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R.P.I. Aurières - St Bonnet près Orcival - Vernines 

Compte-rendu du 3ème Conseil d'Ecole du 23 juin 2020 
à Vernines 

 
Étaient présents : cf feuille d’émargement 
Personnes excusées : Mme Guignard 
Membre de droit : M. Baduel, Inspecteur de l’Education Nationale 
Secrétaire de séance : Maryse VELUT 
 
Présentation de Benjamin Voute qui représente la mairie de Vernines. 
 

1. Point sur la réouverture des écoles suite à l’épidémie de covid-19 
Du 11 mai au 25 mai accueil de 5 enfants prioritaires 
Effectifs accueillis à partir du 25 mai : 

St Bonnet : 17 élèves sur 37 en alternance  
Aurières : 18 élèves sur 20 en alternance  
Tous les élèves qui le souhaitaient ont pu être accueillis.  
Vernines : jusqu’au 12 juin : 17 élèves sur 51 en alternance alors que 31 souhaitaient 
revenir. 
Seule une classe sur les deux a pu réouvrir. 
A partir du 15 juin, Mme Comte remplace Mme Courtial : retour de 16 élèves de cette 
classe. 

Les enseignantes remercient les parents qui se sont arrangés sur cette période pour garder 
leurs enfants afin de laisser la place à ceux qui n’avaient pas d’autres possibilités. 

 
Pour les trois écoles, retour à un fonctionnement d’école obligatoire à partir du 22 juin avec un 
protocole sanitaire très assoupli. 
Certains élèves ne sont pas revenus :  4 élèves à  Saint Bonnet, 5 à Vernines. Madame Feres 
ainsi que les enseignantes s’inquiètent pour le non retour de certains élèves « décrocheurs ». 
 
L’équipe enseignante remercie les municipalités et le personnel communal pour leur aide dans 
l’organisation pour la réouverture des écoles. 
 
Vacances apprenantes pour 3 élèves de Vernines lors des vacances de Pâques 
Dispositif reconduit cet été. Assuré par des enseignants volontaires et rémunérés. 
Les enseignantes n’ont pas plus d’informations pour ce dispositif à ce jour. 
Les communautés de communes ont été aussi sollicitées sur un dispositif de vacances 
apprenantes dans le cadre des centres de loisirs. Pour l’instant Madame Bony pense que la 
mise en place ne sera pas possible en si peu de temps mis à part quelques activités autour 
des nombres, du vocabulaire intégrés dans les jeux… 

 
Retour des représentants de parents : de nombreuses familles remercient beaucoup l’équipe 
enseignante sur les différentes adaptations et sur l’attention qui a été apportée aux enfants 
pendant cette période. 
 

2. Effectifs et répartition pour la rentrée 2020 

Effectifs : 

A ce jour, le RPI compte 108 élèves. 

 

Les inscriptions en maternelle sont terminées. Il y aura donc 19 PS à la rentrée prochaine. 

Une visite de l'école est prévue le 30 juin à 18h pour les futurs petits et leurs parents.  

Mr Fargeix annonce qu’il y aura une élève de CP supplémentaire. 
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Prévisions de rentrée 2020-2021 : 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

19 14 10 15 17 13 21 7 116 

 

 

Répartition sur le RPI pour 2020/2021 : 

Jusqu’à jeudi dernier nous avions réparti les CP sur St Bonnet et Vernines avec une classe de 

17 PS et 5 CP (selon le critère : domicile à St Bonnet) de manière à alléger les effectifs à 

Vernines (9 CP + 13 CE2), et garder à Aurières une classe avec un seul niveau : 21. C’était 

idéal. Mais, jeudi dernier 2 nouveau PS se sont inscrits à l’école. Cela a tout remis en cause : 

De manière à respecter un effectif de moins de 24 en GS et en CP comme préconisé dans les 

IO, tous les CP iront donc à Vernines, et 4 CE2 rejoignent les 21 CM1 à Aurières.  

Partage des CE2 selon le critère : lieu du domicile (3 d’Aurières) + 1 élève garçon de Vernines 

qui aura un court trajet de bus. 

