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 07 novembre 2019

Membres présents : (nom et qualité) :
Enseignants : Mmes STRUYE, LANNOY, DA FONSECA,
Parents élus : Mmes MARQUES, DROPSY, RHERRAD, CHATELAN
Mairie : Mmes ROCARD-POUDRET, PAIN, M. CHARVET
Personnel communal : Mmes AUVRAY, TRIBOLO, MOUSSA, CHASSAING
APE : Mme BRESSON, M. ALBERT
Membres excusés : M. CARUELLE (IEN), M. GAUTHIER (DDEN), M. BERNARDY, Mme DENIEL
Effectifs
rentrée

à

la A la rentrée 2019, l’effectif était de 95 enfants au total :
9 PS/18 MS
11 GS/9 CP
18 CE1/ 7 CE2
4 CE2/ 10 CM1/ 9 CM2
2 élèves attendus n’ont pas rejoint l’école à la rentrée. Soit un total de 95 élèves actuellement.
Je réaliserai prochainement les prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2020.
Approbation du Tous les parents ont été destinataires du règlement intérieur de l’école à la rentrée. Un
règlement
changement a été effectué concernant l’obligation scolaire pour les enfants dans l’année de leurs
intérieur
trois ans, suite à la loi Pour une école de la confiance.
Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité.
Approbation du -Un premier exercice attentat-intrusion, avec confinement a eu lieu ce vendredi 18 octobre 2019
PPMS
à 9h00.
Cela a été l’occasion de tester le système d’alarme mis en place par la municipalité (alertes
sonore et visuelle/flashs). Pour cet exercice, nous avons opté pour un confinement, l’exercice
précédent étant une évacuation. Les enfants ont réagi calmement et sont restés silencieux.
Problème soulevé : Il n’est pas possible de fermer à clé de l’intérieur, la porte de la classe de
GS/CP. Le problème a été rapidement résolu par la municipalité.
Projets
pour - Le Cross et le Courseton inter-écoles (écoles de St-Thomas, Oriol, Sainte-Eulalie-en-Royans) ont
2019-2020
eu lieu à St Thomas-en-Royans, jeudi 17 octobre 2019. Le beau temps a permis à chacun de
passer un agréable moment. Cette rencontre était suivie d’un goûter offert. Le transport a été
pris en charge par la communauté de communes.
- Téléthon : comme chaque année, fabrication d’un objet au profit du téléthon, cette année, il
s’agira d’un magnet qui sera vendu par le biais de l’école.
- Cycle Natation – Piscine Olympide à Chatte
7 séances pour les élèves de CP/CE1 : du mardi 10 décembre 2019 au 04 février 2020.
3 séances pour les élèves de CE2/CM1/CM2 : du mardi 11 février au 10 mars 2020.
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.
Une session d’agrément aura lieu à Romans le 07/02/20 de 18h à 19h30 (partie théorie) et le
10/02/20 à 18h (partie pratique) à la piscine Caneton. N’hésitez pas à vous inscrire.

- Un projet Chorale de Noël avec Bernadette Garcia, intervenante musique, pour tous les élèves
de l’école.
Une restitution aura lieu à la salle des fêtes de St-Nazaire-en-Royans le vendredi 20 décembre à
18h avec vente d’objets fabriqués par les enfants.
-Organisation de noël 2019 :
Comme l’an dernier, nous souhaiterions organiser le traditionnel goûter offert par la mairie et
remettre à chaque enfant un livre, distribué par le père-noël afin de promouvoir l’accès à la
lecture pour tous.
-Visite de la boulangerie de St Nazaire en Royans – 14/17 octobre 2019.
Nous adressons nos remerciements à M et Mme Quercia pour leur chaleureux accueil dans leur
boulangerie. Nous avons découvert les coulisses de la boulangerie et avons eu la joie de
fabriquer des petits pains et brioches.
- Partenariat avec la bibliothèque de Saint-Nazaire-en-Royans. Différentes sorties à la
bibliothèque auront lieu cette année.
- Partenariat avec bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royans, comme chaque année. Nos 4 classes
se déplaceront à la bibliothèque de St-Laurent le 5 novembre 2019, le 10 mars 2020 et le 2 juin
2020.
Des animations ont eu lieu sur place puis emprunts de livres, et des lectures de bénévoles en
classe. Le transport est pris en charge par la communauté de communes. Les animations sont
prises en charge par la commune.
-Sortie « Raquettes » à Presles.
Les classes de CE et CM bénéficieront d’une sortie raquettes avec découverte des espaces
naturels sensibles. Au programme : travail sur les cristaux de neige, conditions de vie des
animaux (traces, adaptation au froid, hibernation, alimentation), proies/prédateurs, des jeux et
déplacements, fabrication d’igloos.
Une participation de 3,50 euros sera demandée aux familles pour la location des raquettes.
Une session théorique d’agrément « Raquettes » aura lieu le 09/12/19 de 17h30 à 19h00 à
Romans, nécessaire pour accompagner.
Dates prévues
CM : vendredi 31 janvier (matin) et CE (après-midi)
Repli si temps non favorable : jeudi 19 mars et/ou vendredi 20 mars
Les classes de PS/MS et GS/CP quant à elles, iront visiter une ferme pédagogique en lien avec
leurs projets autour de l’alimentation en fin d’année. (devis visite et transport à venir).
Projets autour de l’alimentation
PS/MS et GS/CP
Intervention du CPIE – gratuite - autour des plantes comestibles avec fabrication en ateliers de
pesto d’orties, soupes de potimarron … Puis intervention d’un apiculteur.
Intervention sur les noix – gratuite
de la Cave Noisel avec le visionnage d’un film et une dégustation pour les élèves de la PS
jusqu’aux CE.
-Projet « Astronomie » pour cette nouvelle année pour toutes les classes.
Nous mènerons en classe un travail sur la découverte des planètes, du ciel, des astres… sur le
thème de l’astronomie.
Nous nous rendrons au planétarium de Vaulx en Velin en fin d’année afin de clôturer notre

