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 04 mars 2021

Membres présents : (nom et qualité) :
Enseignants : Mme DA FONSECA
Parents élus : Mme RAVIGLIONE
Mairie : Mme BERTHET
Personnel communal :
APE : M. CHATELAN
Membres excusés : Mme POURCHET (IEN), M. GAUTHIER (DDEN), Mme STRUYE, Mme DENIEL, Mme
ESCOFFIER, Mme LANNOY, Mme BRUYERE, Mme BREYTON, Mme LONGUET, M. SAUDAX, Mme
TRIBOLO, Mme CHASSAING, Mme MOUSSA, Mme DROPSY, Mme MARQUES, Mme CHATELAN
Effectifs année A ce jour, il y a 90 élèves scolarisés à l’école primaire.
en cours
PS/MS - 14/9
23
GS/CP - 14/9
23
CE1/CE2 - 8/14
22
CE2/CM1/CM2 - 3/10/9 22
Total
90
Les prévisions d’effectifs sont difficiles à établir car l’école de St Nazaire accueille les enfants des
communes des alentours (la Motte Fanjas, St Thomas, Rochechinard).
Inscriptions à l’école
Inscriptions
Celle-ci se déroule en 2 temps : inscription à la Mairie puis admission à l’école lors de rendezrentrée scolaire vous organisés les jeudis 25 mars et 08 avril de 8h30 à 16h30.
2021/2022
Les parents d’élèves doivent se munir du certificat d’inscription de la Mairie et du carnet de
santé de l’enfant.
Santé
et Santé à l’école
sécurité
à Un bilan a été effectué par l’infirmière de PMI pour une partie des élèves de PS (ainsi que les MS
l’école
non observés l’année dernière) pour la vue et l’audition. Elle reviendra afin de terminer les bilans
des élèves de PS. Les parents seront tenus informés de ces dispositifs.
Sécurité à l’école
Exercice évacuation incendie. Un exercice sera effectué très prochainement. Le compte-rendu de
cet exercice sera communiqué au prochain conseil d’école.
Livret Scolaire Le premier semestre s’est terminé.
Unique
A cette occasion, les enseignants ont proposé à l’ensemble des parents d’élèves des rendez-vous
individuels pour faire le point sur la scolarité de leur enfant avec la remise des livrets scolaires.

Evaluations
nationales CP

Les élèves de CP ont été de nouveau évalués en français et en mathématiques.
Un conseil de maitres est organisé pour étudier les résultats de ces évaluations et dégager les
axes prioritaires de travail avec les élèves.

Partenariats Projets
pédagogiques
en cours

- Cycle Natation – Piscine Olympide à Chatte
4 séances pour les élèves de CE2/CM1/CM2 : du mardi 08 décembre au 12 janvier 2021.
7 séances pour les élèves de CP/CE1 : du mardi 19 janvier 2021 au 16 mars 2021.
Tous les mardis de 13h55 à 14h35 (dans l’eau) – hors trajet.
Le cycle a été interrompu suite aux directives gouvernementales liées à la crise sanitaire.
-Goûter à l’occasion du Carnaval
Nous remercions l’APE qui a une nouvelle fois offert un goûter aux élèves vendredi 5 février à
l’occasion du carnaval.
-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
Nous réfléchissons à l’intervention d’un professionnel qui ferait un montage vidéo du travail de
théâtre réalisé (quel coût ?).
Il nous faut vérifier le droit à l’image pour chaque élève.
-Le partenariat avec la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royans se poursuit.
Report de la séance du mardi 2 février au mardi 9 mars 2021.
-Le tri et la valorisation des déchets avec la CPIE. Classe GS/CP
Animation autour du tri des déchets (les différentes poubelles, compost, fabrication de peinture
végétale et peinture).
-Projet Aviron – classe CE2/CM1/CM2
en fin d’année scolaire (mai/juin). Le diplôme d’aisance aquatique est nécessaire. Il n’est pas
possible de le passer pour le moment. Solution à réfléchir.
-Projet « le grand Larsen » avec la classe de CE2/CM1/CM2. En 4 séances
Il s’agit d’un 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)) avec l’aide de M. Jodar, conseiller pédagogique.
Aussi, le Grand Larsen propose un projet "La diagonale des grottes" avec deux grottes (Draye
Blanche et Thaïs) qui se situent aux deux extrémités d'une diagonale tracée à travers la
communauté de communes. Ils proposent à des classes des écoles situées aux extrémités de
cette diagonale (Vassieux et St Nazaire) de concevoir un parcours sonore et musical dans chaque
grotte.
-Projet Base Ball – classe CE1/CE2
Avec intervenant éducateur sportif
Au printemps (avril/mai) si les conditions sanitaires le permettent.
-Les classes de PS/MS et GS/CP quant à elles, souhaiteraient visiter la ferme pédagogique de
Châtelus (plutôt en fin d’année scolaire) en lien avec leurs projets autour de l’alimentation.

