections, qui ont eu lieu le vendredi 9 octobre, ont permis d’élire des représentants au
sein des 3 écoles.
Rappel : chaque école d’un regroupement pédagogique doit organiser ses propres
élections.
ECOLES
AURIERES
VERNINES
ST BONNET

TITULAIRES
Mme GAUTHIER Magalie
Mr TESTU Julien
Mme GAUTHIER Carine
Mme JENTEL Laëtitia
Mme JOUBERT Juliette

SUPPLEANTE
Mme PONCET Francine

II Regroupement des conseils d’école
Conformément à l’article D 411-3 du code de l’Education, les conseils d’école peuvent
décider de se regrouper en un seul pour la durée de l’année scolaire.
Pour l’année scolaire 2020/2021, nous continuerons à regrouper les conseils du RPI.
Tous les membres des conseils d’école de chaque école d’origine sont donc membres du
conseil ainsi constitué. Les membres du conseil ont accepté le regroupement par mail.
Nous proposons Mme Moyen pour présider le conseil regroupé.
Un courrier de demande sera transmis à Mr Rouquette, directeur académique, sous
couvert de notre IEN.
III Avenant projet d’école cycle 3

Le nouveau projet d’école 2020/2023 est en cours de construction. Il sera présenté lors du
3ème conseil d’école.
Il n’y a pas eu de rencontre avec le collège au vu de la situation, mais il doit y avoir des
échanges de problèmes en mathématiques, ainsi qu’une animation sur trois séances
proposée par l’infirmière scolaire et l’association Unis Cités pour sensibiliser les élèves à
l’exposition et l’utilisation des écrans (CM1 CM2) ; les animateurs vont se partager les
deux sites d’Aurières et Vernines car les élèves ne peuvent pas être regroupés (pas de
brassage).
IV OCCE
Rappel : les bénéfices viennent des cotisations des familles, des bénéfices versés par
l'association RPI et Compagnie (suite aux différentes manifestations organisées sur
l'année), de la vente des photos et chocolats par les enseignantes. De nombreuses
manifestations ont dû être annulées donc beaucoup moins de bénéfices.
Présentation des dépenses 2019/2020 des Coopératives scolaires :
Ecole d’Aurières:
Spectacle de la communauté de communes

Spectacle (Muséum) : 40€

Matériel pédagogique

40,50€

Adhésion OCCE + assurance

54 €

Frais de tenue de compte

13 €

Activités pédagogiques des sorties : Intervention des Albums :56€ ; 36 € + bus (non facturé à ce jour) 38 €
autrices en classe ; Sortie Musée Lecoq + Court de TOTAL ACTIVITÉS : 130 €
sciences ; Ateliers/expo Claudine Santelli (Maison

Garennes)

Transports :
Année 2018/2019 factures fin 2019
790 €
Transport pour sortie Clermont (Musée Lecoq + Maison de
la culture : 140,00 euros. Ce montant a été facturé après
clôture du budget de l’année 2019/2020 ; il n’apparait donc
pas dans ce budget)
Soit un total de : 1067,50 euros

Ecole St Bonnet :
Spectacle de la communauté de communes
Matériel pédagogique/Achat albums
Adhésion OCCE + assurance
Achat cartouche imprimante
SACEM (spectacle Toupie Blues mai 2019)
Adhésion Ludothèque Com-Com
Soit un total de : 1354 euros

74 euros (1 seul spectacle cette année ; 2ème prévu pendant
le confinement)
972 euros
94 euros
138 euros
64 euros
12 euros

Ecole de Vernines :
Spectacle de la communauté de communes : Spectacle
102 €
"Muséum"
Matériel pédagogique

260.38 €

Adhésion OCCE + assurance

123.75 €

Frais de tenue de compte

10.40 €

Sortie pédagogique : Musée Lecoq (entrées)

36 €

Transports sortie ski/Moulin/terra alta/vulcania de 2018/2019 1170€
Soit un total de : 1702,53 €

