
Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Escurolles, Le Mayet d’Ecole, Monteignet s/Andelot, Saint Pont, Saulzet 
 

 

Compte-rendu du conseil d’école du 5 février 2021 

à 18h 

 

Le conseil d’école n’a pas pu se tenir en présentiel compte-tenu du contexte sanitaire. Il s’est 

donc déroulé en visio-conférence. 

Membres excusés : 

 

M. Sennepin, Inspecteur de l’Education Nationale.  

Les membres du RASED, Mmes Faucher et Moulin 

M. Béchonnet, maire d’Escurolles 

Mr Humbert, maire de Saulzet 

Membres présents :  

ESCUROLLES : Mme Barthélémy, Mme Favier, Mme Lacour, enseignantes. 

LE MAYET d’ECOLE : Mme Valnaud, enseignante, M. Baugé, maire, Mme Gagnon et Mme 

Chastan, déléguées de parents 

MONTEIGNET : Mme Barthe, enseignante, M. Cartoux, maire. 

SAULZET : Mme Richard, enseignante 

St PONT : Mme Randoing, enseignante, Mme Bardot, maire, Mme Laurent-Fassl, déléguée 

de parents 

Pour le SIVOS : Mr Martinat, président du SIVOS 

Tous les membres présents approuvent le compte rendu du conseil d’école précédent.  

L’ordre du jour peut donc être suivi : 

 

 Semaine à 4 jours 

 

La DSDEN de l’Allier nous demande un renouvellement de dérogation des rythmes scolaires 

à 4 jours. Nous proposons au conseil d’école de voter en ce sens. Le conseil d’école vote 

« POUR » la poursuite de l’école à 4 jours à l’unanimité. 

 

 Travaux dans les écoles  

 

Escurolles :  

La rénovation de l’ancien bâtiment doit s’achever pendant les vacances de février. Ainsi 

chaque classe pourra intégrer définitivement sa salle de classe. En plus des salles de classe 

la totalité du bâtiment comprend : des vestiaires et sanitaires pour les moyens et grands, des 

vestiaires et sanitaires pour les petits, un dortoir, une salle pour les ATSEM, et une salle de 

réunion.  

Les travaux se poursuivront par la rénovation et transformation de l’ancienne classe des petits 

en salle de motricité. 

St Pont : 

La garderie, qui est aussi la bibliothèque de la classe a été entièrement refaite. 



La mairie a également adhéré au projet école numérique en partenariat avec l’Education 
Nationale et la classe sera dotée d’une classe mobile composée de 7 ordinateurs portables 
pendant les vacances de février. 
 
Saulzet : 
Le nouveau réfectoire est opérationnel depuis le retour des vacances de la Toussaint. Un 
endroit agréable et pratique, puisque les élèves n’ont plus de route à traverser pour aller 
déjeuner. 
 

 Evaluations Nationales CP 

 

La deuxième série des évaluations nationales CP a eu lieu la semaine du 18 Janvier. Les 

élèves ont globalement bien réussi les items proposés.  

Les résultats sont meilleurs en français qu’en mathématiques, où la résolution de problèmes 

a mis en échec beaucoup trop d’élèves. Mme Valnaud rappelle qu’il faut mettre cela en 

parallèle avec les différentes études nationales et internationales qui montrent des difficultés 

réelles des élèves français. Il est donc impératif d’en tirer des conclusions et de réfléchir en 

conseil des maîtres pour revoir ce domaine, afin de développer chez les élèves des 

compétences tout au long de leur scolarité. Mmes Richard et Barthe participent également 

cette année à une action de formation autour de la résolution de problèmes.  

Les résultats individuels des élèves seront commentés aux parents lors d’entretiens 

téléphoniques.  

 

 

 Projets des classes  

 

Escurolles 

 

Projet musique : Helene Nurit, musicienne intervenante de la communauté de communes vient 

chaque vendredi depuis le 5 février. Elle intervient 30 minutes pour chaque classe pour mener 

un travail d’écoute et de chant. 

