
 

 

 
Ecole Primaire Le Rif Rouge 
Impasse du patrimoine 
26190 Saint-Nazaire-en-Royans 
Tel : 04 75 48 46 93 
Mail :  ce.0261122d@ac-grenoble.fr 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 03 juin 2021 

  

 
Membres présents : (nom et qualité) :  
Enseignants : Mme DA FONSECA, DENIEL 
Parents élus : Mme MARQUES 
Mairie : Mme BRUYERE 
Personnel communal : Mme CHASSAING  
APE : M. CHATELAN 
Membres excusés : Mme POURCHET (IEN), M. GAUTHIER (DDEN), Mme STRUYE, Mme LANNOY, Mme 
BERTHET, Mme BREYTON, Mme LONGUET, M. SAUDAX, Mme MOUSSA, Mme DROPSY, Mme 
CHATELAN, Mme RAVIGLIONE 
 

Préparation 
rentrée scolaire 
2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions 
rentrée scolaire 
2021/2022 

Prévisions d’effectifs 

PS/MS - 6/13    19 

GS/CP – 6/13 19 

CE1/CE2 - 8/9 17 

CM1/CM2 – 16/9  25 

Total 80 

Ces chiffres sont susceptibles de changer jusqu’au jour de la rentrée. Deux arrivées sont 
normalement prévues. 
Nous vous communiquons la composition de l’équipe pédagogique : 
PS/MS : Mme Lannoy 
GS/CP : Mme Maisonny – départ de Mme Struye 
CE1/CE2 : Mme Da Fonseca 
CM1/CM2 : Mme Deniel 
 
 
Inscriptions à l’école 
Celle-ci se déroule en 2 temps : inscription à la Mairie puis admission à l’école. 
Une nouvelle date d’inscription est organisée : jeudi 17 juin. 
Les parents d’élèves doivent se munir du certificat d’inscription de la Mairie et du carnet de 
santé de l’enfant. 

Santé à l’école 
 
 
 
 
 
Situation 
sanitaire 

Santé à l’école 
Fin des bilans par l’infirmière de PMI pour les élèves de PS pour la vue et l’audition.  
Bilan par l’infirmière du CMS de Romans pour les élèves de CP (qui n’avaient pas été vus en GS). 
 
A compter du 9 juin, assouplissement de certaines mesures sanitaires. 

 Sports "de contact" 

A compter du 9 juin, les activités physiques et sportives qui, par leur nature, ne permettent pas le respect de 
la distanciation (par exemple les sports de contact) seront autorisées en extérieur pour les élèves d’un même 
groupe classe. A compter du 30 juin, ces activités seront également autorisées en intérieur pour les élèves 
d’un même groupe classe. 

Livret Scolaire 
Unique 
 

Le deuxième semestre est en cours. Un deuxième livret scolaire sera remis aux parents d’élèves. 
Quant aux parents des élèves de maternelle, ils recevront le cahier de réussites de leur enfant à 
consulter et signer. 



 

 

Bilan des 
projets 
pédagogiques 
de l’année 
2020/2021 
 

- Cycle Natation – Piscine Olympide à Chatte 
Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont passé le test d’aisance aquatique au centre aquatique Olympide 
de Chatte le 2 avril 2021. Ce test étant obligatoire pour le cycle Aviron. 
Nos remerciements à la mairie pour le financement du transport. 
 
 
-Projet Théâtre pour toutes les classes. Avec Géraldine DOAT metteuse en scène. 
A partir de contes, les élèves jouent les rôles de comédien-nes, musicien-nes, conteur-euses. Les 
enfants travaillent ensemble autour de la construction d'un conte abordant la question du lien 
entre la nature et la place des êtres humains sur Terre. Entre chaque séance avec l'intervenante, 
metteuse en scène, le travail se poursuit avec l'enseignante : réflexion autour des contes, dessins 
préparatoires, entraînement à la lecture, construction des éléments des Totems. Un spectacle est 
construit au fil des séances. 
PS/MS : L’histoire du Serpent Arc-en-Ciel – récit de tradition aborigène 
GS/CP : L’oiseau tonnerre  - récit de tradition indienne 
CE1/CE2 : L’histoire de Singbonga – récit de tradition indienne 
CE2/CM1/CM2 : Le géant Pang Chu – récit de tradition chinoise 
Les élèves ont joué pour les autres classes. 
Un lien du montage vidéo du travail mené en théâtre sera envoyé aux parents d’élèves d’ici peu. 
 
-Le partenariat avec la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royans se poursuit. 
Notre dernière séance a eu lieu mardi 18 mai. 
 
-Intervention de la ferme Bicoque en partenariat avec la CPIE  Classes PS/MS et  GS/CP 
Il s’agit d’ateliers sur le maraichage, le potager et sur les sens. 
Les élèves ont travaillé sur le cycle d’une plante, sur la graine, ils ont réalisé des plantations, ils 
ont également travaillé sur le toucher et l’odorat. 
 
