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MEMBRES PRÉSENTS/EXCUSÉS/ABSENTS 

PRÉSENTS EXCUSÉS 

Noms- prénoms Qualité Noms- prénoms Qualité 

Barbot Stéphanie Directrice Myriam Robert 
Inspectrice de l’Éducation 
Nationale 

Suzanne Roch Enseignante Christophe Destras Maire de  LHLG 

Muriel Poyet Enseignante   

Lydie Bertrand Enseignante   

Monia Chavand Enseignante   

Victoria Chambon Enseignante   

Anouk Bret Enseignante   

Sandrine Auzance Enseignante 

 

Cindy Gardette Enseignante 

Barbara Massard Enseignante 

Angèle Jacquemond Enseignante stagiaire 

Yves Duport Maire d’Unias 

Christophe Rome 
Conseiller municipal 
chargé des affaires 
scolaires d’Unias 

Mme Guichardet 
Conseillère municipale 
Unias 

Christine Rochet 
Conseillère municipale 
chargée des affaires 
scolaires de LHLG 

Céline Jacob Parent d’élèves 

Maud Vincent Parent d’élèves 

Isabelle Jacquemond Parent d’élèves 

Coralie Thiolier Parent d’élèves 

Lionel Cazé Parent d’élèves 

Betty Grumiaux Parent d’élèves 

Christian Buchot Parent d’élèves 

Elisabeth Lagarde 
Responsable 
Périscolaire 

Bernard Cessiecq DDEN 
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La séance est ouverte à 18h07 par la présidente du conseil qui procède à un tour de table afin que chacun 

des membres se présente. 

Mr Cazé, parent d’élève, est désigné secrétaire de cette séance. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1/ Présentation de l’équipe pédagogique et des différents partenaires. 

2/ Résultat des élections des représentants de parents d’élèves 

3/ Présentation du protocole sanitaire 

4/ Présentation du plan vigipirate 

5/ Présentation de pHARE et demandes institutionnelles 

6/ Bilan des effectifs de rentrée. 

7/ Projets pédagogiques de l’année. 

8/ Activités Pédagogiques Complémentaires 

9/ Évaluations nationales de CP/CE1. 

10/ Mise à jour du P.P.M.S et évaluation des exercices (sécurité de l’école). 

11/ Le règlement intérieur de l’école. 

12 / Travaux réalisés et demandés 

13/ Questions diverses. 

 

1/ Présentation de l’équipe pédagogique et des différents partenaires 

 Le RPI compte 7 classes en cette rentrée 2022.  

 

L’équipe enseignante est constituée comme telle :  

▪ Mme Suzanne ROCH, enseignante PS-MS 

▪ Mme Muriel POYET, enseignante MS-GS 

▪ Mme Lydie BERTRAND, enseignante CP à mi-temps 

▪ Mme Victoria CHAMBON, enseignante CP à mi-temps 

▪ Mme Cindy GARDETTE, enseignante à mi temps 

▪ Mme Monia CHAVAND, enseignante GS-CE1 à ¾ de temps complétée par Mme Gardette 

▪ Mme Anouk BRET, enseignante CE2, à ¾ de temps, déchargée le vendredi par Mme Gardette 

▪ Mme Stéphanie BARBOT, enseignante CM1, déchargée le mardi et un lundi par mois  pour la 

direction par Mlle MASSARD Barbara. 

▪ Mme Sandrine AUZANCE, enseignante CM2 

 

Deux ATSEM et deux AVS viennent compléter l’équipe pédagogique : 

▪ Mme Karen ROUX, Atsem à plein-temps avec Suzanne ROCH. 

▪ Mme Magali STENGER, Atsem à mi-temps avec Muriel POYET (+ navette et cantine). 