 

Organisation de la répartition compliquée, au détriment des élèves : salle de sieste trop petite, 

école d’Aurières avec petite cour et petite classe, ne permettant pas non plus d’accueillir un 

effectif trop élevé. Tout cela complique chaque année le choix de la répartition, avec plusieurs 

contraintes à prendre en compte, et des effectifs très fluctuants d’une année sur l’autre, pour 

un même niveau. Les enseignantes se posent la question de la pertinence d’un regroupement 

de l’élémentaire sur un seul site, pour une organisation pédagogique plus confortable. 

Réponse de Mr Fargeix : les travaux ont été engagés il y a peu de temps et il est hors de 

question d’envisager un regroupement sur Vernines. Les emprunts sont en cours.  

 

PS MS GS  Saint 
Bonnet 

43 élèves 

19 14 
 

10  

PS/MS = 8 + 14 = 22                PS/GS = 11 + 10 = 21  

CP CE1 CE2 CM2 Vernines 
47 élèves 

 

15 17 9 7 

CP/CE2 =   15 + 9 = 24           CE1/CM2 = 17 + 7 = 24  

CE2 = 4 CM1 = 21 Aurières 
25 élèves CE2/CM1 = 25 

Total = 115 

Mme Feres déplore que les petits effectifs soient encore à la maternelle, les enseignantes 

expliquent leurs soucis de répartitions et les éléments qui ont été pris en compte. 

Les enseignantes de Saint Bonnet expliquent qu’elles ont réfléchi à plusieurs répartitions. 

 Si les 5 CP restent à St Bonnet, on pourrait faire : 

- Une classe avec 5 CP/14 MS/ 5 PS et la deuxième classe avec 10 GS / 14 PS 

(puisqu’il ne faut pas dépasser 24 élèves par classe de GS et CP). Les CP seraient 

dans une classe à 3 niveaux, avec en plus un effectif de 24.  
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- Pour éviter la classe à trois niveaux pour le CP, l’autre solution serait de mettre les 

PS avec les CP ce qui ferait une classe avec 5 CP / 19 PS et une autre classe avec 

10GS et 14 MS. Mais comment envisager le travail en lecture avec les CP dans une 

classe avec 19 petits.  

- On aurait aussi pu mettre les 19 PS avec les 10 GS mais cela fait une classe à 29 

avec des grands et il ne faut pas dépasser 24 élèves dans les classes de grande 

section.  

Ces répartitions ne permettent pas de bonnes conditions d’apprentissage pour les CP. 

L’année où les CP de Saint Bonnet étaient restés à l’école de Saint Bonnet, on avait pu 

coupler les MS avec les CP ce qui faisait une classe à 25 élèves et 15 petits avec 16 grands 

ce qui faisait une classe à 31 élèves. Les moyens étaient avec les CP. Les moyens 

connaissent déjà les règles de l’école et il était beaucoup plus facile de travailler pour les CP. 

Cela n’est pas possible avec des petits.  

3. Cantine, garderie, ramassage scolaire, étude surveillée 

Durant la période post-confinement : 

Cantine : 

A Saint Bonnet fonctionnement normal de la cantine 

A Aurières :  repas froids fournis par la MFR de Vernines à partir du 2 juin : les 

enfants mangent dans la salle des associations attenante à la cour de l’école. 

A Vernines réouverture de la cantine le 2 juin. 

Organisation pour la rentrée 2020 :  

A Aurières : à la salle polyvalente, repas fournis par liaison chaude par la maison familiale de 

Vernines, la mairie sera équipée pour maintenir au chaud. Il y aura deux personnes pour 

accompagner les enfants à la salle polyvalente 

 

Garderie matin et soir :  

Les élèves n’ont pas pu être accueillis à la garderie en raison du protocole de désinfection et 

de la nécessité de séparer les groupes. L’accueil est quand même fait pour les familles qui 

n’ont pas d’autre solution sur Vernines en même temps que les élèves qui arrivent pour le bus. 

Certaines familles ont fait part de leur souhait de changer d’école si la garderie ne peut pas 

être mise en place à la rentrée. 

