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

Compte-rendu du 2ème Conseil d’Ecole  

du 28 février 2023 à Saint Bonnet près Orcival 

  

Etaient présents : cf feuille d’émargement 

Étaient excusées : Mme FERES Françoise, Mme OKECKI Sophie  

Membre de droit : Mme VACHETTE, Inspectrice de l’Education Nationale 

Secrétaire de séance : Maryse Velut 
  

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

1. Effectifs et ouverture de classe pour la rentrée 2023 
 

 A ce jour, le RPI compte 125 élèves répartis comme suit : 
 

PS : 21 
(1 départ fin janvier) 

MS : 16  GS : 17    54 à St Bonnet 

CE2 : 16 CM1 : 8     24 à Aurières 

CP : 16 CE1 : 9 CM1 : 9 CM2 : 13  47 à Vernines 

 Total : 125 
 

Prévisions rentrée 2023 : PS : 21 ; MS : 21 ; GS : 16 ; CP : 17 ; CE1 : 9 ; CE2 : 16 ; CM1 : 16 ; CM2 : 17 

Soit 133 élèves (augmentation de 8 élèves) 

Une demande d’ouverture de classe a été faite. Elle a été acceptée. Cette ouverture aura lieu à Aurières. Il y aura donc 

à la rentrée prochaine 2 classes dans chaque commune du RPI. 

Remerciements aux mairies, Mme Feres (DDEN) et représentants parents pour leur mobilisation. 

Aménagement et organisation pour la nouvelle classe à Aurières :  

 

Une partie des GS seront à l’école d’Aurières  

 

PS : 21 MS : 21 GS : 6   48 à St Bonnet 

GS : 10 CP : 17 CE1 : 16    43 à Aurières 

CE2 : 9 CM1 : 16 CM2 : 17  42 à Vernines 

 Total : 133  

 

Il a été dit au 1er ce : Il faut aussi prévoir un poste d’ATSEM pour la classe ouverte qui aurait des GS. 
Mme Gaidier : Atsem ou faisant fonction ; la personne n’est pas obligée d’avoir le concours mais le CAP petite enfance.  

Les salaires sont mutualisés sur les trois communes. 

Il faudrait une atsem toute la journée.  

Mme Gaider souhaite préciser : Pour l’école de Saint Bonnet, le coût par enfant est 1300 euros pour une année. Tous 

les ans, les mairies font un calcul de mutualisation sur l’année civile et travaillent sur le nombre d’enfants au 1er janvier 

de l’année écoulée. 

Sont mutualisés : les frais de cantine, les frais de garderie, le coût des agents, les manuels scolaires 

Un montant par enfant du RPI est défini pour rembourser chaque commune. 

Une ATSEM supplémentaire augmenterait ces coûts. 

Mme Gaidier : Les contrats aidés sont de moins en moins possible et ne durent maintenant que 6 mois. 

Pourquoi pas un service civique ? Un service civique ne peut pas remplacer une ATSEM et il n’est pas toujours facile 

de trouver quelqu’un pour faire un service civique.  

Mr Ceyssat : Pourquoi les GS à Aurières ? 

Privilégier les petits effectifs sur les GS/CP/CE1 comme demandé par l’éducation nationale. Mettre les petits effectifs à 

Aurières car les salles sont plus petites et la cour aussi.  

Avec Mr Fargeix, il avait été évoqué la salle de la bibliothèque et la salle de danse pour la nouvelle salle de classe.  

La salle de bibliothèque est quasiment utilisée tous les jours : 

– suivi des élèves en difficultés par le rased : lundi  et jeudi après-midi 13h30/15h30 (qui ont besoin d’une salle à 

part dans l’école) 



– stockage du matériel art plastique  

– utilisation de la bibliothèque 

Mme Llorca : La salle de danse semble être le plus adapté pour la salle de classe car dans la mairie d’Aurières, il y a 

toilettes, lavabo et porte manteaux. 

La mairie en a discuté en conseil. Les locaux ne vont pas être révolutionnés.  

