COMPTE-RENDU DU CONSEIL D‘ECOLE
du 3 mars 2022 à Aurières
Étaient présents : Michelle GAIDIER, (Maire de St-Bonnet), Martine BONY (Maire de Vernines), Alain
FARGEIX (Maire d’Aurières), Loïc PIQUET (1er Adjoint Vernines), Carine MIGNOT (1ère Adjointe St
Bonnet), Benjamin VOUTE (Conseiller St-Bonnet), Stéphane PARIS (Dir. école Aurières), Magali
LABAYLE (Directrice école Vernines), Sandra LABBEE-ISCHARD (Enseignante école Vernines), Maryse
VELUT, Adeline VERGEADE (Enseignantes école St Bonnet), Anaïs VERSANGE (Enseignante école de
Vernines et St Bonnet) Sandrine LAGARGE (Représentante des parents d’élèves)
Personnes excusées : Isabelle MOYEN (Directrice St Bonnet en arrêt maladie), Laëtitia JENTEL, Hélène
CHOPARD (représentantes parents d’élèves)
Membre de droit:M. BADUEL, Inspecteur de l’Education Nationale
Secrétaire de séance : Maryse VELUT
I Fonctionnement du RPI
Point épidémie : pendant la période de janvier-février, les élèves du RPI ont été touchés par le variant Omicron : plus de 85% parmi les élèves d’Aurières. Il y eut moins de cas à l’école de Saint Bonnet, seulement
une dizaine d’élèves. A l’école de Vernines, 22 cas ont été recensés entre les vacances de Noël et les
vacances de février, ce qui a rendu le travail très compliqué pour gérer l’avancement de chacun. Mme LabbeIschard a été absente et non remplacée 1 journée.
L’école d’Aurières a été fermée le vendredi 4 février, par arrêté préfectoral, le courrier est arrivé le soir du
vendredi.
Selon les dernières informations, Lundi 14 mars, les enfants et les enseignants ne seront plus obligés de
porter le masque.
Rappel des effectifs:
Lors du premier CE, le RPI comptait 124 élèves.
Effectifs à ce jour :

PS : 15

MS : 17

CE1 : 16

CE2 : 17

CP : 9

CM1 : 13

GS : 16
CM2 : 21

48
54
22
TOTAL : 124

Prévisions pour la rentrée 2022/2023 : 20 (ou 21) PS et une arrivée en grande section
La Moyenne est de 24 élèves sur l’élémentaire et de 26,5 sur la maternelle si l’effectif prévisionnel de la
maternelle est maintenu. Sachant qu’il ne faut pas plus de 24 élèves dans une classe avec GS, cela ferait
une classe de 29 PS/MS et 24 PS/GS. En revanche, il sera difficile encore cette année, de répartir les élèves
sur les deux écoles de l’élémentaire si on ne veut pas mélanger les cycles 2 et 3 sur les mêmes écoles.

L’inscription des futurs PS est prévue du 2 au 21 mai 2022. Une visite de l’école aura lieu le mardi 5 juillet à
18h00.
Question de parents :
Question : “Pour mémoire, en France selon le service des statistiques du ministère de l’éducation nationale
(DEPP) on compte en moyenne 21.9 élèves par classe en élémentaire.
Sur les 3 classes élémentaires du RPI, cette moyenne qui s’élève à 25.3 élèves grimperait à 26.7 élèves…
soit 5 élèves de plus par classe que la moyenne nationale.
Est-il prévu de demander l’ouverture d’une classe supplémentaire en élémentaire ?”
Réponse : On a déjà eu 136 élèves sur le RPI ; nous avions demandé l’ouverture mais elle n’a jamais abouti,
nous n’avons donc aucune chance…
Question : “ Quels moyens supplémentaires sont-ils alloués à l’école de Saint Bonnet pour faire face à
l’accueil d’enfants peu autonomes ?”
Une AESH intervient dans la classe trois demi-journées.
En réponse à une question concernant l’organisation et le coût de la garderie :
La garderie est payante. Les mairies remboursent le transport scolaire. Elles ne vont pas payer la garderie
pour ceux qui sont inscrits au bus et qui ne le prennent pas.
Les usagers de la garderie doivent respecter le règlement (signé en début d’année). Le règlement ne sera
pas changé pour cette année.
Par rapport au transport scolaire, il n’est pas possible de changer les horaires de sorties des écoles.
Stagiaires
L’école de St Bonnet accueillera une stagiaire psychomotricienne du 21 mars au 1er avril.
Intervention du RASED : RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté)
Maître E Véronique Barbazange :
Pour Vernines : Intervention de 20 séances entre octobre et février à Vernines pour 4 CE1 en calcul /
numération, 14 séances de novembre à février pour 3 élèves de CE2 en français (travail sur les sons
complexes en lecture/phonologie et confusions de sons).
Travail à poursuivre en période 4 avec 2 élèves de CE1 (math) et le groupe des 3 élèves de CE2
(compréhension lecture)
II Cantine, garderie, ramassage scolaire, rythmes scolaires, aide aux devoirs
Cantine :
St Bonnet : Mme Edith Froment était en congé maladie avant les vacances de février et jusqu’au 18 mars :
cantine à l’auberge.
A Saint Bonnet le règlement de la garderie a été modifié. Les retards répétitifs non justifiés sont surfacturés.
Vernines : Question des représentants d’élèves (conseil de coopération) de la classe de Mme LabbéeIschard : Quand est-ce que seront mis en place à la MFR les menus du monde ?

