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La séance est ouverte à 19h10 par la présidente du conseil.
Mme Barbot, directrice et Mr Cazé parent d’élève, seront les secrétaires de séance.
L’ordre du jour était le suivant :
1/ Point sur la réouverture du RPI
2/ Présentation de l’équipe pédagogique de la rentrée 2020.
3/ Effectifs et répartitions 2020-2021.
4/Point avec l’association « Les Petits Gourmands »
5/ Bilan pédagogique de fin d'année.
6/ Point sur les horaires de l’école.
7/ Travaux réalisés et demandés.
8/ Questions diverses.
En suivant l’ordre du jour :
1/ Point sur la réouverture du RPI
●Au début du confinement, 3 familles ont eu besoin de l’accueil prioritaire qui s’est fait à l’école dans un
premier temps puis regroupé ensuite à Saint Romain le Puy. Suite à cela un seul élève a poursuivi l’école
à St Romain 2 fois par semaine.
●Le 12 mai seul le site de LHLG a ouvert (Unias fermé, les 2 enseignantes étant à risque) accueil de 20
familles prioritaires et le 14 mai de 52 élèves (dont 9 d’Unias) avec des accueils échelonnés ainsi que les
récréations et un roulement des 5 enseignants pour maintenir l’enseignement distanciel.
●le 2 juin les 2 sites ouvrent avec 25 élèves à Unias et 78 à LHLG. Il y eu des groupes formés en
respectant au maximum les niveaux de classe et l’AVS a pu prendre les élèves à besoin. Des accueils se
font sur 5 lieux différents à LHLG et des récrés échelonnées sur les 2 sites.
●le 22 juin retour de 161 élèves (les élèves absents le sont pour des raisons médicales et des
organisations familiales déjà établies avant la communication sur la date de reprise). Le même accueil est
en place et toujours des récrés échelonnées.
●Bilan positif car nous avons pu satisfaire toutes les demandes grâce à l’adaptation et la communication
entre mairies, périscolaire et cantine.
2/ Présentation de l’équipe pédagogique de la rentrée 2020


Mmes Roch, Poyet, Bertrand, Bret et Chasselin restent sur l’école. Mme Bertrand sera à mi
temps



Mme Malochet PES, Mme Vacher remplaçante, Mme Thollot complément et Mr Rairolle
remplaçant quittent l’école.



Mme Monia Chavand arrive à titre définitif sur l’école à mi-temps.



Mme Henrion devrait rester à l’HLG ( si le mouvement confirme sa priorité sur le poste des
compléments) . Et du fait qu’il y a deux enseignantes à mi-temps, elles se sont regroupées sur la
même classe, ce qui libère un poste sur une classe.



Un(e) enseignant(e) sera à 50 % sur l’école → 1 /4 de complément de Mme Bret et ¼ de
complément pour la décharge de direction. La nomination est en attente.
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3/ Effectifs et répartitions à la rentrée 2020
Actuellement effectif de 165 enfants. A la rentrée, effectif de 160 enfants. Départ de 22 cm2, 5
déménagements , 1départ pour des raisons personnelles et 1 orientation ce qui fait 29 départs.
Arrivées : 21PS, 1 CM2, 1 CM1 et 1CP donc 24 arrivées.
Il y aura 110 élèves à LHLG et 50 à Unias.
Voici les répartitions :
À Unias : 2 classes
Mme ROCH : PS/MS à 27 → 21 PS + 6 MS
Mme POYET : MS/GS à 23 → 13 MS + 10 GS
À l’Hôpital-le-Grand
Mme BERTRAND et Mme CHAVAND : 12 CP + 6 CE1
Mme HENRION : 23 CE1
Mme BRET : 20 CE2
Mme BARBOT : 26 CM1
Mme CHASSELIN: 6 CM1 + 17 CM2
Mme Robert, Inspectrice de la circonscription d’Andrézieux sud précise que Mme Chasselin est toujours
affectée au RPI en tant qu’enseignante ainsi qu’au poste de direction pour la rentrée 2020-2021.
Les délégués des parents d’élèves lui ont rappelé que l’ensemble des parents étaient satisfaits de l’équipe
pédagogique en place, qu’ils attendaient que cela soit le cas pour l’année prochaine et qu’en
conséquence, le retour de Mme Chasselin ne serait certainement pas le bienvenu et que la rentrée 20202021 risquait d’être compliquée si c’était le cas.

