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 05 novembre 2020
Membres présents : (nom et qualité) :
Enseignants : Mmes LANNOY et DA FONSECA
Parents élus : Mme DROPSY
Mairie : Mmes LONGUET et BREYTON
Personnel communal : Mme AUVRAY
APE : M. CHATELAN
Membres excusés : Mme POURCHET (IEN), M. GAUTHIER (DDEN), Mme STRUYE, Mme DENIEL, Mme
ESCOFFIER, Mme CHATELAN, Mme RAVIGLIONE, Mme MARQUES, Mme TRIBOLO, Mme CHASSAING,
Mme MOUSSA, Mme BRUYERE, Mme BERTHET, M. SAUDAX
Effectifs
rentrée

à

la A la rentrée 2020, l’effectif était de 92 enfants au total :
14 PS/ 10 MS 24
14 GS/ 9 CP 23
8 CE1/ 14 CE2 22
3 CE2/10 CM1/10 CM2 - 23

Prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2021.
3 futurs élèves de PS prévus pour l’année scolaire prochaine (nés en 2018) résidant sur St
Nazaire. Nous accueillons également les enfants des communes de St Thomas, Rochechinard, la
Motte Fanjas.
Approbation du Concernant le règlement intérieur, un changement a été effectué l’an dernier : l’obligation
règlement
scolaire pour les enfants dans l’année de leurs trois ans, suite à la loi Pour une école de la
intérieur
confiance ainsi que l’aménagement du temps scolaire en début d’année pour les élèves de PS
(demande à renseigner et signer par les responsables légaux).
Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité.
PPMS
-Un premier exercice attentat-intrusion, avec confinement a eu lieu ce mardi 3 novembre à 9h00
en présence d’Yves Servel, policier municipal et M. Saudax, Maire de la commune.
Cela a été l’occasion de tester le système d’alarme mis en place par la municipalité (alertes
sonore et visuelle/flashs). Les enfants ont réagi calmement et sont restés silencieux.
Problèmes soulevés : L’enseignant remplaçant n’ayant pas les clés des locaux, il n’a pas pu
fermer les portes de sa classe à clé. Pas de clé qui fonctionne entre la classe de GS/CP et CM.
Solutions proposées : - Retrouver la clé qui ouvre cette porte.
- disposer une clé de chaque porte de classe (en hauteur) proche de la porte à l’intérieur
des classes afin de pouvoir la/les fermer rapidement.
Plan vigipirate Urgence attentat, nous avons mis le PPMS à jour, et revu ensemble les boitiers de
déclenchement d’alarme. Un adulte est présent à chaque portail durant les horaires d’accueil.
Partenariats Projets
pédagogiques
pour 2020-2021

Visite Aqueduc St Nazaire en Royans le 21/09/20 CM et 22/09/20 CE
L'office de tourisme nous a proposé une visite guidée très intéressante de l'aqueduc. Puis, nous
avons participé à un atelier-jeu coopératif sur le thème de l'eau et de ses usages en lien avec le
développement durable.
-Spectacle « Le grand show des petites choses » Cie les Frères Duchoc
Théâtre d’objets – 3 à 10 ans
En détournant les objets du quotidien d'un simple coup de pinceau, le plasticien Gilbert Legrand

donne naissance à une galerie de personnages plus drôles et touchant les uns que les autres et
crée chez le spectateur un sentiment de magie enfantine.
-Mardi 6 octobre à 10h30 à St Romans PS/MS et CE2/CM1/CM2
-Mardi 6 octobre à 14h30 à St Romans GS/CP et CE1/CE2
5 euros /élève transport inclus
- Téléthon : comme chaque année, fabrication d’un objet au profit du téléthon, cette année, il
s’agira d’une boule de décoration qui sera vendue par le biais de l’école.
- 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.
Nous remercions les parents accompagnateurs et les parents qui ont passé l’agrément. En effet,
leurs interventions nous permettent de travailler par petits groupes et de manière plus
confortable, le savoir-nager.
Fin d’année 2020
Comme il n’est pas possible de se rendre au Planétarium de Vaulx-en-Velin au vu des conditions
sanitaires actuelles et afin de clore notre projet Astronomie,
-Proposition d’une observation de la lune dès 18h avec le club astronomie Alpha Centaure. Cette
observation, envisagée mi-novembre n’est plus possible pour le moment (confinement).
-Représentation d’artistes « Les Virevolantes », conteuse et musicienne
Ainsi, les élèves de cycle 1 (PS/MS/GS) bénéficieraient de la représentation « Toc, toc, toc… »
Les élèves de cycle 2 et cycle 3 profiteraient de la représentation « Dans les pas du loup … »
(successives pour limiter le brassage inter-classes). Dates : 14 et 15 décembre.
Nous maintiendrons ou pas (en temps voulu), ces représentations selon l’évolution de la
situation sanitaire.
Nous remercions grandement la municipalité qui a accepté de financer ces 2 projets en
remplacement de notre sortie à Vaulx -en-Velin.
-Goûter partagé
Comme l’an dernier, nous souhaiterions organiser le traditionnel goûter offert par la mairie et
remettre à chaque enfant un livre, habituellement distribué par le père-noël afin de promouvoir
l’accès à la lecture pour tous. Il s’avère que le passage du Père-Noel ne soit pas possible cette
année.
Nous pourrons distribuer les livres et proposer le goûter au sein de chaque classe, mais un
rassemblement des élèves est à proscrire.
A voir selon l’évolution de la situation sanitaire.