La mairie envisage plutôt la classe dans la bibliothèque car la bibliothèque y est. Il y a un endroit qui peut servir de 

stockage et l’entrée peut se faire par l’entrée côté appartement. On peut aussi y mettre des porte manteaux. 

Les cours de danse peuvent-ils se faire à la salle des fêtes afin d’utiliser la salle de danse comme classe ?  

Mr Ceyssat propose une rencontre début avril, après l’élection de la nouvelle municipalité qui a lieu dans 15 jours, dans 

les locaux d’Aurières pour trouver des solutions. 

 

Prévoir budget exceptionnel pour mobilier (tableau, chaises et tables) et pour le petit matériel ; école maternelle peut 

donner (mairie ok) deux tables ovales pour GS et 6 chaises ; au moins 2 tables pour CP avec casiers mais pas de 

chaises ; faire inventaire dans les écoles. 

 

2. Projet d’école 
 

Axes de progrès 

Maîtrise de la langue : Enrichir le lexique pour améliorer la compréhension en lecture (tous les cycles) 
Mathématiques : Maintenir le travail autour de la résolution de problèmes (tous les cycles) ; Travailler sur la 

notion d’addition (cycle 1) et renforcer le travail en calcul mental (cycles 2 et 3). Enrichir le lexique en 

géométrie pour améliorer l’autonomie des élèves en construction géométrique (cycles 2 et 3). 
  
Enseignement Moral et Civique : Maintien de l’attention, de la concentration, persévérance dans une 

activité (s’appliquer, s’impliquer, faire des efforts), autonomie face au travail (tous les cycles) ; 

Coopération/Entraide (cycle 1) 

 

Questions de Mr Ceyssat: Y a-t-il des enfants qui bénéficient d’AESH:  3 sur Vernines et 2 à Aurières. 

 

3. Evaluations CP 
 

- Français : très bons résultats pour la classe 
- Mathématiques : bons résultats dans l’ensemble. 
 

4. Cantine, garderie, ramassage scolaire, étude surveillée 
 

Étude surveillée    

Mme Feres étant absente actuellement, l’étude surveillée est assurée par Mme Loridant et a lieu dans la classe de Mme 

Labbée-Ischard à l’école de Vernines. 8 élèves inscrits. 

 

Cantine Vernines : les élèves de CM2 de l’an dernier avaient demandé lors d’un conseil d’élèves, que la cantine 

propose des repas “cuisine du monde”.  

Ceci a été transmis. Mme Bony propose d’en reparler avec la MFR. Il y a eu un repas Asiatique. 

 

Cantine Saint Bonnet : Mme Gaidier : c’est très compliqué au niveau du comportement des élèves. La mairie pense à 

envoyer un courrier aux parents. Pourquoi pas les convoquer. 

 

Garderie 

Sophie et Nathalie subissent chaque année des remarques de parents qui ne comprennent pas pourquoi le temps de 

garderie est facturé avant 8h35 et après 16h40 à Vernines alors que ce n’est pas le cas à Aurières. Si les enfants 

arrivent avant 8h35 à Vernines, on leur facture la garderie alors qu’il y a des enfants qui arrivent avant 8h35 à Aurières 

et qui restent avec Colette (qui gère les enfants qui arrivent du bus) et ne paient pas. On rappelle aux parents que 

Colette est responsable uniquement des enfants arrivant du ramassage et pas des autres enfants qui arrivent avant 

8h35, car il y a une garderie à Vernines, ce n’est pas le cas à Aurières. 

 
Ramassage scolaire : RAS 

 

 



5. Fonctionnement des écoles 
 

Personnel dans les écoles 

Mme Élisabeth ROCHETTE (remplacement congé maternité de Mme Anaïs VERSANGE) qui complétait les temps 

partiels de Mmes MOYEN et LABBEE-ISCHARD a été remplacée par Mme Agathe HERMET qui devrait rester jusqu’à 

la fin de l’année. 
 