4/ Point avec l’association « Les Petits Gourmands »
Le prix des repas et la cotisation vont augmenter de quelques centimes pour la prochaine année scolaire
car il y a un changement de traiteur. L’année compliquée avec le prestataire explique également ce
changement.
Le repas de Noël sera reconduit pour la prochaine année : les 14 et 15/12/2020 pour Unias et L’Hôpital Le
Grand. Les parents volontaires peuvent d’ors et déjà réservé leur journée pour aider au service du repas.
Celui-ci se fera conjointement avec le Sou des Ecoles.
La gestion a été très compliquée lors du déconfinement à cause de la limitation de la capacité et de
l’impossibilité de faire plusieurs services. D’ailleurs, la cantine ne pourra pas conserver ce mode de
fonctionnement pour la rentrée car il faudrait refuser des enfants. Il faudra donc revenir aux 2 services.
Mme Rochet précise que la salle des fêtes ne sera certainement plus mise à disposition.
Les bénévoles remercient les mairies et l’équipe enseignante pour leur aide et leur collaboration.
Un appel aux bénévoles est lancée car les bénévoles gérant Les Petits Gourmands n’auront plus
d’enfants scolarisés au sein du RPI. Mme Brancato précise que c’est déjà le cas pour Mme Perrot, la
présidente, mais qui a décidé de continuer en 2020-2021. Sinon, la cantine devra être assurée par les
mairies.
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5/ Bilan pédagogique de fin d’année

♦ Ecole :
● livre élu exploité en élémentaire
● chorale : représentation à Noël
● journée bricolage
● Élection des délégués de classe
● pique nique le jeudi 2 juillet
 Maternelle PS-MS


Book creator à l’intention des futurs PS



Travail sur les 5 continents



Fête de la science le 17/12/19 sur les 5 sens avec les GS-CP



Rencontre USEP au gymnase de Chamboeuf : gymnastique



Livre élu : la valise de Florence Ducatteau



Il y aura comme habituellement une rentrée échelonnée pour les nouveaux PS : mardi 1er pour un
1er groupe puis jeudi un 2ème groupe puis tous ensemble le vendredi. Et les parents seront accueillis
le 28 août à l’école par petits groupes. L’enseignante gère l’organisation avec un framadate.



Maternelle GS-CP



Travail sur les 5 continents en liaison avec CP et CE1 de l’hopital le grand



Rencontre USEP à Chamboeuf : multi-jeux autour de la lutte



Visio avec les élèves de l’Hôpital le Grand pour découverte des nouveaux locaux à distance

 CP


Intervention de l’infirmière scolaire : les dents et le brossage



Intervention sur le fonctionnement de la piscine mais à l’annulation des séances



Rencontre sport à l’école avec les CE1 et les CE2 le 20-02 avec l’école de Gumières

 CE1


Travail sur les 5 continents (inachevé) : lecture et littérature



Sortie maths qui a lieue dans la cour



Fête du jour 100



Mise en place de défis à réaliser pendant le confinement

 CE2


Permis piéton : le 19-11 intervention de la MAIF pour sensibiliser les jeunes élèves aux dangers de
la route en tant que piéton, apprentissage du code de la route. La plupart des élèves a eu le permis.



Rencontre sport : Acrosport le 20-02 avec l’école de Gumières, accueil à LHLG, bilan très positif.
Pétanque et randonnée annulées.
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Annulés : projet tri et recyclage (mai), course orientation au Bessat (juin) et projet scénettes de
théâtre.



Confinement : bilan positif (3 décrocheurs), bon suivi, beaucoup d’échanges. Classes virtuelles
jusqu’au 3 juin. Défis…



Année prochaine : école et cinéma, les 5 sens : sortie au moulin des massons, permis piéton,
rencontres sports et sortie le Bessat, tri et recyclage des déchets.

 CE2-CM1


Sortie course orientation annulée mais cycle orientation avec sorties au stade bien passées; projet
sur la Renaissance également annulé



Projet exploireacteur ( autour du fleuve Loire) mené en classe jusqu’en mars avec quizz à rendre et
livret utilisé en classe, la sortie se fera en septembre-octobre, réinscription au projet année
prochaine.