V Fonctionnement des écoles
a- Règlement intérieur.
Le règlement intérieur des écoles a dû être modifié suite au changement des horaires des
écoles d’Aurières et Vernines : 8h45/11h45 ; 13h30/16h30
Le nouveau règlement a été accepté par les membres du CE et transmis aux parents pour
signature au cours du premier trimestre. Il est consultable dans les écoles ainsi que sur le
site de la mairie de Saint Bonnet près Orcival.
b - Effectifs
A ce jour, le RPI compte 116 élèves répartis comme suit :
MS : 12 + 1 =
PS : 20 - 1 = 19
GS : 10 - 1 = 9
13
1 départ le 22
1 départ le 22
1 arrivée le 22
février
février
février
CE2 : 4
CM1 : 21
CM2 : 7+ 1
CP : 15
CE1 : 18
CE2 : 9
1 arrivée le 23
février

42 à St Bonnet près Orcival
en début d’année et
41 élèves le 22 février
25 à Aurières
50 à Vernines
Total : 116

Prochaine rentrée 2021/2022 : 13 PS de prévu et 1 GS
Répartition des classes :
Aurières : Mme Labbée-Ischard : 4 CE2/ 21 CM1 : 25 élèves
Vernines : Mme Longuet : 18 CE1/ 7 CM2: 25 (26 depuis le 23/02 élèves) / Mme Labayle
: 15 CP/ 9 CE2 : 24 élèves
St Bonnet : Mme Moyen : 11 PS / 10 GS (10 PS / 9GS le 22 février) : 21 élèves (19

élèves le 22 février) / Mme Velut : 9 PS et 12 MS (9 PS / 13MS le 22 février) : 21 élèves
(22 élèves le 22 février)
c - Personnel dans les écoles
Mme Julie Manzagol complète comme l’an dernier les temps partiels de Mme MOYEN, les
jeudis et Mme LABBEE-ISCHARD, les lundis. Elle assure également cette année, les
décharges de direction des deux enseignantes.
Service civique : Demande faite mais aucune candidature; plus de recrutement
maintenant. Difficulté de recrutement en territoire rural.
ATSEM : Chantal Decloitre, Aldina Monteiro et Elodie Langlois (remplacée du 2 novembre
au 22 février par Marina Neyrial puis par Elodie Valleix depuis le 22 février).
Ecoles de Vernines et Aurières
Sophie Choisier et Nathalie Thomas encadrent les enfants sur le temps péri-scolaire à
l’école de Vernines et Colette Salé à l’école d’Aurières ainsi que Delphine Valleix pendant
la pause méridienne.
VI Cantine, garderie, ramassage scolaire, aide aux devoirs
a - cantine
Aurières : cette année les élèves de l’école vont manger à la salle des fêtes d’Aurières.
Mmes Salé et Valleix encadrent les enfants pendant la pause méridienne (accompagnent
les élèves jusqu’à la salle et assurent le service de cantine).
Questions des parents : Est-il possible de ne pas priver les enfants de récréation sur le
temps de midi quand ils ont fait trop de bruit car c'est le seul moment où ils peuvent se
défouler avant de reprendre l'école pour l'après-midi?
C’était en début d’année, Mr Fargeix ne sait pas si cela s’est reproduit. Selon Mme
Gauthier Magalie, la situation semble s’être apaisée depuis.
Quelle est la stratégie des communes pour atteindre les 50% d’aliments ayant des labels
qualités et durables (loi Egalim) dans les restaurations scolaires?
La commune de Saint Bonnet a déjà commencé la démarche et une partie des
commandes sera faite via la plateforme Auvergne Bio Distribution. Le tarif est un peu plus
cher, le prix de revient va donc augmenter forcément un peu mais la commune de St
Bonnet va faire en sorte d’équilibrer pour ne pas augmenter le prix du menu.
Mme Feres demande le tarif facturé aux familles :
Pour St Bonnet : 3,40 euros
Pour Aurières et Vernines il est un peu plus cher puisque les mairies font intervenir la
maison familiale qui est un prestataire. Les repas sont identiques pour les deux écoles. La
maison familiale commande via la plateforme API et des produits locaux complètent les
repas comme les produits laitiers (très locaux), les fruits (Murol). Il y a un repas végétarien
par semaine.
Vernines : 4,50 euros
Aurières : 4,80 euros car il y a la livraison des repas en plus.
Il est précisé par les maires que le prix est complètement différent si on prend en compte
la marchandise ou tout le personnel (cuisinier et encadrement) .
Si on ajoute le prix du personnel d’encadrement, Mr Fargeix précise que le coût du repas
est supérieur à 10 euros.