Ecole de Saint Bonnet :  

Service civique : Manon LAPORTE (depuis début décembre 2022)  

ATSEM : Pascale RIBEIRO (remplacement d’Aldina Monteiro). Dina devrait reprendre le travail en septembre ; la mairie 

lui renouvellera-t-elle son contrat ? Réunion de conseil vendredi mais à priori ça devrait être bon. 
 

Budget 

Toutes les fournitures ont augmenté, notamment le papier. Cela fait des années que nous avons 32 euros par enfant. 

N’est-il pas possible d’augmenter ce budget ? Ce sera discuté en conseil municipal. 
 

Inscriptions futurs petits rentrée 2023 (enfants nés en 2020)  

Du 15 au 31 mai ; les inscriptions peuvent se faire par mail ; les documents à compléter seront disponibles sur le site 

de la mairie de St Bonnet. 
 

Mme Gaidier : Les mairies ont accepté des enfants d’autres communes avant. Vu les effectifs, elles n’accepteront plus 

d’enfants d’autres communes mais les enfants qui ont commencé leur scolarité sur le RPI peuvent la terminer. 
 

Semaine de 4 jours 

Les membres du conseil d’école votent à l’unanimité la poursuite de la semaine de 4 jours.  

 

6. Travaux et aménagements dans les écoles 
 

St Bonnet : quand le bac à sable sera-t-il installé ? Il sera installé pour les beaux jours. 

Nouvelles tablettes (suite au vol des autres) Merci à la mairie pour ce renouvellement 
 

Vernines :  

Remerciement : Tapis extérieur en plastique devant la porte d’entrée côté city. Pourrait-on avoir également un tapis 

intérieur pour essuyer les chaussures en rentrant ? 

Problème de chauffage réparé dans la classe des CM. 

Dans le cadre du PPMS, serait-il possible de mettre du film occultant sur les fenêtres du couloir qui donnent sur la rue 

afin que l’on ne puisse pas voir l’intérieur de l’école (alerte attentat) ainsi que sur les vitres qui donnent côté préau. 

Nous remercions également la municipalité de Vernines pour la mise à disposition de 16 tapis de lutte/gym qui nous 

ont permis de démarrer un cycle sports d’opposition/lutte à la salle des fêtes. 
 

Aurières :  

Sécurisation pour l’hiver du pas de porte sur cour en aluminium : bande antidérapante simple. FAIT 

Étude de la fixation au plafond du vidéoprojecteur, sauf si partage avec la nouvelle classe. A DEFINIR 

   

7. Projets, sorties  
 

Sport à Aurières :  question représentants parents 

La lutte a été pratiquée durant 6 séances en janvier dans la salle associative (danse) le vendredi de 14h à 15h avec 

partage de la classe en deux groupes, à raison de 30 min de pratique pour chacun. 6 tapis “tatami” ont été amenés 

depuis Vernines et stockés en salle de Bibliothèque d’Aurières. 

Désormais, les séances ont lieu en extérieur, au stade, au titre de la course d’orientation. 

 

Ski de fond : Vernines + Aurières : 2 Sorties le vendredi matin réalisées à ce jour : 13/01(annulée) ; 20/01 ; 03/02 + 1 

sortie raquettes aux abords de Vernines et Aurières ; Saint Bonnet : 3 sorties Raquettes GS aux abords de l’école. 

Merci aux accompagnateurs 

2 autres séances ski de fond prévues si possible :  10/03; 17/03    

Domaine du Guéry, groupes de niveaux 

Demande de subvention Transport par la Mairie à la Région 

Demande de subvention BE par les coopératives scolaires à “dispositif ski nordique à l’école” 

 

Avancement du projet cabane à livres à Vernines : le décor extérieur est terminé, les élèves de CM2 ont terminé. Il ne 

reste plus qu’à le fixer lorsque la cabane sera montée en fin d’année scolaire. Un grand merci à Elza Lacotte et Mme 

Feres pour leur investissement dans ce projet.  