Le Mayet d’Ecole 

 

Un projet de mise en sons d’un album doit avoir lieu avec Hélène NURIT, musicienne 

intervenante, pour 14 séances. Il s’agira de mettre le texte en voix, de jouer les dialogues entre 

les personnages, de créer des bruitages, d’insérer des chants en lien avec l’histoire … 

Monteignet 

 

La classe de CE1 de Monteignet poursuit sa participation au projet départemental Reg’art 

Nomade sur l’art contemporain. Le projet s’articule autour de l’exposition des œuvres de 

l’artiste Hélène Bertin au musée du Creux de l’enfer à Thiers. La médiatrice du musée est 

intervenue deux fois en classe afin de présenter le musée et certaines œuvres aux enfants. 

La situation sanitaire nous a obligé à différer notre visite de l’exposition. Nous espérons pouvoir 

nous rendre au musée dès que possible. 

L’artiste plasticienne Valérie Brunel est également intervenue deux fois en classe pour guider 

les enfants dans leurs réalisations. Quatre autres interventions sont prévues d’ici la fin de 

l’année. 

 

 



Saulzet 

2 projets en cours pour la classe de Ce2/CM1 de Saulzet : 

- La fabrique à chansons : les élèves, avec la collaboration d’Hélène Nurit, travaillent avec 2 

artistes chanteurs et musiciens. Le but est que les élèves fabriquent leur chanson tous 

ensemble. Concert prévu en fin d’année si le contexte sanitaire le permet… 

- correspondance avec la classe de CE2/CM1 de l’école du Malcourlet à Gannat. Chaque 

élève a un correspondant avec qui il échange des lettres. On espère une rencontre entre les 

2 classes en fin d’année. 

St Pont 

Rien de prévu en raison des conditions sanitaires à part le projet d’échange sur le thème de 
Noël avec une quinzaine d’écoles européennes. 
  
Concernant la liaison CM2/6ème, à l’heure actuelle, rien n’est en cours. Si, d’ici la fin de 
l’année, les conditions s’améliorent, une visite du collège sera au programme. 
  
En lien avec la communauté de communes de Vichy, des intervenants spécialisés 
interviendront sur le temps de la pause méridienne pour initier les élèves au codage numérique 
sur la période 4 (au retour des vacances de février jusqu’aux vacances d’avril) soit 7 séances. 
  
 

 Questions diverses  

 

- Avec le nouveau protocole sanitaire, quels sont les changements ? 

 

Le nouveau protocole sanitaire change le statut de cas contact à l’école maternelle. Désormais 

en cas de Covid positif, tous les élèves de la classe maternelle sont considérés comme cas 

contact et la classe risque de fermer.  

A compter de la rentrée du 22 février, l’équipe enseignante en coordination avec la mairie, 

s’organise afin que les classes ne se mélangent pas. Cela est possible grâce à l’installation 

dans les nouveaux locaux. Chaque classe aura désormais son entrée dans le bâtiment. Les 

classes ne sont plus mélangées dans la cour de récréation. La cantine est réorganisée afin 

d’espacer les 3 groupes classes. 

- Y’aura-t-il une visite du collège pour les CM2 ? 

Tout est en attente pour le moment. 

- Si les écoles devaient fermer, qu’y-a-t-il de prévu ? 

On s’adaptera au mieux. Maintenant, on a les outils et l’expérience pour gérer au mieux cette 

situation. 

- Est-ce que les enseignantes reçoivent toujours les parents ? 

Oui, en présentiel, distanciel ou par téléphone.  La Visio est toutefois privilégiée. 

- Faites-vous de l’EPS ? 

Le protocole impose le sport en extérieur. Les conditions météorologiques actuelles ne rendent 

pas cette pratique évidente. Les volumes horaires des disciplines scolaires étant annuels, tout 

sera réajusté dès le retour du soleil. Concernant la natation scolaire, elle n’est pas autorisée 

dans le contexte actuel. Il convient également de rappeler que les lavages des mains (au 

minimum 9 par jour) prennent beaucoup de temps et se répercutent forcément sur le temps 

de classe.  



- S’il y a des problèmes avec l’accompagnatrice du bus, quelle personne les parents doivent-

ils contacter ? 

Mme Bardot, maire de St Pont, propose de s’en occuper, et d’en parler avec Mr Martinat, 

président du SIVOS. 

- Les masques de catégorie 1 seront obligatoires à partir du lundi 22 février. Certains parents 

semblent se montrer peu compréhensifs… 

Les enseignantes invitent au dialogue et rappellent tout de même qu’elles achètent elles-

mêmes leurs masques chirurgicaux.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 

 

 

  