- Partenariat avec la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royans, comme chaque année. Nos 4
classes se déplaceront successivement à la bibliothèque de St-Laurent le mardi 13 octobre, mardi
2 février, mardi 18 mai 2021. Des animations ont eu lieu sur place puis emprunts de livres. Le
transport est pris en charge par la communauté de communes. Les animations sont prises en
charge par la commune.
Les PS/MS n’ont pas pu y aller, le bus était bloqué par les travaux du pont de St Nazaire.
Intervention en classe de PS/MS le 10 novembre 2020 en remplacement.
-Projet Aviron – classe CE2/CM1/CM2
Prix remisé de 675 euros.
en fin d’année scolaire (mai/juin)

-Projet Base Ball – classe CE1/CE2
coût : 350 euros
Avec intervenant éducateur sportif
Au printemps (avril/mai)
-Les classes de PS/MS et GS/CP quant à elles, souhaiteraient toujours visiter la ferme
pédagogique de Châtelus (plutôt en fin d’année scolaire) en lien avec leurs projets autour de
l’alimentation.
Transport Bus 255 euros
Visite : 9 euros/élève soit 423 euros
TOTAL 678 E
Beepee ?
Bilan travaux et
- Nous remercions la municipalité qui s’est montrée très réactive, notamment quant à la
matériel
mise en place et l’application des différents protocoles sanitaires.
- Tous les petits travaux ont été réalisés au fur et à mesure des demandes. Merci
- Il reste les étagères en salle de motricité + classes GS/CP et PS/MS à installer.
- Nous en profitons également pour remercier la municipalité concernant les rallonges
budgétaires accordées cette année.
Bilan de l’APE
-L’APE (Association des Parents d’Elèves) vient d’élire son nouveau bureau. Il compte 4
Manifestations membres : CHOPINAUD Nicolas, président, BRESSON Nadège, vice-présidente, CHATELAN
à venir
Samuel, trésorier, et ALBERT François, secrétaire.
Nous remercions l’association de parents d’élèves très investie, qui propose toujours de
nouvelles idées malgré les conditions sanitaires. Grâce à elle, les enfants ont pu passer un
moment de convivialité au sein de leur classe, lors du goûter d’Halloween offert par l’APE.
Les manifestations pour l’année 2020/2021 :
Programme d’actions :
- Goûter d'Halloween : fait
- Vente boudins, caillettes, fromages, vins : en cours
- Vente Sapins et chocolats : à venir sur Novembre et Décembre
- Repas Food-truck Drive Ravioles caillette pour remplacer le repas Raviole caillette : sur
Décembre (en attente de la réponse de la préfecture).
- Vente Carte de vœux : Photo prévue le 26 Novembre
- Goûter pour vacances de Noël : à voir ce que nous pouvons organiser
- Vente d'un projet Initiatives : Janvier
- Goûter carnaval vacances Février / Mars : à voir ce que nous pouvons organiser
- Vente Brioches / Friture : en partenariat avec Boulangerie St Nazaire en Mars
- Vente Fleurs Légumes pour Jardin : en partenariat avec VillaVerde St Marcellin en Mars / Avril
- Goûter Pâques chasse aux œufs : à voir - ce que nous pouvons organiser
- Ouverture cours divers (Taïso etc.) si possible suivant conditions sanitaires : Mai
- Vente Fêtes des mères, fêtes des pères.
- Organisation d'un spectacle : suivant les conditions sanitaires
- Kermesse avec repas tombola fin juin : suivant les conditions sanitaires

Questions
diverses

Suite à la reconduction de l’opération cartes de vœux, les parents volontaires qui souhaitent
préparer les cartons aux côtés de Mme Dropsy sont les bienvenus.
Prise de photos des élèves le jeudi 26 novembre.
Pas de question particulière

Nous fixons le prochain conseil d’école au : jeudi 04 mars 2021.

La Directrice présidente du Conseil d’Ecole
Solenne Da fonseca