Bilan travaux et

-

Nous remercions la municipalité pour tous les travaux qui ont été réalisés : la fabrication

matériel

Municipalité

du meuble des toilettes de l’étage, la peinture du couloir côté élémentaire …
- Nous la remercions également pour la continuité du versement de l’indemnité compte
USEP.
- Demandes :
- Mmes Tribolo et Lannoy : copeaux du jardin qui entrent dans la classe +bordure amovible
si possible – serait-il possible de regonfler les ballons de la salle de motricité.
Dans un futur plus lointain, peut-on envisager un bac à sable pour enfants de
maternelle ? Le projet de l’abri des vélos est-il toujours d’actualité ?
- Enfants apaisés à la cantine – jeux de ballons et de raquettes
- Cantine : Le même règlement s’applique pour les cas contact lié au Covid et le délai
d’annulation des repas reste le même.
Mme Berthet : mutualisation restauration scolaire
Cinq communes du Royans, membres de la CCRV (St Jean en Royans, St Laurent en Royans, St Thomas en
Royans, Sainte Eulalie en Royans et St Nazaire en Royans ) se sont regroupées pour renouveler leurs
contrats de prestations de la restauration scolaire pour la rentrée scolaire 2021/2022. La parution de la loi
Egalim le 30 octobre 2018 et ses différents décrets d'application, a entrainé une réflexion de ces
communes afin de respecter les objectifs fixés par cette loi.
Cette loi intervient essentiellement dans 5 champs que sont :
- L'approvisionnement avec au moins 50% de produits durables et de qualité dont au moins 20% de
produits biologiques au 1er janvier 2022.
- L'information des convives
- La diversification des sources de protéines et la mise en place d'un menu végétarien par semaine
- la substitution des plastiques
- La lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons.

La démarche engagée par ces 5 communes vise à proposer une alimentation de qualité
s'inscrivant dans une logique de développement durable et en s'appuyant sur un projet éducatif.
Cette démarche est portée par la CCRV et accompagnée par le syndicat mixte du PNR Vercors.
Une commission "restauration scolaire" sera créé à St-Nazaire-en-Royans pour la rentrée scolaire
2021/2022. Elle regroupera entre autre des parents d'élèves, une élue chargée du scolaire, un ou
plusieurs membres du personnel municipal en charge de la restauration scolaire... L'un des
objectifs de cette commission sera d'évaluer la mise en œuvre du projet de restauration de
qualité tout en accompagnant et en anticipant les besoins d'évolutions...
Association de -Opérations initiatives : le sac de l’école
Parents
Bénéfices : 190,80 euros
d’Élèves
M. Chatelan et M. Chopinaud quittent la commune.
Les personnes volontaires qui souhaitent poursuivre le travail de l’APE (Association de Parents
d’Elèves) sont priées de se rapprocher de M. Chatelan ( apestnazaire26190@gmail.com).
Se référer au bilan financier de l’APE (en pièce jointe)
Manifestations à venir si les conditions sanitaires le permettent :
- Mars : Vente de Brioches/ Friture en partenariat avec la Boulangerie St Nazaire en Royans
- Mars / Avril : Vente de Fleurs et Légumes pour Jardin en partenariat avec VillaVerde St
Marcellin
- Vendredi 2 Avril : Goûter de Pâques pour les élèves
- Mai : Ouverture de cours divers (Taïso etc.)
- Ventes pour la Fête des mères et la fête des pères (à définir)
- Mai / Juin : Organisation d'un spectacle via une troupe
- Fin Juin : Kermesse de l'école avec repas, tombola etc.

Questions
diverses

Questions posées par les représentants de parents d’élèves :
Sortie des élèves d’élémentaire ayant des frères et sœurs en maternelle ?

Les élèves d’élémentaire attendent dans « leur cour » que leurs parents sortent avec l’enfant de
maternelle.
Les enseignements s’arrêtent à 16h30, les élèves quittent donc l’école quelques minutes plus
tard.
Un mot dans le cahier de liaison pour rappeler la répartition des classes aux différents portails
aux heures de sortie serait le bienvenu.

Nous fixons le prochain conseil d’école au : jeudi 03 juin 2021.

La Directrice présidente du Conseil d’Ecole
Solenne Da fonseca

Bilan financier APE