Parole donnée à Mme Bony :
Importance des produits locaux, bio pas toujours facile de trouver pour les petites écoles.
L’école se doit de fournir des repas corrects mais il faut relativiser sur l’année et la
proportion du nombre de repas pris à l’école/ à la maison. C’est aux parents de prendre
également le relais au niveau du “bien manger” des élèves.
Les mairies de Vernines et Aurières, ont dû faire appel à un traiteur en décembre 2020, ce
qui a engendré un surcoût à la charge des mairies, suite à la découverte d’un cluster à la
maison familiale. Deux choix se sont présentés : fournir un sandwich pendant un mois ou
trouver un fournisseur la veille pour le lendemain : traiteur d’Orcival, coût financier
important. Les mairies ont donc fait le choix de fournir un repas chaud aux enfants
d’autant plus que c’était au mois de décembre.
Rappel garderie : la garderie ne commence qu’à 7h30 et se termine à 18h30, merci de
bien respecter ces horaires.
b- Aide aux devoirs
Mme FERES communique régulièrement avec Christine Loridant pour l'aide aux devoirs .
L'aide aux devoirs reçoit 9 élèves : 8 de l'école de Vernines et 1 d'Aurières. L'ambiance est
calme et studieuse. Mmes Loridant et Feres remercient Mme le Maire de Vernines pour la
proposition d'unifier à 2 euros la séance facturée aux parents soit 44 euros car quelques
séances ont été annulées à cause de la covid. Cela a aussi simplifié les inscriptions qu i
ont été faites pour l'année. Cependant, elles pourraient accepter 2 à 3 inscriptions de plus.
VII PPMS
La mise à jour des PPMS a été effectuée au cours de la première période. Des exercices
de validation ont été réalisés dans les différentes écoles du RPI.
Exercices
Evacuation
Confinement/Intrusion

Aurières
02/10/2020
16/10/2020

St Bonnet
24/09/2020
16/10/2020

Vernines
06/10/2020
15/10/2020

Un exercice départemental intrusion a été réalisé le 15/12/2020. RAS
VIII Evaluations nationales CP/CE1
Evaluations CP : Elles se sont déroulées durant la 3 ème semaine de septembre, en
français et en mathématiques. Les résultats obtenus sont bons dans l'ensemble.
Amélioration des résultats pour "résolution de problèmes" et "associer un nombre à une
position" par rapport à l'année dernière.
Les livrets d’évaluation ont été transmis aux parents au cours d’un entretien individuel.
2ème session en janvier : Lecture : 4 élèves fragiles en lecture compréhension
Mathématiques : confirmation de meilleurs résultats en résolution de problèmes.
En calcul : 5 élèves à besoin.
Evaluations CE1 : Elles se sont déroulées durant la 3 ème semaine de septembre. En
français et en mathématiques
Evaluations bien réussies dans l’ensemble.
Les livrets d’évaluation ont été transmis aux parents au cours d’un entretien individuel.
IX Travaux et aménagements
Aurières : Installation d’un rideau de projection blanc au dessus du tableau ; meuble pour
vidéoprojecteur
Vernines : réparation d'un store dans la classe de Mme Labayle
St Bonnet : Achat de deux draisiennes, d’un nouveau téléphone et changement de boîte
aux lettres