▪ Mme Coralie SIMON, AVS pour 2 élèves : un en classe de CM2 les matins le mardi et le 

vendredi et les après-midis les lundis et jeudis soit 12h et en classe de CP le jeudi matin et le 

vendredi après-midi soit 6h 

Deux élèves sont en attente pour des heures supplémentaires et pour une AVS en maternelle. 
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La cantine est toujours gérée par l’association les petits gourmands et Mme Brancato (présidente et 

trésorière). Elle devrait arrêter le 31 décembre 2022 et céder la place à 4 nouveaux parents bénévoles . 

La directrice sera en formation de direction les 7 et 8 novembre, les 12 et 13 décembre 2022 et les 2 et 3 

mars 2023. 

 

2/ Résultat des élections de représentants de parents d’élèves 

Les élections ont eu lieu uniquement par correspondance. Le dépouillement s’est déroulé le vendredi 7 

octobre à 16h30. La directrice remercie les parents présents pour l’aider. 

Il y a eu 135 votants donc un taux de participation de 57,69% (comme l’année dernière 58%)) Il y a eu 18 

bulletins nuls et 117 exprimés. 234 inscrits sur les listes. 

Les résultats sont affichés : liste menée par Lionel Cazé et 13 parents (3 nouveaux élus en GS, en Cp et 

en CE1-CM2, bienvenues à eux !). 

 

3/ Le protocole sanitaire 

Le protocole se base sur la circulaire du mois d’août 2022. 

Les informations importantes sont régulièrement envoyées par mail concernant les évolutions des 

conduites à tenir dans ce contexte. 

Les consignes en vigueur pour la population sont celles recommandées à l’école : le lavage des mains 

reste une priorité et il est demandé de garder à la maison un élève avec des symptômes. 

- Pour LHLG , l’entrée se fait désormais par le grand portail vert pour tous mais 5 sorties sont 

différenciées pour chaque classe et les récréations se font ensemble. 

-  pour Unias, 2 entrées et sorties différentes et récréations en commun.  

 

- Cependant vigipirate étant toujours en vigueur, les parents ne sont pas autorisés à entrer sauf pour 

récupérer ou amener un élève en dehors du temps scolaire ou suivant une situation particulière. 

Pour la cantine et le périscolaire, il y a une organisation par classe la plupart du temps. 

 

Depuis le 1er septembre 

, nous sommes au niveau « socle », ce qui veut dire que le protocole est identique à celui en cours 

depuis mars.  

Les règles d’isolement sont identiques et les consignes sanitaires également. 

La seule différence est que la directrice ne fait plus de contact tracing, c’est l’infirmière qui fait le test positif 

qui fait remonter comme tout adulte.  

A ce jour 25 élèves ont été testés positifs surtout entre le 2 et le 15 septembre. Nous remercions les 

parents pour leur coopération.  

Les élèves absents bénéficient d’une continuité dans les apprentissages.  

 

4/ Présentation du plan vigipirate 

Nous sommes actuellement au niveau « sécurité renforcée-attentat intrusion », ce qui implique une 

restriction des activités aux abords des écoles. Un adulte doit surveiller les entrées et effectuer un contrôle 

visuel des sacs tout comme vérifier l’identité des personnes. La porte de l’école sera fermée bien à 

l’heure. 
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5/ Présentation des demandes institutionnelles 

 

1. Le programme pHARe est un plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des 

collèges ; qui regroupes plusieurs axes. Il est en vigueur depuis la rentrée 2021. 

➢ Les enseignantes ont pris connaissance de la charte d’engagement puis elle a été signée 

➢ Une équipe ressources composée des enseignantes titulaires de l’école (7) a été établie 

➢ Un conseil des maîtres a été dédiée à la prise de connaissances du programme 

➢ Le 10/11/2022, tout le RPI participera à la journée NAH. Le cycle 1 aura des comptines et lecture 

d’albums et des jeux avec étiquettes 

Le cycle 2 visionnera des petites vidéos 

Le cycle 3 visionnera le film « un monde » 

Une production sous différentes formes se fera à la fin du travail du 10/11 et il y aura un affichage 

En janvier-février, il y aura une après-midi ateliers NAH 

 

 

2. En référence au  BOEN du 13 septembre 2018 et que le BOEN N°36 du 30 septembre 2022 

réaffirme, il faut dispenser 3 séances par an d’éducation à la sexualité, dans le cadre de la 

circulaire n°2018-111. 

