________________________________________________________
RPI Jean Tardieu
Compte rendu du 1er conseil d’école de l’année scolaire 2016 – 2017
________________________________________________________

Le RPI Jean Tardieu regroupe les écoles d’Ameugny, de Cortevaix, de Bonnay et de Chissey.
Le conseil d’école s’est déroulé le jeudi 3 novembre 2016, à l’école de Chissey-les-Mâcon.

Présents :
Représentants des communes : Jean-Guy Lebeau, Stéphanie Duchet, Sylvain Chopin et Noé Meireles.
Représentants parents d'élèves : Maud Bey, Agnès Lambert, Emilie Cam, Laurence Métrat et MarieEmilie Mazzier.
ATSEM : Chantal Bernard, Emeline Lartaud.
Enseignants : Céline Charrier (maternelle à Ameugny), Gaëlle Préfot (maternelle à Ameugny et CP à
Cortevaix), Julie Abert (CP à Cortevaix), Céline Racine (CE1-CE2 à Bonnay), Grégory Lepoutre (CM1CM2 à Chissey-les-Mâcon).
DDEN : Annie Morlet, Christian Bruny.
Sivos : Stéphanie Duchet.
Excusés : Georges Bouillin, Jean-Paul Blanc.
1.

Bilan de la rentrée et effectifs.

Effectifs à la rentrée 2016 :
Ameugny
Cortevaix
Bonnay
Chissey
RPI Jean Tardieu

20 en maternelle (6 PS - 6 MS - 8 GS)
14 en CP
21 en CE1-CE2 (5 CE1 - 16 CE2)
21 en CM1-CM2 (9 CM1 - 12 CM2)
76

Prévisions pour la rentrée 2017 :
Ameugny
20 en maternelle (7 PS - 7 MS – 6 GS)
Cortevaix
8 en CP
Bonnay
19 en CE1-CE2 (14 CE1 - 5 CE2)
Chissey
25 en CM1-CM2 (16 CM1 – 9 CM2)
RPI Jean Tardieu 72
Il y aurait un nouvel arrivant à Ameugny en MS.

2.

Règlement intérieur.

Le règlement actuel ne présente pas de grands changements par rapport à celui de l’an dernier.
Il a cependant été précisé que l’accueil des élèves se faisait 10 minutes avant l’entrée en classe et qu’il
y avait beaucoup de retards à Ameugny. En effet, l’heure d’arrivée maximale est 8h55, or certains élèves
arrivent à 9H15. Le problème de l’heure se pose également l’après-midi, toujours à Ameugny, au
moment des TAP : les parents ou représentants légaux n’ont pas à venir à l’école entre 15h40 et 16h25.
Soit les élèves ne participent pas aux TAP et l’heure de sortie des classes est 15h40, soit ils y participent
et l’heure de sortie des TAP est à 16h25. Il est donc demandé aux parents ou représentants légaux de
prévoir à l’avance si leur enfant participe ou non aux TAP et de respecter les horaires.
3.

Projets dans les classes.

Ameugny

Cortevaix

Bonnay

Chissey

v « Ecole et cinéma » : les élèves vont trois fois dans l’année au cinéma à
Cluny.
v « Les incorruptibles » : les élèves découvrent des albums de jeunesse
et les notent (ainsi que les parents). Ils circulent dans les familles. Le
but étant de susciter l’envie de lire.
v Opéra à Dijon avec les CP le 7 avril 2017.
v Intervention d’une maman d’élève musicienne (découverte de la
musique médiévale).
v Piscine avec les CE1 : on connaîtra la période concernée début d’année
2017.
v « Ecole et cinéma ». 1ère séance : lundi 14 novembre.
v « Les incorruptibles ».
v Cross de St Gengoux en mars avec les élèves des classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2.
v Opéra à Dijon.
v Intervention d’une maman d’élève musicienne (découverte de la
musique médiévale).
v Projet vélo sur 1 ou 2 jours au printemps (à l’étude).
v Piscine avec les CP.
v « Les incorruptibles ».
v Cross de St Gengoux.
v Opéra à Dijon avec les CM1-CM2 le 7 février 2017.
v Projet musique sur plusieurs jours début avril à l’abbaye de Cluny (avec
les CM1-CM2). Thème : découverte de la musique médiévale, des
instruments associés et participation à un concert. Projet pédagogique
en cours avec « Odo ensemble » et l’abbaye de Cluny. Réflexion sur
l’intégration des élèves de maternelle et de CP.
v Projet vélo à l’étude.
v « Les incorruptibles ».
v Cross de St Gengoux.
v Projet musique avec les CE1-CE2 (détaillé ci-dessus).
v Projet randonnée : une par période. La première a été annulée à cause
du mauvais comportement des élèves, ils ne respectent pas les règles.
v Intervenant musique pour l’année scolaire 2016-2017. Eric Mathieu, de
Cluny, vient tous les mardis en début d’après-midi dans le but de faire
découvrir aux élèves la musique médiévale. Il est financé par la
communauté de communes du Clunysois.

4.

Bilan des comptes de la coopérative scolaire à la rentrée 2016.

Ameugny
Cortevaix
Bonnay
Chissey

840 euros
496 euros
985 euros
835 euros

Compte coopérative RPI (indépendant) : 2111 euros (fin août 2016).
5.

Avenir du RPI.

Le SIVOS et certaines communes du RPI ont participé à une réunion initiée par la Communauté
de Communes du Clunysois portant sur les difficultés rencontrées par les communes, RPI et SIVOS au
niveau de leurs écoles rurales (coûts, financements, décisions Education Nationale, questionnements
sur les classes isolées...). A l'issue de cette réunion, il a été convenu de créer un groupe de travail qui
aura à réfléchir à un projet de carte scolaire globale sur l'ensemble du territoire de la Communauté de
Communes. Le SIVOS et certaines communes du RPI se sont portés volontaires pour participer à ce
groupe de travail. Dans l'attente d'une première réunion (prévue en décembre a priori), une rencontre
entre la Communauté de Communes, les communes (et futures communes de la Communauté de
Communes) et le Directeur Académique de l'Education Nationale a eu lieu en octobre afin de requérir
l'aval de ce dernier pour lancer ce groupe de réflexion.

Le SIVOS devrait par ailleurs rencontrer l’inspecteur Monsieur Buiron très prochainement.
6.

Questions diverses.

Sécurité : Les sacs à dos PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) sont sur le point d'être prêts et
seront installés dans les classes à l'endroit le plus propice au regard du plan d'évacuation. Les
enseignants devront ajouter les documents obligatoires (liste élèves, tableau récapitulatif,
coordonnées d'urgence, etc...). Les enseignants informent le SIVOS que les classes n'ont jamais été
équipées des radios à piles et des lampes de poche demandées dans les PPMS. Le SIVOS pensait qu'ils
existaient mais va donc procéder à l'achat de ce type de matériel pour finaliser les sacs à dos. Ces
derniers seront impérativement à emporter durant les TAP, les randonnées et les sorties scolaires. Il
serait pertinent que les téléphones portables soient disposés à côté des sacs à dos durant leur charge.
Fête de noël: Maud Bey demande aux enseignants la liste des élèves par classe, merci de lui transmettre
par mail.
7.

Remerciements.

Les enseignantes d’Ameugny remercient la mairie pour les travaux effectués et le déplacement
des meubles ainsi qu’Emeline et Shirley pour le ménage effectué suite à la poussière occasionnée.