X Projets, sorties
Le voyage de l’an passé, reporté dans un premier temps au mois de février 2021, a
finalement dû être annulé. Trop d’incertitudes et climat sanitaire trop risqué pour les élèves
et les accompagnants.
La situation actuelle ne nous permettra pas d’organiser un séjour avec nuitée en fin
d’année.
Piscine : Aurières/Vernines : annulation (covid) des 8 séances à la piscine de
Chamalières, le lundi matin (dans l'eau de 10h10 à 11h) de janvier à avril 2021 :
Saint Bonnet (MS/GS) : était prévu : les mardis (dans l'eau de 10h25 à 11h05) et jeudis
(dans l'eau de 10h à 10h40) du 1er au 24 juin 2021 : 8 séances à la piscine de La
Bourboule. Comme les élémentaires n’ont pas pu bénéficier des séances de Chamalières,
nous donnons la priorité aux élémentaires qui prendront les créneaux des maternelles (si
les mesures sanitaires le permettent). Les maternelles ne suivront donc pas de séances
de natation cette année.
Les élèves d’élémentaires iraient également à La Bourboule le lundi de 10h à 10h40 du 26
avril au 21 juin 2021 si cela est possible.
Il est demandé par les enseignantes si les mairies veulent toujours financer les séances
car les tarifs sont très élevés à La Bourboule.
Les municipalités feront leur possible mais pour l’instant les piscines sont fermées et leurs
réouvertures demeurent très incertaines.
Activités sportives avec la communauté de communes
Intervenant :
Valentin BOUCHET, employé par la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense,
intervient de nouveau sur le RPI au cours de cette année.
Les enseignantes soulignent l'intérêt de cet intervenant qui est spécialisé et qui apporte du
matériel.
Pour l’école de Saint Bonnet : les mardis du 15 septembre au 8 décembre, 1 heure par
classe.
Pour l’école de Vernines : les jeudis après-midis du 14 décembre 2020 au 26 mars 2021, 1
heure par classe.
Pour l’école d’Aurières : : les vendredis du 29 /03 au 06/07 (de 13h30 à 14H30 )
Le parcours vélo à saint bonnet a été utilisé avec les MS et GS avec Valentin. Il est aussi
utilisé pour faire de la motricité (les élèves courent sur le parcours). Un parcours santé va
aussi être mis en place.
Mme Jentel: Quelles dispositions pour quand même faire du sport sur Vernines et
Aurières?
Vernines : en extérieur, préau quand il pleut.
Aurières: pas de préau. Les séances dépendent donc beaucoup de la météo. Mr Fargeix
précise que la salle des fêtes ne sera pas prêtée même si les séances en intérieur sont de
nouveau acceptées, puisqu’il y a la cantine.
Les maternelles peuvent quand même utiliser la salle pour la motricité (voir protocole).
Sortie neige/ Journées Multisports :
La sortie ski prévue le 12 janvier a été annulée et non reportée. Fort enneigement mais
problème de circulation sur la route du Guéry. Pas d’accueil possible par le foyer un autre
jour.
Cycle ski à La Stèle, en remplacement de la natation, également annulé. Une sortie le 5
février, les autres annulées par manque d’enneigement pour l’instant. (financé par les

mairies : transport, location du matériel et BE).
Les enseignantes trouvent dommage de devoir aller à la Stèle alors que le Guéry est à
coté.
Mme Gaidier précise que la reprise de la station par la comcom a été très compliquée,
l’organisation du personnel, la reprise en main du site...
Pourrait-on imaginer que le matériel soit prêté par la comcom (raquettes) et apporté par
Quentin ou Valentin à l’école en cas d’enneigement suffisant autour de l’école? La
question est à étudier.
Des subventions pour les transports et pour les BE ont été demandées par les mairies et
écoles.
Pas de sortie neige pour les maternelles, les enseignantes ont choisi de faire de
l’orientation plus tard dans l’année. Activité également proposée par la com-com.
Difficultés d’avoir assez de parents agréés pour faire la sortie avec les maternelles.
Activités culturelles avec la Communauté de Communes
Les enfants des écoles sont inscrits pour assister à des spectacles proposés par la
Communauté de Communes (transports et coût du spectacle pris en charge par la
Communauté de Communes, seulement 2 € par enfant à la charge des coopératives des
écoles).
Aurières / Vernines : le premier spectacle de la saison "Le voyage de Roméo", de la
compagnie Weina, devait avoir lieu à Tauves le 24 novembre pour les élèves de Vernines
et le 27 novembre pour ceux d’ Aurières. Il a été annulé suite aux dernières
recommandations liées à l'épidémie de covid-19.
Saint Bonnet : le 14 janvier à Saint Sauves, Chuuut ! de la compagnie
l’Envolante ANNULÉ; le 11 mars à Perpezat, Escargot de la compagnie Teatro del
Piccione ANNULÉ
Une sélection du Court métrage était
Malheureusement elle est annulée.

prévue le 28 mars au lycée de Rochefort .