La municipalité va à nouveau se renseigner.
III PPMS
Les exercices départementaux sont reportés à cause de la crise sanitaire.
IV Visites médicales : Intervention de l’infirmière scolaire de secteur, Hélène Mesmin
Vernines : Pas de visite des CE2 prévue cette année malheureusement. Nous déplorons une nouvelle
fois que des élèves de CE2 ne puissent pas bénéficier de ce suivi par le service médical de l’Education
Nationale.
Aurières : Pas de visite médicale pour les CP car effectuée en GS.
Saint-Bonnet : Les GS sont vus par une infirmière, sauf les élèves ayant des besoins particuliers.
V Travaux et aménagements dans les écoles
Aurières : Les robinets des sanitaires ont été changés. Un coffre a été apporté pour le rangement du matériel
d’EPS. Hervé a noté les besoins : 3 étagères pour la bibliothèque d’Aurières, une table sera réparée, une
attention particulière sera portée pour fixer le vidéoprojecteur en classe.
L’enseignant souhaite que les meubles soient installés avant les vacances car la salle est en l’état inutilisable.
L’enseignant souhaite aussi l’installation au plafond du vidéoprojecteur dans la classe, dans la mesure des
possibilités et des contraintes techniques. Ce serait vraiment un plus pour l’enseignement (histoire et
découverte du monde notamment). Le matériel de fixation avait été commandé dans le plan ENIR et doit être
à la mairie.
Vernines : City Stade : démonstration des différentes utilisations par le prestataire, en octobre.
Plusieurs interventions sur le photocopieur en fin de vie. Un photocopieur a été prêté en remplacement.
Intervention sur le TBI. Entretien dégâts toiture
Store des classes réparés. Lumière des toilettes des filles sous le préau à changer.
St Bonnet : les enseignantes demandent la préparation des murs dans la cour pour la réalisation d’une
fresque avec Elza Lacotte à faire courant avril.
VI Projets/sorties réalisés, en cours et à venir
ACTIVITES SPORTIVES
Intervenants
Quentin Ramade et Valentin BOUCHET, employés par la Communauté de Communes Dômes Sancy
Artense, doivent intervenir pour 12 séances dans chacune des écoles du RPI au cours de cette année.
Ces interventions permettent aux élèves de bénéficier du matériel sportif de la communauté de communes
dont ne disposent pas les écoles du RPI.
Aurières : Intervention de Valentin BOUCHET pour 12 séances les mardis de septembre à décembre. Cycle
sport collectif (hockey) sur 6 semaines et cycle courses d’orientation. Les conditions météo ont empêché le
déroulement de quelques séances. C’est extrêmement satisfaisant.
A la 5ème période L’enseignant souhaite faire du rugby et souhaite récupérer quelques ballons. Les
bénévoles du RCDS ont apporté le matériel nécessaire.

Saint Bonnet : Interventions de Valentin terminées (jusqu’en décembre)
Vernines : Intervention de Valentin BOUCHET en sport les vendredis après-midi à partir du 28/03/2020.
Piscine :
St Bonnet : Annulation des séances car pas assez d’accompagnateurs ; créneaux gardés pour les élèves
d’élémentaire
Vernines :Les séances ont été annulées à cause du covid. L’école de Vernines pourra utiliser les créneaux
de Saint Bonnet en dernière période. Les enseignantes doivent revoir l’organisation.
Sorties Neige :
Guéry : 16/12, 18/01; 25/01 : les municipalités acceptent de prendre en charge le coût de ces sorties en
remplacement des cycles natation : transport, BE, location des skis. Raquettes achetées par RPI&Co : très
appréciable.
Séance du 25/01 commune avec l’école d’Aurières et Vernines
La sortie du 8 mars est annulée par manque de neige. Les écoles vont demander à remplacer l’activité par
une autre.
ANIMATIONS CULTURELLES avec la communauté de communes
Spectacles /expositions (pris en charge par la comcom, 2 euros par enfant restant à la charge des
coopératives scolaires).
Saint Bonnet :
23/11/21 :Spectacle : « Chuuut… ! » de la Cie L’envolante Saint-Sauves-d’Auvergne.
Vernines : le jeudi 3 mars matin à la Bascule à Tauves : suivi d’une animation en classe le mardi 8 mars
matin (1h/classe) : lecture puis art plastique, en lien avec le spectacle
Le spectacle prévu en novembre par la com com a été reporté en raison de la crise sanitaire : le jeudi 31
mars
Les maîtresses regrettent que les spectacles soient souvent loin et que les enfants passent beaucoup de
temps dans le transport par rapport à la durée du spectacle.
La salle de Tauves est une vraie salle de spectacle ; de nombreux spectacles ne peuvent pas être accueillis
dans des salles des fêtes ; les mairies indiquent que les agents doivent passer beaucoup de temps à préparer
la salle quand un spectacle est accueilli.
English Day : Harmonisation de la pratique de l’anglais : à partir d’albums.
Les écoles élémentaires du RPI participeront le 20 mai à l’English Day du secteur si les conditions
sanitaires le permettent.
Un English Week numérique se déroulera du 13 au 17 juin 2022. Cette manifestation s’adresse aux
classes des 3 cycles.
AUTRES SORTIES OU ACTIVITES :