L’enjeu est important pour appréhender dès le plus jeune âge la question du consentement, 

la connaissance de son corps et le respect dû à autrui. La finalité est la lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles. Elle instaure une obligation nouvelle, celle de mettre à l’ordre du 

jour du Conseil d’école, une fois par an, cette thématique, et ce dès l’année civile 2022, soit au 

premier Conseil d’école pour cette année scolaire. 

 

3. Hommage à Samuel Paty pour les cycles 3, c’est Mme Barbot en charge de l’histoire et EMC 

avec les CM1 et CM2 qui s’est chargée de ce temps. Elle a d’abord échangé avec les élèves sur 

ce qu’ils savaient. Ensuite il y a eu des visionnages de courtes vidéos sur la laicité, la liberté 

d’expression et le rôle d’un professeur et l’importance de l’éducation à la pensée.  

 

4. APQ Activités Physiques Quotidiennes : 30 minutes par jour. Les récréations ont été 

aménagées de façon à ce que toutes les classes puissent avoir un espace pour bouger. Il y a 

différentes zones comme le basket, le ping-pong et le ballon prisonnier. Du matériel est à 

disposition : ballons, cordes à sauter, élastiques, Mölkky. 

 

5. Plan de continuité pédagogique : il a 3 volets : pédagogique, numérique et matériel. Il y aura 

une communication par mail et une forme de « drive » avec les cahiers et photocopies ( surtout 

avec les élémentaires). On mettra en place également les classes virtuelles.  

 

6/ Bilan des effectifs de rentrée 

Les effectifs sont répartis comme suit : 

▪ PS-MS : 17 PS et 9 MS   CE2-CM1 : 13 CE2 et 6 CM1 

▪ MS-GS : 11 MS et 17 GS   CM1: 23 CM1 

▪ GS-CE1 : 8 GS et 12 CE1   CM2 : 20 

▪ CP :21 

https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-13-septembre-2018-education-la-sexualite-et-partenariats-11711
https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-30-septembre-2022-calendrier-et-programmes-des-examens-de-la-session-2023-bourses-343060
https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-30-septembre-2022-calendrier-et-programmes-des-examens-de-la-session-2023-bourses-343060
https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-30-septembre-2022-calendrier-et-programmes-des-examens-de-la-session-2023-bourses-343060


CIRCONSCRIPTION ANDREZIEUX SUD 
ECOLE RPI L’Hôpital-le-Grand / Unias 

Conseil d’école N°1 

Il y a 157 élèves : 103 à LHLG et 54 à Unias 

Il y a donc 117 familles : 27 à Unias et 90 à LHLG. 

 

7/ Projets d’école et projets pédagogiques de l’année : 

Pour tout le RPI : 

▪ Le 23/09/2020 : matinée du sport à Unias avec les CP et GS-CE1 qui sont restés aussi l’après-midi 

pour faire des ateliers et l’après-midi à L’Hôpital-le-grand (au stade) à l’occasion de la semaine de 

la fête du sport scolaire. Différents ateliers ont été mis en place, les élèves passaient par classe 

dans le respect des consignes sanitaires. 

▪ Du 10 au 14 octobre : semaine du goût 

Les élèves de maternelle ont eu 4 petits déjeuners différents chaque jour avec les 3 composantes : 

produit laitier, céréales et fruits. La boulangère de Précieux est venue parler de son métier et a 

présenté différentes sortes de pain. 

En élémentaire, cela s’est fait en 2 temps, 1er jour : ventre vide et 2ème  jour : les élèves ne prenaient 

que la catégorie d’aliments qui manquait. L’agricultrice de Saint Héand est venue également 

présenter son métier et tout ce qu’il se passait avant que le lait n’arrive dans les bouteilles. 

