
RPI du Chassezac - Ecole primaire publique ALPHONSE DAUDET - SAINT ALBAN-
AURIOLLES

Compte-rendu du Conseil d'Ecole n"2
Séance du 20 mars 2AZ3

Présents : Mme BOICHUT (adjointe aux affaires scolaires de St Alban-Auriolles), M. CLEMENT (maire St Alban-Auriolles), M.D-UCROS (l* adj'oint de Chandolas), M. DAYRE (adjoint aux affaires scolaires de Chandolas), M. BICIIET, M. CI{AABI, MmeCHAPUS, M. MALINCOMCO, M. MARTINEZ ét tvtme TRINTIGNAC (parenrs délégués), Mme suBERCAZE et MmeD-ELATTRE (ATSEIVD, Mme POUGET (AESIü, Mme BINARD-RIBAULT 
"t 

rU. vEYREIIC (enseignants), Mme TEySSIER(directrice).
Excusés: M' DARNE (Ery, M. THIBON (maire de Chandolas), Mme LAFFONT, M. LAVALETTE (enseignants), MmeCI.OUZET (AESFD, Mme ENCARNACAO (parenr déléguée).
Absent : M. MAILLARD (parent délégué).

Le Conseil d'Ecole s'est réuni lundi 20 mars 2023 à 18h30 à l'école primaie de Saint Alban-Auriolles.
Secrétaire de séance : Mme BINARD-RIBAULT
L'ordre du jour est abordé comme suit :

1/ Adoption PV du Conseil d' No1
adoption du PV du Conseil d,école No1 en date du 7 novembreZA22.

Pour: 1l Contre : 0 Abstention: 0

Vote à main levée pour
Nombre de votants : l1
Adoption à l'unanimité du PV du Conseil d'école N"1

2l Prqiets en cours ou à venir
r Bibliothèque : Poursuite des séances hebdomadaires à la bibliothèque en compagnie de Mme KApLER et des bénévoles.
Venue le 23 mai d'une illustratrice Rebecca Galera dont les albums seront travaitÉs au préalable en classe pour les GS/Cp, CE etcM' En parallèle des séances de bibliothèque, une initiation au tricot est proposée par des Lénévoles pour les iE et cM qui préparent
des créations pour le prochain marché de NoëI.

r Çycle musigue avec l4tervenanl Julien Nègre du Conservatoire ArdÈche Musique et Dênse : nous en sommes à la gh. séance sur
15. Apprentissages de chants, rytlmes, écoute musicale r*ieÀs en fo*Aoo drîF*8i6r.",

Le projet Musique et Handicap d, illustration d'un conte musical intitulé « eui a éteint la lumière ? » et rédige par les résidents
du foyer de Béthanie va débuter le 30 mars par une première rencontre entre tous les participants au p§et à la salle Atelier relais
à 14h. Suiwont 3 ateliers de créations plastiques avec des plasticiens au mois de mar,

r Classe découverte Cirque è Meyla§ : les 2 classes de CE et CM sonr partis du 6 au l0 mars. Les factures de ce séjour sontentièrement réglées par l'association « Les enfants d'abord » qui a .o"ui"ré les paiements oes ru*rue* et reçues les subventionsmairie et département. Le séjour s'est très bien passé, les enfants sont revenus satisfaits, fatigués, mais avec ptlin ae uea,o
souvenirs' Très bon accueil de la structure avec àes actiütés de qualité qui ont tourné uuto* du cirque: trapèze, funambule,
longlagl'.' Beau temps durant la semaine. La vie collective s'est bien passee uu". qu"tqu.s petits chagrins üte consolés.
Remerciements aux 4 parents accompapateurs. Des photos et vidéos seront transmises sur clé USB.
Pas de demande de subvention potrr trrre classe àécouverte sur l,rnnée 202312024. Ce type de projet est fès « lourd »administrativement et d'un point de vue des responsabilités engagées. Enfin, l'association a inveiii *, gàrr" somme de ses fondspropres (* 5500€), il faudra un peu de temps pour renflouer les càisses et frnaneer un nouveau ysyage.

