COMPTE RENDU du 2nd CONSEIL D’ECOLE : EMPURANY – mardi 29 mars 2022
Année scolaire 2021-2022
Sont présents: M. le Maire, M. Couturier (1er adjoint), Mmes Ponson Angélina et Roure Marianne
(représentantes des parents d'élèves), Calvès Yann (enseignant, directeur), M. DURU Didier ( enseignant
maternelle-CP),
excusé : M Cartault-Brunel ( DDEN)
I. EFFECTIFS, RESSOURCES HUMAINES et organisation
Effectifs de l'école : 39 élèves
Voici la répartition par niveaux pour cette année scolaire:
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16 maternelles/CP
23 CE1-CM2

–

Directeur, enseignant CE/CM : CALVES Yann,
Classe maternelle/cp : DURU Didier/ Kreher Didier

Fabienne CHALAMET : ATSEM
LAMBERT Isabelle : AESH ( lundi, jeudi, vendredi matin)
THERME Julie : service civique
Périscolaire : CHALAMET Fabienne, CHIFFLET Céline
« Maître Florent », enseignant du RASED qui prend la suite des interventions de Mme Stuyvaert Delphine est
présent sur l'école les lundis et les mardis après-midi. Il intervient avec les GS-CP pour mener en co-intervention
des séances de lectures spécifiques avec l'enseignant. Il prend en charge un groupe de CE1 et de CM autour des
mathématiques. Il sera présent une demi-journée à partir du mois de mai.
M Kreher a donc été nommé début janvier pour compléter le mi-temps de M. Duru jusqu'à la fin de l'année
scolaire, il intervenait déjà dans la classe au mois de décembre.
M. Pierre MEO qui complétait les jours de décharge de direction dans la classe élémentaire a été absent et ne
finira pas l'année dans notre école. M. Raynald Ethien a complété les journées jusqu'en mars. C'est Mme Laura
Stoll qui terminera l'année scolaire à ce poste.
Le contrat avec la FOL n'a pas été renouvelé pour les interventions « lire et faire lire » en raison des contraintes
sanitaires. Les intervenantes proposent malgré tout de venir faire des interventions ponctuelles en cette fin
d'année : Une fois toutes les deux semaines en demi groupe, pour la classe élémentaire à partir du 31 mars.
Pendant les créneaux bibliothèques les vendredis matin pour les maternelles CP.
Une réflexion sera menée concernant la répartition des classes pour l'année prochaine. Nous attendons d'avoir une
plus grande visibilité sur les effectifs réels à la rentrée, en effet 10 enfants au total sont scolarisés à la maison
sur la commune, suivant le nombre de retours, les effectifs pourraient être assez variés. Il est envisagé que les
CE1 soient rattachés l'année prochaine à la classe maternelle et effectuent des décloisonnements avec la classe
élémentaire. Tout ceci peut encore varier d'ici la fin de l'année.
II. LES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DE L'ANNÉE ET LES SORTIES SCOLAIRES
-

Gymnase : L'école a pu bénéficier de 6 séances au gymnase de Lamastre. Les élèves de maternelle-cp
ont pratiqué la lutte dans la salle de combat, les élèves d'élémentaire ont pratiqué la thèque et des jeux
de balle.
Les enfants de l'école ont assisté à un spectacle vivant financé par l'amicale laïque avant les vacances de
Noël. La compagnie Kamma a présenté son spectacle de « la mouette et le chat », ce fut un moment très

–
–
.
III.

plaisant partagé par tous les élèves de l'école.
Ecole et cinéma : La classe élémentaire a assisté à sa deuxième séance de cinéma à Lamastre « l'étrange
Noël de M. Jack »
L'association écran village viendra le 17 juin à Empurany pour la dernière séance. La classe des
maternelles pourra elle aussi profiter d'une projection, ainsi que les adultes le vendredi soir.
Le carnaval de l'école aura lieu le mardi 12 avril. Un défilé sera organisé ainsi qu'un goûter à partir de
16h30 lors duquel les parents seront conviés. Une note aux familles sera transmise aux parents pour en
détailler l'organisation.
Cycle piscine: L'école a réservé le créneau pour la période mai/juin les mardis matins. Toutes les classes
pourront y participer. Un tableau de répartition des parents agrées sera donné aux parents, il nous faudrait
au minimum deux parents agrées par séances.
Nous avons relancé l''idée du cross avec les écoles et le collège du Vivarais lors du dernier conseil écolecollège. Il semblerait envisageable qu'il puisse avoir lieu pendant la première quinzaine du mois de mai.
Une réunion se tiendra prochainement afin de définir les possibilités de celui-ci et son organisation.
Le kermesse de l'école aura lieu le dimanche 22 mai.L'amicale laïque se réunit ce lundi 04 avril pour
discuter entre autre de son organisation. Tous les parents sont vivement conviés dans l'attente d'une d'une
journée conviviale que nous n'avons pas vécu autour de l'école depuis 2 ans.
Nous discutons avec l'arche des métiers afin de réaliser une journée au Cheylard avec l'école autour des
sciences probablement au mois de juin.
D'autres activités ou sorties collectives sont encore en cours de réflexion pour cette fin d'année.
LE CADRE DE VIE (Les locaux et leur environnement immédiat, le mobilier, hygiène et sécurité)

–
Des parents ont de nouveau constaté que les mains des enfants étaient abîmées. Le savon a pourtant été
changé. La fréquence importante des lavages et le temps frais a été évoqué. Les enseignants réfléchiront à la
fréquence des lavages suivant les besoins pour pallier à ce problème.
La question des locaux de la cantine a été évoquée par les parents et les enseignants, pour savoir si le
restaurant allait bientôt reprendre l'activité de restauration scolaire. La municipalité n'a pas encore assez de
visibilité pour pouvoir l'envisager. Les enseignants font part du manque réel de pouvoir utiliser la salle communale
notamment pour les activités de motricité, pour les arts plastiques ou pour toute activité collective par mauvais
temps.
–
Cour de récréation : Les enseignants se questionnent pour savoir si des parents sont gênés à propos de l'état
des vêtements du au sol terreux et aux graviers. Les représentantes des parents d'élèves n'ont pas eu de remontées
à ce sujet là. Il a été remarqué l'aspect ludique de cette cour dans son état actuel. Un aménagement sablé sur une
petite partie serait peut-être judicieux pour passer de la dalle au préau.
✗

Point sur les besoins matériels demandées lors du premier conseil d'école.

A réaliser :
–
Une intervention sur les portes de la classe maternelle CP.
–
Changement ou réparation de l'enrouleur papier toilettes WC adultes.
–
Pose d'un film plastique opaque sur la vitre des sanitaire des petits.
En cours :
–
Double rampe dans les escaliers extérieurs donnant sur la cour maternelle-CP : Le devis a été réalisé par
le ferronnier, la municipalité attend les dates d'interventions.
–
La salle au-dessus du secrétariat est en rénovation : Les travaux reprennent ce mois-ci.
En demande :
✗
Achat de 2 bancs enfants avec dossiers pour la classe maternelle-CP, afin d'éviter les accidents et les
chutes.
✗
Achat d'une nouvelle plastifieuse pour l'école.
✗
Quelques néons sont à remplacer dans les deux classes.
✗
La pharmacie a besoin d'être renouvelée, une liste sera fournie au secrétariat.

