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

Compte-rendu du 1er Conseil d’Ecole du 18 octobre 2021  

à Saint Bonnet près Orcival 

  

Etaient présents : cf feuille d’émargement 

Étaient excusées : Mme MIGNOT Carine, Mme CHOPARD Hélène et Mme VERSANGE Anaïs 

Membre de droit : M. Baduel, Inspecteur de l’Education Nationale 

Secrétaire de séance : Maryse Velut 
  

Présentation des membres du conseil d’école présents autour de la table. 
  

I Résultat des élections 

Les élections, qui ont eu lieu le vendredi 8 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 TITULAIRES SUPPLEANT 

AURIERES Mme JENTEL Laëtitia Mr FORISSIER Sylvain 

VERNINES 
Mme CHOPARD Hélène   

Mme LAFARGE Sandrine   

ST BONNET 

  

Mr BORGIS Thomas   

Mme LAFARGE Sophie   

  

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 2021/2022, 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 acceptent le regroupement après signature des délibérations (ci-jointes). Nous proposons 

Mme LABAYLE pour présider le conseil regroupé. 

Un courrier de demande sera transmis à Mr le Directeur Académique. 

  

III Effectifs  
 A ce jour, le RPI compte 124 élèves répartis comme suit : 

PS : 15 MS : 18 GS : 15   
48 à St Bonnet près 

Orcival 

CP : 9 CM1 : 13     22 à Aurières 

CE1 : 16 CE2 : 17 CM2 : 21   54 à Vernines 
 Total : 124 

Augmentation des effectifs (116 élèves à la rentrée 2020 (+8), 108 élèves à la rentrée 2019 (+16))  

  

Répartition des classes : 

Aurières : Mr Paris : 9 CP et 13 CM1 : 22 élèves  

Vernines : 54 élèves répartis comme suit : Mme Labbée-Ischard et Mme Versange : 17 CE2/10 CM2 : 27 élèves 

Mme Labayle : 16 CE1/11 CM2 : 27 élèves 

St Bonnet : Mme Moyen et Mme Versange : 6 PS et 18 MS : 24 élèves / Mme Velut : 9 PS et 15 GS : 24 élèves 

  

IV Règlement Intérieur 
Règlement voté. 

Le règlement sera consultable dans les écoles ainsi que sur le site de la mairie de Saint Bonnet près Orcival. 

  

V Fonctionnement des écoles 

Personnel dans les écoles 
Mme Anaïs VERSANGE complète les temps partiels de Mmes MOYEN et LABBEE-ISCHARD. 

  



Service civique : 

A l’école de Vernines : Maëva CHAZOULE  

  

Ecole de Saint Bonnet : ATSEM : Chantal Decloître, Aldina Monteiro et Elodie Valleix ; AESH (1 élève de GS) : Fanny 

PARDON  

  

Ecoles de Vernines et Aurières 

Sophie Choisier et Nathalie Thomas encadrent les enfants sur le temps périscolaire à l’école de Vernines et Colette 

Salé à l’école d’Aurières.  

AESH à Aurières (2 élèves de CP) et Vernines (2 élèves de CE1 et 1 élève de CM2) : Laura DELAIRE  

  

Aide aux devoirs    
Parole à Mme Feres : 4 élèves d’Aurières et 6 élèves de Vernines, de tous les niveaux ; a lieu dans la classe de Mme 

Labbee-Ischard 

  

Cantine  
Mme Gaidier précise que des serviettes en papier sont utilisées à la cantine de Saint Bonnet depuis le COVID (protocole 

sanitaire). 

Proposition du conseil des élèves de l’école de Vernines : semaine internationale à la cantine. Mme Bony va en parler 

à la MFR. 

  

Bibliothèque à Vernines  
Ecole de Vernines : Emprunt de livres à la bibliothèque de Vernines : un mardi sur 2, l’après-midi. Activité proposée et 

encadrée par Mme Feres et des bénévoles. Par groupe de 10, les élèves vont choisir un livre ; animations lecture 

d’albums, de romans ... une fois par période 

Mme FERES souhaite préciser que, suite à l’informatisation des bibliothèques, des problèmes apparaissent lors de 

l’enregistrement des emprunts. Outils pas adaptés pour des non professionnels. Les bénévoles sont donc revenues 

aux fiches papier. Une remontée de ce problème sera faite par les maires à la com com.   

  

Bibliothèque à Saint Bonnet  
Emprunt de livres à l’école une fois par semaine  

  

Plan bibliothèque à Aurières 
Les livres ont été reçus fin Août et livrés à Aurières (135 ouvrages). Il reste quelques livres à commander pour un 

montant de 300 euros avant la fin de l’année. 

  

VI Evaluations CP/CE1 
Elles se sont déroulées durant la 3ème semaine de septembre. 

Evaluations CP :  

Français : Bons résultats pour la classe 
Mathématiques : Bons résultats dans l’ensemble. 
Les résultats obtenus sont ceux que l’on attend d’un élève qui rentre en CP. Elèves bien préparés ; de gros progrès 
pendant cette période. 
Une 2ème session aura lieu en janvier. 
  