Permis piéton pour les CE2



Confinement : classes virtuelle 2 fois par semaine jusqu’au 12 mai puis 1 fois jusqu’au 3 juin,
télétravail, défis (2 décrocheurs)



Année prochaine : inscription école et cinéma ; exploireacteur, rencontres sport, projet vélo si
subvention Loire forez

 CM2


Classe « sacrifiée » au niveau activités compte-tenu des vicissitudes de l’année (départ de M.
Fournel, retour puis arrêt de Mme Chasselin, intérim de M. Rairolle)



Beaucoup de travail connecté pendant le confinement : projet Voltaire, rallye lecture et
mathématiques



Bilan plutôt positif du confinement conduisant même à un changement positif de certains élèves



Les enseignantes ont également eu de nombreuses formations cette année :



Novembre- décembre : formation liaison CM2- 6ème > Mr Fournel et Mme Barbot



Formation CP pour Mme Bertrand et Mme Poyet : geste graphique et maths



Formation autour de la lecture pour le Cycle 2.



Janvier – février : Formation autour de la grammaire pour le cycle 3



Janvier-février : formation maths Mme Roch

6/ Point sur les horaires de l’école
Pour rappel, les élèves sont sous la responsabilité de leur(s) enseignant(s) dès qu’ils ont franchi le portail
à partir de 10 minutes avant le début de la classe et jusqu’à l’heure de fin de classe, c’est à dire:
- à partir de 8h20 à 11h30 puis à partir de 13h20 à 16h30 à l’HLG.
- à partir 8h30 à 11h40 puis à partir de 13h30 à 16h40 à Unias.
Les enfants ne quittent pas leur enseignant avant l’heure exacte de fin de classe, pour éviter les
accidents, même si les enfants seront bien entendus prêts à partir dès 11h30/16h30. Les élèves sortants
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partent en premier,, les autres restent assis avec les responsables cantine et périscolaire qui les comptent.
Les élèves partants à la navette à 16h30 se rendent à l’endroit attribué où un employé communal les
attend.

7// Travaux réalisés et demandes
TRAVAUX RÉALISÉS


Un néon de la classe de CM1 a été changé
changé.



La lampe du vidéo projecteur de la salle TBI a été changée.



Les deux mairies ont été très présentes ainsi que Laurent pour les aménagements des classes
suite aux diverses reprises.

TRAVAUX DEMANDES


Les ordinateurs de la classe mobile de l’Hôpital
l’Hôpital-le-Grand
Grand n’ont pas pu être mis à jour. Mr Bouilhot
n’est pas venu au deuxième rendez
rendez-vous.
vous. De nombreux ordinateurs ne sont toujours pas
utilisables.



Un projet mené avec la mairie de LHLG est en cours : projet label numérique pour un équipement
pour chaque classe de tablettes interactives avec ordinateurs p
portables
ortables pour chaque
chaqu enseignant. Si
le projet est accepté, subvention nationale à hauteur de 50 %.



La porte de la salle de TBI ne ferme pas du tout, hors c’est la salle attribuée en cas d’alerte
attentat-intrusion.



Le crochet qui tient la porte ouverte est cassé. Porte de sortie des élèves dans la cour de
récréation.



Demande des enseignantes d’Unias pour le même équipement.



Un rideau occultant pour la salle de motricité à Unias.



Des panneaux en aggloméré pour projet artistique à Unias.

L’équipe enseignante tient à remercier les deux mairies pour ces travaux. Et Pour l’implication durant le
déconfinement (déménagement et emménagement)
Mme Barbot tient à remercier les parents d’élèves, les mairies, les différents partenaires ainsi que ses
collègues pour l’année riche qu’elle a passé à l’Hôpital
l’Hôpital-le-Grand.
Les parents d’élèves
élèves remercient également l’équipe enseignante pour la gestion de cette année scolaire
« hors-norme », et plus particulièrement
culièrement Mme Barbot pour son intérim à la Direction. Le RPI n’avait pas
été aussi bien géré depuis des annéess, surtout dans un contexte
e très compliqué. Le travail distanciel mis
en place a été unanimement salué
é par les parents
parents.
Plus aucune question n’étant posée,, la séance est levée à 19h53
19h53.
Présidente du conseil d’école : Stéphanie Barbot

Le secrétaire de séance : Lionel Cazé

Signature : Stéphanie Barbot

Signature :
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