Cette semaine fut très riche et les élèves étaient très engagés et motivés. 

 

▪ Projet sur les contes : 

➢ les maternelles : 5 contes vont être étudiés dans l’année. Une conteuse interviendra. De 

nombreuses activités pédagogiques en arts visuels, en langage et en éducation musicale se 

feront autour de ces contes. 

➢ Les élémentaires : les élèves de la GS au CM2 iront voir le dernier film d’animation de Michel 

Ocelot « Le pharaon, le sauvage et la princesse » au Rex.  

 

▪ Projet sur le développement durable 

Le RPI souhaite obtenir la labellisation E3D Ecole en démarche globale de Développement 

Durable. L’école a 3 ans pour faire des actions en lien avec l’environnement.  

Le projet est en cours, il conviendra ensuite aves les élèves de mener des actions sur le RPI en 

faveur du développement durable.  

Ce projet pourra également être mené avec des partenaires volontaires comme les mairies et le 

périscolaire.  

 

A L’Hôpital le Grand : 

▪ Elections des délégués de classe le lundi 7 novembre après un travail en amont en EMC 

(campagne, programme électoral, vocabulaire de l’élection…). 

▪ Piscine : du 13 octobre au 2 décembre de 9h35 à 10h20 les lundis et jeudis pour les CP, CE2-CM1 

et CM2 

 

 Par classe : 

▪ GS-CP-CE1-CE2 > 3 interventions sur le cycle de l’eau et des rivières avec le Cildéa (2 en classe 

et 1 en extérieur) 

▪ CE2 > projet « permis piéton », « Exploireacteurs » : exploration de la Loire et cyber plume : projet 

alliant production d’écrits et actions numériques. Des thèmes sont lancés pour toutes les écoles 
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inscrites, les élèves produisent un écrit, le tapent en traitement de textes et le mettent sur internet 

via un padlet .  

▪ CM1> projet  avec le Cildéa « trame verte » : étude des écosystèmes et de la biodiversité avec 1 

intervention en classe et une sortie sur le terrain. Et une sortie à la station d’épuration « Cité pure » 

sera réalisée qui complètera le projet Exploireacteurs. 

➢ Projet Exploireacteurs : étude de la Loire avec livret et site internet. 

➢ Escape game projet TICE avec la circonscription en juin. 

➢ Cyber plume : création de production d’écrits avec tablettes et padlet 

➢ Rencontres inter-classes avec le niveau commun en sport 

▪ CM2 : sports en commun, sciences, histoire, travail en équipe…avec la classe deCM1-CM2. 

 

8/ Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

Les APC auront lieu tous les jours de 11h30 à 12h à LHLG et de 12h55 à 13h25 à Unias. 

Les élèves inscrits doivent participer à l’ensemble des séances de la période. 

Les enseignants se répartiront les périodes et les activités. 

Les classes de Maternelle ont travaillé le langage oral et les classes d’élémentaire ont travaillé la lecture 

fluence : la vitesse de lecture et la continuité de lecture. 

Les stages de réussite (pendant les vacances scolaires) ont été proposés à certains élèves. 3 élèves 

devraient y participer. 

 

9/ Evaluation de CP/CE1 

Les évaluations ont déjà eu lieu en CP et CE1. Elles concernent le Français et les Mathématiques. 

Les résultats ont ensuite été entrés informatiquement par les enseignants sur internet pour le 30/09/22. 

Des rendez-vous ont été organisés avec les parents pour les compte-rendus. 

3 séquences de français et 2 de maths. 

CP : un petit groupe de 3 à 5 élèves apparaissent fragiles en français et maths 

Autre évaluation en janvier. 

CE1 : groupe homogène avec un bon taux de réussite autant en maths qu’en français ; 

 

10/ Mise à jour du PPMS (sécurité de l’école) 

3 exercices sont prévus chaque année : 

▪ Incendie-évacuation : un exercice pour lequel le personnel est averti et qui a déjà eu lieu le 

27/09/2022 à 10h15 à Unias (2’27 min) et le 04/10/21 à HLG à 13h40 (1’10 pour le cycle 3 et 1’50 

pour le cycle 2) + un autre inopiné dans l’année. 