Liaison CM2/6ème : L’échange avec le collège est prévu le lundi 27 juin. Il devrait aussi y avoir des
échanges comme l’année dernière notamment en mathématiques (problèmes) pour faire vivre la liaison
cycle 3.
Vernines : Participation au rallye mathématiques des élèves de cycle 2 (première manche réalisée en
janvier) ; le rallye habituel n’est plus ouvert aux élèves de cycle 3. Nous avons prévu d’organiser un rallye
en “interne” entre les élèves de CM2 de l’école. Ressources proposées pour la semaine des
mathématiques.
Les représentants de parents du collège souhaitent proposer une rencontre avec les parents d’élèves de
CM2 pour leur expliquer les atouts du collège de Rochefort ainsi que l’enjeu de laisser leur enfant sur le
territoire. Les élèves qui quittent le secteur le font en général pour des options sportives ou des langues.
Classe de découverte aux Saisies : du 14 au 18 mars 2022 pour les élèves du CE2 au CM2 d’Aurières et
Vernines, avec Mmes Labbee-Ischard et Labayle
Chien de traineaux et activités autour de la neige (ski nordique, raquettes, luge).
Coût 13 955 euros d’hébergement et 3 640 euros de transport. Coût réel par enfant : 345 euros. Coût pour
les familles : 130 euros par enfant
Financement : familles : 6 420 euros / part de l’association de parents RPI&Co : 6 544 euros / subventions :
conseil départemental : 500 euros ; entreprise clermontveaudacko : 250 euros / complément OCCE. Le
transport est financé par les mairies (une subvention a été demandée à la Région).
Les élèves de CP et CE1 ne participant pas au voyage, ils seront scolarisés à l’école de Vernines avec
Stéphane Paris (autorisation des maires et de l’IEN accordée)
St Bonnet : intervention du SICTOM sur le tri des déchets mardi 8 mars
Vernines : intervention du Smectom sur le compost dans le cadre de notre projet Nature / éducation à
l’écocitoyenneté : pour les élèves du cycle 2 et autour de l’écoconception pour les élèves de cycle 3
Un nouveau composteur a été mis en place au sein de l’école et tous les élèves participeront à son
fonctionnement.
Projet haie : plantation d’une haie à Fontsalive le 24 mars : projet transdisciplinaire : étude de l’intérêt de la
haie pour la faune et la flore locale : biodiversité protection de l’environnement / projet en partenariat avec
la fédération départementale des chasseurs qui finance les 270 arbustes sur 108 mètres de long. Le trajet
en bus sera pris en charge par la municipalité. Suivi à long terme de l’évolution de la haie.
En amont, le 10 mars, une animation sera proposée en classe par une intervenante : 1/2 journée / classe :
rôle de la haie, étude d’empreintes et traces d’animaux... (Coût 100 euros)
VII Résultats des évaluations nationales
CP : les évaluations montrent les progrès constants, satisfaisants et encourageants des élèves de CP,
notamment en lecture
VIII Les manifestations proposées et organisées par l’association de parents d’élèves RPI & Co
21 novembre 2021 : Vente de repas à emporter Saucisse/Truffade
En décembre : Marché de Noël et vente de sapins ; les écoles ont participé en vendant des photophores
fabriqués par les élèves du RPI.
Soirée cinéma : reportée le 21 mai
26 Mars 2022 : après-midi Tombola/Jeux, à la salle des fêtes de Vernines ; Tirage tombola

Les enseignantes remercient l’association qui est très dynamique et leur permet de réaliser de nombreuses
sorties.
Spectacle de fin d’année :
Le vendredi 17 juin 2022 à Aurières aura lieu la Fête de l’école. Un Spectacle des élèves de l’école de
Saint Bonnet, et les élèves des écoles d’Aurières et Vernines sera proposé, suivi de la kermesse organisée
par RPI et Compagnie.
Le prochain conseil d’école se tiendra le mardi 28 juin à 18h00, à Vernines.
Les parents élus demandent à ce que le compte-rendu du conseil d’école soit distribué dans les cahiers.
Pour être lisible par tous il sera mis en ligne sur les sites internet des mairies.
Secrétaire de séance
Maryse VELUT
École de St Bonnet

Président de séance
Stéphane Paris
Directeur de l’École d’Aurières