Les mairies ne peuvent pas se projeter autrement que sur une reprise normale à la rentrée, 

mais ne peuvent pas donner de réponse. 

 

Ramassage scolaire :  

Le ramassage a repris avec port du masque obligatoire à partir du CP mais pas de 

distanciation. 

 

Les mairies sont-elles toujours d’accord pour continuer à prendre en charge le transport pour 

ceux qui en feront la demande et avec les pièces justificatives demandées ? 

Ceci a été voté au budget, les pièces justificatives doivent être envoyées avant le 20 juillet, les 

remboursements par contre prennent un peu de temps car il y a des délibérations à faire votre 

en conseil municipal puis la trésorerie met aussi du temps.  Les mairies sont d’accord pour 

envoyer un mot aux directrices, qui retransféreront aux familles. 

 

Étude surveillée : 

Interrompue évidemment. 
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10 enfants au premier trimestre puis 9. Christine Loridant de Villejacques fera le premier 

trimestre. Ce service ne sera pas assuré en dessous de 6 élèves. Souhait de ne pas 

augmenter le prix au-delà de 2,50 euros. L’étude surveillée sera mise en place à la rentrée. 

Mme Feres enverra aux directrices de l’élémentaire un mail d’information à destination des 

familles ; elles se chargeront de le transférer ensuite aux parents. 

 

4. Fonctionnement du RPI 

Rythmes scolaires pour la rentrée 2020. 

Nouveaux horaires à Vernines et Aurières : 8h45-11h45 / 13h30-16h30 

St Bonnet : inchangé : 9h-12h / 13h30-16h30 

Les changements d’horaires ont été signalés. 

 

Personnel communal : contrat des ATSEM à St Bonnet : 

- Qu'en est- il de l'avenir des 3 ATSEM ? 

Le conseil municipal est en place depuis trois semaines et les questions n’ont pas pu encore 

être abordées. L’idée est de conserver l’équipe en place. 

A Aurières : départ à la retraite de Brigitte Mangot 

C’est un poste de titulaire, il est mis en vacance au centre de gestion. 

 
Question des enseignantes : 
Les niveaux étant de nouveau modifiés sur les écoles l’an prochain, il faudra peut-être à 
nouveau procéder à des échanges du mobilier, des manuels…. 
 
Un nouveau suppléant DDEN ? Les personnes pressenties par Mme Feres et Mme la Maire 
de Saint Bonnet ne sont pas intéressées. 
 

Natation : les municipalités acceptent-elles de financer les prochaines sorties piscines ? 

Il nous a été demandé par notre conseillère pédagogique EPS de nous pré-inscrire pour les 

séances de piscine de la prochaine année scolaire. Nous avons mis une option sur 

Chamalières pour 2 classes d’élémentaires au cas où nous puissions conserver le créneau 

qui avait été attribué à Vernines, et nous avons également mis une option pour la piscine de 

La Bourboule. 

A la Bourboule, ce serait 2 séances par semaine 

Le bassin de Chamalières n'est pas ouvert aux maternelles, les enseignantes de maternelle 
ont mis une option sur celui la Bourboule.  
Les CP iront ensemble, avec les CE1, à la Bourboule, et les élèves du CE2 au CM2 iraient 
ensemble, à Chamalières (ou la Bourboule). 
 
Les tarifs élevés annoncés n’ont pas changé. La mairie de la Bourboule n’est pas encore 
installée, les courriers et réunions concernant le coût n’ont pu être mis en place à cause du 
confinement. 
 
Les municipalités vont débattre de la prise en charge en conseil municipal. 
 

Equipe enseignante rentrée 2020  

Mmes Labbée-Ischard et Moyen travailleront à 75%. La personne complétant leurs temps 

partiels sera nommée à la fin de l’année scolaire. Les enseignantes espèrent que ce sera la 

même personne sur les deux écoles. Elles en ont fait la demande auprès de Mr l’Inspecteur. 
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A Vernines, Mme Courtial part enseigner pour un an en Allemagne, mais elle reste titulaire de 

son poste. Une personne sera nommée lors du 2ème mouvement pour l’année 2020/2021 

dont les résultats ne seront connus que le 10 juillet. 