Evaluations CE1 :   

Bons résultats en français  

Mathématiques : des résultats plus contrastés en calcul et résolution de problèmes ; de grandes disparités entre élèves. 

  

VII PPMS 
La mise à jour des PPMS a été effectuée au cours de la première période. Des exercices de validation ont été réalisés 

ou le seront d’ici les vacances dans les différentes écoles du RPI. 

Exercices Aurières St Bonnet Vernines 
Evacuation 07/10/2021 30/09/2021 01/10/2021 
Confinement/Intrusion 21/10/2021 11/10/2021 21/10/2021 

  

VIII OCCE 
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.  

  

Présentation des dépenses 2020/2021 des Coopératives scolaires 

  

École d’Aurières : 

Spectacles de la communauté 
de communes 

Intervention de Roméo à l’école 
TOTAL ACTIVITES COM COM : 138 € 

Matériel pédagogique  
  

  

Fichiers pédagogiques, matériel : 64 € 
(Moitié avec Vernines) 
Matériel sportif + livres (cadeaux 
Noël) : 40 € 
TOTAL : 104 € 

Adhésion OCCE + assurance 
Frais tenue de compte 

66,60 € 
12 € 

Activités pédagogiques des 
sorties : 
Sortie Puy de dome 
Sortie Servières 

  
  
Atelier gratuit/panoramique : 43,50 € 
Animateur biodiv’Educ : 12 + 32 = 48 € 
Animatrice ONF : 198 € 
TOTAL ACTIVITÉS :  289,50 € 

Transports : 
Année antérieure, sortie 
Clermont 
Puy-de-dôme 
Servières 

145 € 
  
200 € 
110 € 
TOTAL TRANSPORTS : 455 € 

Soit un total de 975 €. 

  

 École St Bonnet : 

Spectacles de la communauté de communes Pas de spectacle (COVID) 

Matériel pédagogique/Achat albums 710 euros 

Adhésion OCCE + assurance 108 euros 

Frais de tenue de compte 10,40 euros 

Projet Scol’and art :  
Frais de déplacement Nelly BIARD 
Sortie à la Chartreuse (transport) 

  
72 euros 

  350 euros 

Atelier tisserande 255 euros 

Atelier orientation 260 euros 

Soit un total de 1765,40 euros 

  

 École de Vernines : 

Spectacles de la communauté de communes : 

rencontres artistiques ("Roméo", danse; Plasticien)  
196 € 

Matériel pédagogique  999.60 € 

Adhésion OCCE + assurance 121.80 € 

Frais de tenue de compte 10.40 € 

Sorties pédagogiques : Puy de Dôme; Servières; 

Animations Biodiveduc 
455.10 € 

Transports sorties (report sorties de 2019/2020 : 465€) + 

Puy de Dôme et Servières : 360€) 
825€ 

 Soit un total de 2607,90 €  

  



IX Travaux et aménagements dans les écoles 
St Bonnet : achat de bancs pour la classe de Mme MOYEN ; stores dans la salle de sieste et classe de Mme MOYEN 

  

Vernines : remplacement des lampes du couloir, enlèvement des bacs de potager qui étaient en fin de vie, 

City stade à proximité 

  

Aurières : Demande d’aménagement de la bibliothèque : des rayons supplémentaires, un meuble pour le matériel 

d’extérieur. 

   

X Projets, sorties 
Piscine (Entièrement financé par les mairies : transport, entrées et maître-nageur) : 

Vernines : les séances auront lieu à la piscine de La Bourboule du 7 décembre 2021 au 14 janvier 2022, 2 séances par 

semaine, le mardi matin et le vendredi matin (dans l’eau de 10h à 10h40), 8 séances au total 

Aurières : les mardis et vendredis après-midi, du 5 au 29 juin 2022, (dans l’eau de 15h à 15h40), 8 séances de natation 

à la piscine de La Bourboule 

Saint Bonnet (MS/GS) : les mardis et vendredis matin (dans l’eau de 10h à 10h40) du 5 au 28 juin 2021 : 8 séances de 

natation à la piscine de La Bourboule 

  

Activités sportives avec la communauté de communes 

Quentin RAMADE et Valentin BOUCHET, employés par la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, 

interviendront 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 : le mardi matin du 14 septembre au 7 décembre, 1 heure par classe, avec Valentin. 

Pour l’école de Vernines : le vendredi après-midi du 28 mars au 1er juillet 2022, 1 heure par classe (de 14h30 à 16h30) 

Pour l’école d’Aurières : : le mardi du 14 septembre au 7 décembre 2021 (de 13h30 à 14H30) : avec Valentin. Cycle jeu 

collectif (hockey) et course d’orientation. 