projet.
Les PS/MS s’y rendront le 16 avril 2020 à 10h45 pour un parcours découverte du ciel et des
ateliers sensoriels.
Les GS/CP s’y rendront le 10 avril 2020 pour la séance « mes premières étoiles » ainsi qu’un
atelier.
Les CE et CM s’y rendront le mardi 31 mars 2020.
Thèmes abordés
CE : Atelier « Ma maison la terre » + séance « Mes premières étoiles »
CM : Atelier « Le système solaire » + séance « le soleil, la terre, la lune »
Budget à prévoir pour les sorties scolaires
Planétarium Vaulx en Velin
PS/MS
Entrées 135 euros
Bus : 499 euros - Perraud
GS/CP
Entrées : 160 euros
Bus : 499 euros - Perraud
CE/CM
Entrées : 384 euros
Bus : 550 – Perraud
TOTAL : 2227 euros

Raquettes à Presles
CE/CM
Guide montagne : 240 euros
total 480 euros
Bus : 240 euros – Andrade Voyages
PS/MS/GS/CP
Journée à la ferme + transport (devis à venir)
Lieu : Chatelus 9 euros/enfant soit 423 euros + transport
Le budget nécessaire est donc beaucoup plus important que les années précédentes.

-Nous proposons également une action « initiatives » pendant la période creuse APE (mois de
janvier) pour aider au financement de ces sorties.
Travaux
matériels

et Demande de matériel et travaux :
- Jeux de cour : 2 paquets de cubes en plastique en remplacement de ceux cassés + kaplas
- Etagères pour les classes de PS/MS et GS/CP et salle de motricité
- 3 tapis pour la salle de motricité
- Vidéoprojecteurs en état de marche pour la classe de PS/MS et salle polyvalente
- Serait-il possible de nous offrir les toners couleurs pour l’imprimante Lexmark 1 fois/an ?
- Vélos des PS/MS à réparer (Merlin) avec commande des pièces cassées
- Draps pour les couchettes
Bilan de l’APE
L’APE vient d’élire son nouveau bureau. Il compte 4 membres : Chopinaud Nicolas, président,
Manifestations Bresson Nadège, vice-présidente, Chatelan Samuel, trésorier, et Albert François, secrétaire.
à venir
Les manifestations pour l’année 2019/2020 :
Programme d’actions :
- Dimanche 17 Novembre : matinée Boudins-caillettes, avec vente de fromages (St Marcellin et Picodon
AOC) ceci autour d'une buvette.
- Lundi 2 Décembre : Repas Ravioles-caillettes avec l'ACCA.
- Dimanche 8 Décembre : Bourse aux jouets, Marché de Noël, avec vente produits de Noël, Sapins (vente
et récupération des commandes de l'école), chocolats (idem), miel, buvette.
- Vendredi 20 Décembre : Chorale de l'Ecole, récupération des décorations faites par les élèves, buvette.

- Janvier : Idée du site « initiatives » donné par les enseignants. Cabas ? Torchons ?
- Vendredi 21 Février : Mardi gras dans la cour de l'école. Enfants déguisés pour l'occasion, concours de
déguisements, goûter proposé par l'APE.
- Mars, Avril : (Pâques) Vente de chocolats et brioches avec la boulangerie de St Nazaire.
- Un samedi d’Avril : organisation d'un spectacle pour enfant ouvert à tous. Exemple type : la chouette
comédie que l'école de St laurent avait invitée avec buvette (goûter, friandises).
Ceci est pour le moment en projet. A voir le budget et comment organiser ceci pour la rentabilité.
- Mai ou autre date : idée de donner des cours découverte de yoga, ou taïso ou danse. Idée en cours à
peaufiner.
- Dimanche 7 juin : Vente de fleurs pour la fête des mères (avec pré-commande à l'école).
- Vendredi 3 juillet : Kermesse de l'école, buvette, repas, si possible tombola, jeux pour enfants, divers.

L’APE souhaite reconduire l’opération cartes de vœux. Elle sera organisée par les représentants
de parents d’élèves. Mme Chatelan se charge de la prise de photos.
Le journal de l’école n’est pas reconduit.

Questions
diverses

Questions posées par les représentants de parents d’élèves :
- Application du règlement de la cantine
Il est appliqué dès le début de l’année, mis en place en octobre pour les Moyens.
Pour les petits, démarrage doux.
-Présence de porte-vélos pour les élèves qui viennent en vélo à l’école. ? Ils se trouvent dans
l’impasse derrière l’école.

Nous fixons le prochain conseil d’école au : jeudi 26 mars 2019.

La Directrice présidente du Conseil d’Ecole
Solenne Da fonseca