-Projet Aviron – classe CE2/CM1/CM2 – 6 séances 
Ce projet a commencé début Avril 2021. 
Une séance de préparation à l’école et 5 séances sur l’eau. Le projet se termine aujourd’hui. 
Les élèves ont passé l’aviron de Bronze. 
 
 
-Projet « le grand Larsen » avec la classe de CE2/CM1/CM2. En 4 séances + de multiples séances 
d’intervention du conseiller départemental arts et culture. 
Projet d’expérimentation musicale de production et d’écoute (action de la résidence de territoire 
dans le cadre de la Convention Territoriale d'Education Artistique et Culturelle (CTEAC)). 
Ce projet a débuté le 25 mai, la représentation finale aura lieu jeudi 10 juin, malheureusement la 
présence des parents dans la grotte de Thaïs n’est pas possible. Nous remercions M. Garnier 
pour son accueil. 
 
-Projet Base Ball – classe CE1/CE2 
Avec intervenant éducateur sportif des sports émergents : Max Poithier 
Ce projet a débuté le 30 avril 2021. 
Les élèves découvrent peu à peu les règles du Base Ball, ils apprennent à batter, lancer et 
réceptionner une balle de Baseball avec un gant. Ils apprennent également à jouer de manière 
collective (développement de stratégies). 
 
-Les classes de PS/MS et GS/CP iront visiter la ferme pédagogique du Clos de Châtelus en lien 
avec leurs projets autour de l’alimentation, le jeudi 10 juin (journée). 
Les élèves visiteront les élevages, fabriqueront du fromage et vivront un parcours nature. 
 
-Opération : « un livre pour les vacances » 
Le ministère de l’Education Nationale offre à chaque élève de CM2 quittant l’école primaire un 



 

 

livre à lire durant les vacances afin de renforcer le goût et la pratique de la lecture des futurs 
collégiens. Il s’agit d’un recueil de fables de Jean de la Fontaine. 
-Lien école/collège 
Les élèves de CM2 sont allés visiter le collège le lundi 31 mai 2021. Vendredi 11 juin, Mme Deniel 
récupérera les dossiers qui seront distribués aux élèves. Les parents d’élèves devront compléter 
ces dossiers puis les rapporter au collège selon un calendrier qui nous sera bientôt donné. 
Nous remercions la municipalité pour le financement du transport pour la visite du collège, non 
prévu au budget. Les élèves ont bien été rassurés et ont pu visiter des locaux. 

Bilan travaux et 
matériel 
 
 
 
 
 
 
 
Municipalité 

- Nous remercions la municipalité pour tous les travaux qui ont été réalisés au fur et à 
mesures des besoins. 

- Demandes : 
- Regonfler les petits ballons en salle de motricité 
- Etagères motricité 
- Evacuer la grande table pour gagner de la place dans la salle de motricité 
- Bac à sable si possible quand situation sanitaire le permettra 

 

Le nouveau prestataire pour la cantine sera la société PLEIN SUD RESTAURATION (cuisine à 
Montélier ) 

L'offre retenue comporte 50% de produits de qualité et durables dont 20% de produits 
biologiques afin de respecter la loi EGALIM qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022. 

Le pain sera pris à la boulangerie du village plutôt qu'avec le prestataire. 

La commune a décidé de ne pas augmenter le tarif pour les familles.  

Le règlement de la cantine et de la garderie va être modifié afin d'être plus lisible, plus simple et 
certaines règles seront plus rigoureuses. 

Pour les allergies alimentaires aucun enfant ne pourra manger à la cantine sans un PAI valide.   

L'ordinateur de la garderie va être changé et des travaux sont prévus pour essayer de résoudre 
les problèmes de connexion Internet. 

La commission jeunesse et sport souhaite planifier une rencontre avec le personnel communal 
et enseignant pour préparer ensemble la rentrée prochaine dans les meilleurs conditions 
(convention d'utilisation de la salle polyvalente... ) 

 

Association de 
Parents 
d’Élèves 

Pas de volontaires pour poursuivre le travail de l’APE à ce jour. 
 
Sans l’aide de l’APE, de nombreux projets ne pourront voir le jour l’année prochaine. 
A titre d’exemples, les projets aviron, base-ball, la visite de la ferme de Chatelus …. 
-Vente chocolats Paques : 56 euros 
-Vente plante fleurs : 85 euros 
-Fête des parents : 5 commandes seulement 
-Tombola à venir : lots pour meilleurs vendeurs 
Retour des tickets le 25 juin 
 
Voir Bilan APE ci-dessous 
 

Questions 
diverses 

Questions posées par les représentants de parents d’élèves : 
Des parents d’élèves nous font part de problèmes de comportement de certains élèves de GS et 
de CP.  
De nombreuses actions ont été menées pour trouver des solutions : rencontres avec les parents 
d’élèves, demande d’aide auprès d’enseignants spécialisés, et de notre psychologue EN. Nous 
poursuivons ce travail conjointement avec nos parents d’élèves. Cela demande du temps, c’est 



 

 

un travail qui se construit sur le long terme. 
 
 

 
 
 
 
Bilan APE 

 
 
La Directrice présidente du Conseil d’Ecole 
 
 Solenne Da fonseca 
 
 
 