rExposition « Equilibres et Déséquilibres » au Mas Daudet : Comme chaque année, les enfants vont exposer leurs productions surle thème « Equilibres et Déséquilibres >» au musée Daudet àu 7 avrrl au7 mai.
Vernissage de l'exposition le vendredi 7 awil vers l8h à l'accueil du musée (information à venir).

rCarEayal : Après un après-midi festif de preparation des caramentrans au mas Daudet le 4 mars, les enfants défileront le vendredi
] awlt dat:s le village avec un char (caramentrans) et de tra musique. Chacun dewa venir déguisé ce jour-là et l,événement est ouvert
à tous les pareffs qui le souhaitent pour encadrer le défilé dans ies rues du village. le circlit du défilé sera validé en mairie avee 4pauses pour danser la far-andole: parking du Foyer rural, place du lièwe, pÏace de l'eglise et place de la mairie. Départ del'évènement à 14h de l'élémentaire, un gotter est à prévoir pàur l5h. pas de vônte de pogrr6r.

r 2-è'" sortie blocs à Caslte-ljap le_9 mai 2023 pour les matemelles et GSICP. Le devis de tansport s,élève à 310 euros chez Gihnoux
et sera financé par le biais du don de 680 euros de_ lassociation de g5nn « Les motivés ,. bor, également de matériel de sport àl'école (ballons, cerceaux, steps. ..). Remerciement à l'association « Lîs motivés » pour les dons.

r Randonnée animée o4r « 4u chevet des dolmens » le 15 mai pour les GS/CP et maternelles, avec des ateliers sur la construction
de murets en pierres sèches, fabrication de minidolmrcn, lecture de paysage.. .Çette randonnée sera ouverte à tous les parents qui le
souhaitent et sera animée par Mrnes Bormaure, Filighedra Gourdon eiHummel.

I Sortie musée d'art contemporain à Alès initialement progranrmée le 12 juin pour les maternelles et GS/Cp est finalement annulée
car nofe demande de tran§port n'a pu être honorée par Ceven aventure. ù'ayant pas d'autre date à nous proposer pour cette annéescolaire, nous irons au musée sur le 1"'trimestre de l'année 2023/2024.



Une demande de subvention du fansport (urtre 450 et 500 euros) est effectuée à cette occasion.

r K.ermesse « La Piste aux Etoiles » progranrmée le vendredi 23 juin au Mas Daudet. Besoin de prépmation de la scène avec des
structures fixes pour accrocher les décors.

Anrée scolane 2023 I 2024
r Qemande de séances d'interventions musicales en milieu scolaire : Le Conservatoire Ardèche Musique et Danse ferme ses portes
en juin 2023 ' Ce sont les CDC volontaires qui recupèrent lia compétence. La CDC des Gorges de l'Ardèche s'est portée volontaire
pour reprendre cette.of&e auprès des scolaires avec Mme Darbouret comme intervenante. Mme Nelly Duplan va prochainement
contacter toutes les écoles et municipalités pour lancer les inscriptions pour la renffie 2023.
Cette reprise de compétence n'a pas encore été votée en conseil communautaire, ni dans les conseils municipaux, alors que les
budgets commrmaux doivent être clos au 15 awil2023.

r Projet Randa fudesca ÇE/CM : un devis pour les 2 classes a été établi pour une demi-journée sur site en mai ou jun 2024,
comprenant une visite du site, un atelier sur les guerriers gaulois, un atelier textilê et un atelier poterie pour un montant total de 673
euros pour environ 55 enfants. Une subvention est donc sollicitée à cette occasion.

r Cuisine avec l'Auberge des Mûrets pour les classes de GS/CP et maternelle lors de ,u .*alaine du goût en octobre 2023. Le chef
cuisinier viendra aider à la réalisation d'une soupe avec des légumes que nous souhaiterions idéaleàent cultiËnous-mêmes au
jardin de l'école pour les GS/CP et sous la mini-serre pour les maternelles. A cette occasion, il faudra tondre et biner les carrés
potagers du jardin et peut-être finaliser la serre en maternelle.