Le financement de la construction posait problème : Le projet a été lancé avant d’avoir le financement. Quelques 

solutions pour réduire le coût ont déjà été trouvées. La question sera abordée en conseil municipal. 

Activités sportives avec la communauté de communes 

Valentin BOUCHET, employé par la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, interviendra : 

Pour l’école de Vernines : le mardi après-midi du 03 avril au 07 juillet 2023, 1 heure par classe (de 14h à 16h) 

Pour l’école d’Aurières :  le vendredi après-midi du 12 décembre au 31 mars, 11 séances de 14h à 15h 
 

Question à Mme Bony : rencontres inter-écoles ? Autres activités ?  Mme Bony n’a pas de réponse. 

  

Activités culturelles avec la Communauté de Communes 

Les élèves se sont rendus aux spectacles suivants :  
 

Saint Bonnet : Fraternité – Cie Filao Danse – Durée : 35 minutes Mardi 15 novembre (matin) – Saint-Sauves d’Auvergne 

 

Vernines/Aurières : Le poil de la moustache du tigre (compagnie Komusin), salle de La Bascule, Tauves, vendredi 27 

janvier 2023 matin (Vernines) et jeudi 26 janvier après-midi (Aurières) 

+ Intervention en classes au préalable : lecture de contes coréens illustrés, culture et tradition locale 

 

Aurières :  
Projet départemental CE CM Patrimoine de l’UNESCO Chaine des Puys - Faille de la Limagne - 6 ème édition:   

• Sortie 1 : 14/10/22 Randonnée Puy de Vichatel + Ateliers au CPIE de Theix 

• Intervention en classe du Conseil départemental Jeudi 23/02/23 : inscription au Patrimoine de l’UNESCO 

• Sortie 2 : Lundi 20/03/23  Matin:  Randonnée Puy de Combegrasse  , Sentier Puy de l’enfer + rivière La Narse 
: étude sur le terrain du dynamisme effusif égueulé (forme, roche, type de lave)  et   lecture du paysage au 
sommet 

• Suivi en classe avec la valorisation concrète du travail terrain via carte géologique pour exposition au PDD en 
juin 

• Sortie 3 : Journée Jeudi 27/04/23: Randonnée A DEFINIR en fonction des autorisations collectives du 
département: Ascension du Puy de dôme (COL DE CEYSSAT) et retour au Panoramique des dômes OU Puy 
des Gouttes /Chopine  OU Puy de PARIOU et CLIERZOU (dynamisme effusif et explosif) si autorisation  
 

EDD (Education au Développement Durable) à Aurières : Animations de sensibilisation par le SYDEM Dômes et 
Combrailles 

• REEMPLOI  31 Janvier : atelier libre d’arts plastiques 

• TRI ET COMPOSTAGE : Mardi 28 Mars 

• Visite de déchetterie Mardi 23 Mai 
 

English Day (projet circonscription sur la base d’Albums de littérature jeunesse anglophone) :  Aurières + Vernines  

Journée à l’école de Perpezat CE2 – CM : Vendredi 24 Mars  

Journée à l’école de Nébouzat CP - CE1 : Vendredi 9 juin   

 

Rallye math : CP/CE1 seulement (le rallye cycle 3 n’existe plus). 

Rallye d’éducation à l’image “Prouve-le” : classe de Mme Labbée -Ischard. 

 

Vernines demande d’intervention du Smectom pour EDD. 

 

Sortie fin d’année : Vernines + Aurières vendredi 2 Juin 

 

Manifestation RPI&Co : samedi 18 mars après-midi ; salle des fêtes de Vernines ; après-midi jeux de société et tirage 

de la tombola 
 

Fête de l’école / kermesse : 30 juin à Aurières 

 

Projet rentrée 2023 : Avec l’association BILOBA : des racines pour grandir ; Demande de Financement NEFLE (notre 

école faisons la ensemble).  
 

Le prochain conseil d’école se tiendra le mardi 13 juin 2023, 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 