 

5. Evaluations nationales CP 

Résultats au niveau de l’école (Evaluation de janvier) :  

• 91,5 % de réussite en français 

• 76% de réussite en maths 

Français : Résultats meilleurs qu’au niveau de la circonscription 

 

Compétences les moins réussies pour notre école :  

• En français :  comprendre des phrases lues seul : 22% d’élèves fragiles 

• En maths : résultats meilleurs que sur la circonscription sauf « Résoudre des 

problèmes » (50% d’élèves fragiles contre 35% pour la circo) 

 

6. Projets/sorties réalisés, en cours et à venir 

Le voyage scolaire dans le Jura a dû être annulé suite au confinement. Les parents ont été 

remboursés. Nous attendons un éventuel remboursement par l’assurance MAE des premiers 

arrhes versés. 

Un nouveau voyage est reporté sur le même thème, avec le même organisme, mais dans un 

autre centre d’hébergement : Hauteluce (73), du 1er au 5 février 2021 avec les mêmes 

conditions tarifaires : plus haut en altitude donc plus de chance d’enneigement, et 

hébergement plus adapté (sanitaires dans la chambre) nouvellement acquis par l’organisme. 

Sous réserve du protocole sanitaire le permettant.  

Ce séjour concernerait les 41 élèves prévus lors du voyage « d’origine »,  du CE2 au CM2 

(pas les CE1, sinon, trop nombreux). 

 

Toutes les sorties jusqu’à la fin de l’année sont annulées, les sorties comcom (spectacle 

et journée multisports), les interventions sport de la comcom, piscine, pas d’english 

day, ainsi que la fête de l’école et kermesse.  

Annulation du bal /tombola  

 

Pas de Liaison GS/CP mais une visite possible de l’école de Vernines le jeudi 2 juillet 18h. 

Avec masques pour les parents et désinfection des mains à l’entrée de l’école. 

 

Visite de l’école de Saint Bonnet pour les futurs PS le 30/06/20 à 18h 

Avec masques pour les parents et désinfection des mains à l’entrée de l’école. 

 

Liaison école-collège : parole à Mme Labbee-Ischard 

Les futurs élèves de 6ème seront accueillis seuls le mardi 1er septembre et n’auront pas classe 

le mercredi 2 pour permettre aux autres classes de faire leur rentrée. Puis les cours auront 

lieu avec toutes les classes à partir du jeudi. 

Stage la dernière semaine d’août du lundi au vendredi, les matins. Le stage est assuré par 

des professeurs et éventuellement des professeurs des écoles. Ouvert aux élèves qui rentrent 

en 6ème mais aussi aux élèves de 5ème, 4ème, 3ème. Ce n’est pas forcément pour les élèves 

en difficulté mais permet aux élèves de se familiariser avec le collège.  
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Cette année toutes les demandes pour la classe bilangue ont été acceptées (Espagnol 2ème 

langue en 6ème). Un bilan sera fait à la fin du premier trimestre afin de vérifier si la charge de 

travail supplémentaire n’est pas trop importante pour certains élèves. 

 

REUNION COM COM du jeudi 25 juin : présentation des activités et projets de la comcom aux 

écoles. 

 

Mr Testu souhaite informer la mairie concernant la mise en place de la cuisine laboratoire 

terrana 

Conseils gratuits pour la conception de la cuisine pour Aurières. 

Il n’y aura pas de cuisine à Aurières, seulement un maintien au chaud. 

La loi égaline : 50% de produit de qualité dont 25% de bio doit être prise en considération. 

Mme Bony rappelle qu’ils achètent les repas à la maison familiale. 

 

Pour la cantine de Saint Bonnet ce n’est quasiment pas possible avec agrilocal du fait des 

quantités mais ils vont essayer de travailler avec un nouveau maraîcher local, les fromages et 

les produits laitiers sont aussi achetés localement. 

 

Secrétaire de séance :     Présidente de séance : 

Maryse Velut,      Magali LABAYLE 

enseignante école de St Bonnet    directrice de l’école de Vernines 