: Cycle vélo pour les CE/CM : Les 2 classes souhaiteraient prendre un BE porn travailler le vélo dans la cour, puis faire des sorties
sur la voie verte fiusqu'à Vogüé). Il sera nécessaire de faire passer des agréments vélo aux parents. Il est à noær qu'à la CDC il y a
des vélos enfants notamment utilisés pendant I'accueil de loisirs durant les vacances scolaires. Le CREPS porroâit être égalemènt
sollicité à cette occasion. Un travail sur la sécurité routière pourrait être engagé avec la MAIF ou la gendannerie locale.

Remerciements à l'ensemble des partenaires de l'école sur ces projets.

3/ Séçurité
Réalisation d'un 2ème exercice de sécurité incendie le 12 janvier 2023 de manière inopinée. Exercice qui s'est bien déroulé, mais en
élémentaire les alarmes ont dysfonctionné. Le problème a été sienalé, un contrôle du système a été effectué par les services
techniques.

Réalisation d'un exercice PPMS séisme le 02 mars 2023. Le scénario a bien été suivi. Suite à l'exercice, la fiche évaluative fait
apparaitre que certaines salles de l'école ne sont pas équipées de 2 sorties de secours identifiées par le bloc lumineux « Sortie ». De
plus, le bâtiment de la maternelle est fissuré en façade et dans la salle de sieste. Les fissures courent du sol jusque sur les murs,
Un compte-rendu a été transmis en mairie et archivé dans le dossier PPMS de l'école.

Bâtiment maternelle: présence probable d'abeilles dans les lucarnes ouvertes du 2tu" etage (venue programmée d'un apiculteur
pour récupérer l'essaim), mur de façade et d'enceinte côté voisin avec des pierres qui se descellent.
Réponse des élus : Il s'agit d'un vieux bâtiment datant du 19tu siècle qui n'a pas été entretenu. Les joints en chaux sont en train de
s'effriter ce qui déchaussent les pierres par manque de liant.

Elémentaire : sortie des classes sur la rue du docteur Chalvet. 0ù en est le projet de sécuriser les sorties ?
Réponsç des élus: 4 devis ont été effectués allant de 1300€ à 500æ. Le p§et est de mettre la rue en sens unique avec un
aménagement de dépose-minute le long du mur Chevalier et un sol en couleur texturé le long du mur de l'école. La zone sera limitée
à 15km/h. Ce projet sera traité lors de la prochaine commission aménagement du tenitoire et pourrait être en place pour la rentrée
2023.
Barrière installée en haut des escaliers CE
Descente de chéneau réparée dans la cour élémentaire

Une liste de petits travau:/réparations sera transmis pm mail par la directrice et non débattue en Conseil d,école.

4l Informations diverses et questions t{ansl4ises
' Présentation de Mme Pouget, nouvelle AESIL qui prend la suite de Mme Poinsot partie en retraite en décembre 2022.Elle a en
charge 5 élèves (4 CM et I CE). Nous lui souhaitons une bonne arrivee sur l'école et a.1rons plaisir à travailler avec elle.

. Point au niveau des effectifs depuis le précédent Conseil d,école i- 1 radiation fin décembre en PS (déménagement)
- 4 inscriptions depuis novembre : 2 TPS, I MS et I CM2
L'école compte donc, à ce jour, 105 étèves.

. Photos de classe le 22 mai 2023 au matin.