  

Jusqu’à présent, les élèves bénéficiaient d’une sortie neige, une sortie avec activité assurée par un intervenant (une 

année sur 3) et la journée inter-écoles. Or, cette année, il n’y aura pas de journée inter-écoles et on nous demande de 

choisir entre la sortie au Guéry et l’activité assurée par un intervenant. Les enseignants trouvent dommage qu’autant 

de choses soient supprimées pour les élèves. Ce sont des activités que les écoles ne peuvent pas financer et qui vont 

manquer aux élèves. Les maires feront remonter cette remarque à la com com. 

   

Activités culturelles avec la Communauté de Communes 

Les enfants des écoles assisteront aux 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). 

  

Saint Bonnet : 

- Chuuut - Cie L’Envolante, semaine du 23 novembre 2021 à Saint Sauves (+ une animation en classe avant le 

spectacle) 

- Les Petits Touts - Cie Blabla Productions, semaine du 25 janvier 2022 à la salle de spectacle de la Bascule à Tauves 

 

Aurières et Vernines :  

- "Quand le cirque est revenu” (compagnie Les involtes), salle des fêtes de Laqueuille, semaine du 29 novembre 2021 

- "La fenêtre" - Cie Entre deux rives”, à Tauves, La Bascule, semaine du 02 mars 2022 (+ une animation en classe 

avant le spectacle) 

  

Pour le court-métrage (17 ou 18 mars), seuls les CP/CE1 iront car les CE2/CM seront en voyage scolaire 

  

Education morale et civique 

Semaine de la démocratie (semaine du 4 octobre) : élection des délégués de classe et venue de Martine Bony pour 

présenter le rôle de maire. 

Idée : conseil municipal des élèves 

  

Les musicales d’Orcival 

Les élèves des écoles d’Aurières et Vernines ont participé au projet “les Musicales d’Orcival “, travail en classe avec 

Isabelle Auviné, chef de cœur : 2 séances d’1 heure dans chaque classe : apprentissage d’un chant/travail sur la voix, 

le vocabulaire de la chorale. Travail autour de la musique classique. 



Dimanche 10 octobre : participation des élèves volontaires à la chorale à la Basilique d’Orcival. Seules les écoles 

d’Aurières et Vernines ont participé à ce projet sur toutes les écoles de la com com. 

  

Fresque à la maternelle avec Elza Lacotte, illustratrice habitant dans le secteur et maman d’élève (en fin d’année). 

 

Voyage CE/CM 

Aurières/Vernines : projet Education à l’environnement en lien avec le voyage scolaire  

Vernines : demande d’intervention du smectom : recyclage des déchets / compost 

 

Projet plantation de haie à Fontsalive, en mars 2022 : projet subventionné par la fédération de la chasse et de la pêche, 

en lien avec l’association de chasse de Vernines et la mairie. 

 

Classe découverte “Traîneau et Neige” 

14 au 18 mars 2022 à Hauteluce dans le 73, concerne les élèves du CE2 au CM2, 51 élèves. 

Classe de découverte chiens de traîneau, ski de fond, raquettes (lieu protégé) 

Une réunion d’information aux familles aura lieu en période 2 ou 3 à Vernines  

Coût : 13260 euros hébergement / 3130 euros transport  

321 euros par enfant : au départ maximum de 180 euros demandé aux familles mais finalement une somme 

significativement moins importante sera demandée car l’association RPI et Compagnie reverse des bénéfices et va 

demander des subventions. 

La facture du transport sera prise en charge par les communes (après accord des conseils municipaux). Les 

enseignantes remercient les mairies. 

Si pas de neige : cani rando, course d’orientation 

Mmes Labbée-Ischard et Labayle partiront avec les élèves + 5 parents  

Les enseignantes proposent que les CP et CE1 restent avec MR Paris à l’école de Vernines ; paramètres à prendre en 

compte : 

• aucun CP n’habite sur la commune d’Aurières 

• si les CE1 viennent à Aurières, ceux qui habitent Vernines et ne prennent habituellement pas le bus 

devront être emmenés et récupérés par les parents à Aurières toute la semaine  

• garderie et aide aux devoirs à Vernines, pas à Aurières 

• les ce1 qui prennent le bus pour venir à Vernines ne pourront pas aller jusqu’à Aurières car ils ne sont 

pas assurés sur le trajet Vernines Aurières 

• service civique à Vernines, qui pourra aider Mr Paris 

Les maires et les parents sont d’accord pour cette organisation. Organisation validée (accord de notre IEN si parents 

et maires OK) 

  

Proposition de projet cabane à livres proposé par les bénévoles de la bibliothèque de Vernines. Elèves acteurs de ce 

projet (lieu d’installation, fabrication…). Projet à approfondir, peut-être pour l’année prochaine. 

  

17/06/22 à Aurières : Fête de l’école / kermesse 

  

Le prochain conseil d’école se tiendra le mardi 8 février 2022, à Aurières, à 18h. 

  

Secrétaire de séance      Présidente de Séance 

     Maryse Velut          Isabelle Moyen 

  

Enseignante à l’Ecole de     Directrice de l’Ecole de 

St Bonnet près Orcival      St Bonnet près Orcival 

 