Aurières / Vernines: le spectacle “La fenêtre” (Cie entre deux rives) doit avoir lieu le 11
mai 2021 à La Bascule de Tauves
Participation à l'English Day :
La journée d’english day sera remplacée par une english week pour le cycle 3. Les
modalités sont à redéfinir la semaine prochaine.
Ecole de St Bonnet :
Travail autour des arbres dans le cadre du projet « Scol’and art » : démarche de création
artistique à partir du site de la chartreuse du Port Ste Marie dans les Combrailles avec
l’intervention d’une artiste (Nelly BIARD) en classe pour aider à la création d’une œuvre
qui sera exposée sur le site de la Chartreuse.
Un berger dans mon école (projet financé par le Parc de Volcans) : Ce projet vise à faire
découvrir aux jeunes le monde du pastoralisme et de l’agriculture de montagne mais aussi
les milieux naturels qui les entourent. Après une étape de rencontre avec un éleveur (le
1er mars à la ferme Vialette à Aurières) et un travail en classe sur le thème du mouton (la
laine, le fromage…), les classes rencontreront une tisserande et un autre éleveur pour
mieux appréhender le métier d’éleveur d’animaux. Une animatrice intervient plusieurs fois
dans la classe. Les sorties et animations sont financées par le Parc.

Ecole Vernines :
25/09 : Rencontre, en classe, avec une autrice et une éditrice de littérature jeunesse :
travail autour des albums et du monde de l'édition.
Ecoles d’Aurières et Vernines :
22 septembre : Intervention en classe de l’association Biodiv’Educ pour deux animations
autour des sciences
25/09 : participation à l’opération « Nettoyons la nature » dans le cadre de notre projet sur
l’éducation à l’environnement
Aurières : 13/10 : animation et atelier organisés par le Sictom de Pontaumur autour des
déchets et du réemploi
Vernines : animation sur le compost (par l’association Carbala) le 17 novembre (1/2
journée par classe).
Aurières / Vernines / Saint Bonnet (GS) : participation au rallye mathématiques
Cross : annulé
Aurières : en mars et pour 4 séances , Intervention de Mme Feres pour un travail sur le
thème de l’air en sciences, expérimentations scientifiques.
Vernines : Prêt bibliothèque 1 mardi sur 2, l’après-midi. Mme Feres propose de faire
évoluer ce moment avec un temps de lecture (écoute) (1 temps pour les CM2 le 9 mars,
CE1/CE2 le 7 avril, CP le 18 mai).
Aurières : l’école a été selectionnée dans le cadre du plan bibliothèque proposé par
l’inspection de l’éducation nationale : la municipalité a reçu une subvention de 1700 euros
pour l’achat de livres. Les enseignantes proposent de passer commande auprès de la
librairie « Le chien qui louche » de Rochefort Montagne.
Aurières/Vernines : Projet éducation aux écrans : intervention de l’infirmière scolaire lors
de 3 séances les 4/03 ; 01/04 ; 06/05
Saint Bonnet (GS) : Dépistage infirmier le 19 mars: pas le dépistage covid mais vérification
de la vue, de l’audition...
11/06/21 : Fête de l'école / kermesse :(si la situation sanitaire le permet) Spectacle des
élèves de l’école de Saint Bonnet. Suivi de la kermesse organisée par RPI et compagnie
qui organise beaucoup d’activités pour financer les sorties et le matériel pédagogique des
écoles.
Les inscriptions pour les futurs PS auront lieu la deuxième quinzaine de mai.
Le prochain conseil d’école se tiendra le : Mardi 22 juin à Saint Bonnet à 18h
Secrétaire de séance
Maryse Velut
Enseignante à l'Ecole de
St Bonnet près Orcival

Présidentes de Séance
Sandra LABBEE-ISCHARD et Magali LABAYLE
Directrices des écoles d’Aurières et Vernines