' Draps housses en maternelle : [e problème se pose toujours. Est-il possible d'envisager un budget d'achat d'u1e quinzaine de draps
housses. : 8,65€ TTC X 15 unités : 129,75 euros ?
Réponse des élus : II ne s'agit pas d'un problème financier, mais plutôt de logistique (lavage et séchage des draps par les personnels).
Les personnels n'ont pas encore été consultés pour envisager la faisabilité.



' Insonorisation du réfectoire maternelle : les personnels et enfants se plaignent du bruit dans la salle voutée.
Réoonse des élus : La priorité a été donnée à I'insonorisaüon de la classe de CE pour une enveloppe de 15 000€. Un deüs pour des
plaques acoustiques va être effectué pour des travaux en régie sur le réfectoire. Ifest rappelé que pàur le temps de pause méridienne
les personnels doivent interpeler directement la mairie et ne pas attendre le Conseil d'êôole po*", parler.

O.uestions transmises par leq parents élus :

Serait-il possible d'installer plus de porte-manteûfic dans la garderidcantine, car les enfants délaissent au sol leur cartable et
manteqwc, sur lesquetrs tout le monde marche pour entrer dans la saile ou aller awe toilettes ?
Réponse des élus: Cette situation a été effectivement constatée par les élus, qui envisagent de poser des porte-manteaux
supplémentaires dans la salle de réfectoire.

. Prise de parole élus de Chandolas :

Les 6 tablettes Apple ffansmises pour remise à zéro ne sont pas encore « réparées ». Il semblerait qu'elles soient rattachées à des
identifiants que personne ne connait. Nous sommes toujours en recherche de solution pour les débloquer.

. Prise de parole élus de St Alban :

La garderie fonctionne sur un système assez souple d'inscription, malgré cela certains enfants ne sont pas inscrits et fréquentent
la garderie du matin ce qui pose un problème de responsabilité des personnels qui les prennent 

"n "hurge. 
La sanction s;élève à

5€ le ticket. Il est envisagé d'installer une sonnette pour entrer en gmderie le matin avec tm pe.sonneiqri se déplace jusqu,au
portail pouvant ainsi refuser les enfants non-inscrits. Si l'enfant est laissé seul devant le portaii la gendaràerie seà appelee.
L'école est restée sans téléphone pendant plusieursjours dernièremen! car les enfants avaient arraché le fil de la fibre dans la
cour. La reparation a été faite et les fils masqués par les services techniques.
M. Veyrenc s'étonne que de tels fils puissent rester visibles des enfants dans une cour d'école.
La poqte du local de l'association << Les enfants d'1b9rd » sous le préau est gravée d'une croix gammée. L,équipe enseignante
n'en était pas informée. Mme Marchal, présidente de I'association, a transmisla photo au maire le I mars demiàr.
Suite à ce conseil, le lendemain matin, les enseignants ont constaté que cette croix était à hauteur d'adulte et du ÿu de t'état de
laporte, elle devait être gravée depuis bienlongtemps.

Des devis pour le remplacement des banquettes en maternelle ort été effectués pour un montant total de 60ffi.
Une cuisine collective gérée par la CDC des Gorges de l'Ardèche a vu le jour dans l'ancien collège de Vallon pont d,Arc, pouvant
fournir 500 repas/jour. Pour le moment, il n'est pas envisagé pour la commune de Saint alban-eiriolles de changer de pieitataire,
notamm66 au vu du cott du repas : 5,50€ avec la CDC et 3,40€ avec Plein Sud restauration. Le projet de cantini ar,,e"'fAob*rg"
des Mûrets n'est pas abandonné mais ils doivent effectuer des travaux pour obtenir fagrément llur penneuant de founrir les
cantines scolaires.

. Prise de parole de M. Vewenc :

Remerciements à l'ensemble des personnels municipaux travaillant sur l,école.

Finde séance :20h20

A SAINT ALBAN.AURIOLLES
Le23 marc2023

La directrice Mme TEYSSIER Virginie Secrétaire de séance Mme BINARD-RIBAULT Julie
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