Tout s’est passé dans le calme et en respectant les consignes données, exercice réussi. 

▪ Confinement pour risque majeur de 15 à 20 min : un exercice dans l’année si possible avant 

décembre. Il est demandé à la Mairie de vérifier le fonctionnement des VMC et des systèmes 

d’adduction d’air dans les locaux.  

De gros changements au niveau du protocole qui a été très simplifié. 

▪ Attentat-Intrusion - se cacher ou se sauver, l’exercice aura lieu le vendredi 21 octobre à 10h20 à 

Unias et le jeudi 20 octobre à 14h à LHLG. En amont, les enseignantes ont expliqué l’exercice et 

répondu au mieux aux questions des élèves. 

Un autre exercice aura lieu de façon plus inopinée, on préviendra sur la semaine. 
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11/ Le règlement intérieur de l’école 

➢ Il est important que les parents respectent les horaires car la France est toujours sous Plan 

Vigipirate renforcé. 

➢ Il est rappelé que les goûters d’anniversaire peuvent se faire en classe mais il faut 

ABSOLUMENT des gâteaux avec un emballage sur lequel figure les ingrédients. Il s’agit d’une 

directive de l’Education Nationale afin d’éviter les risques d’accidents allergiques. 

➢ La sécurité aux récréations est primordiale: l'organisation des services et des responsabilités doit 
donc prendre en compte ces enjeux afin que le climat scolaire s'en trouve amélioré et que chacun puisse 
vivre au quotidien dans une ambiance apaisée. 

 

Le bien être et la bienveillance sont des priorités pour l’équipe enseignante. 

Il nous semble important que tous les adultes gravitant autour de l’enfant soient en accord avec les règles 

de vie et de respect de chacun. 

Le bien-être et la bienveillance envers les enseignants devraient également faire partie de la vie de l’école. 

Ce n’est pas toujours le cas. En début d’année, il a été proposé aux maires des deux mairies une charte 

des parents à co signer sur laquelle est inscrit les notions de respect et d’éducation avant d’entrer à 

l’école.  Elle est affichée à l’entrée et a été signée par la mairie de L’Hôpital le Grand. 

 

➢ Fréquentation et assiduité scolaires 

Le contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire des élèves soumis à l’obligation scolaire fait l’objet 

de mesures légales (loi n° 2004-1 du 02/01/2004 – BO n° 14 du 01/04/2004). Pour assurer ce contrôle, les 

registres d’appel seront renseignés chaque demi-journée de manière infalsifiable : seuls les élèves admis 

et fréquentant l'école sont listés. 

Les absences répétées doivent vous alerter même si elles sont régulièrement justifiées. Il est nécessaire 

qu'un signalement rigoureux des enfants absents plus de quatre demi-journées par mois soit adressé à la 

DIVEL avec copie à la circonscription. 

 

Le règlement intérieur du RPI est adopté à l’unanimité par 22 voix POUR, 0 ABSTENTION et 0 voix 

CONTRE. 

 

12/ Travaux effectués et demandes 

Les travaux effectués sont : 

▪ Unias : les poteaux du préau ont été protégés 

Un volet roulant a été installé en salle de bibliothèque 

Des nattes ont été achetées  

La gâche du portail fonctionne 

La salle du fond servira au périscolaire pour leur matériel 

 

▪ L’Hôpital-le-Grand :  

Des bandes aciers ont été installées dans les couloirs pour permettre un affichage 
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ENT ONE en place : Espace Numérique de Travail, les courriers pour connexion vont être envoyés 

pendant les vacances. Les enseignantes démarrent avec cet outil, il servira pour communiquer, 

laisser des traces d’actions faites en classe… 

 

Les travaux demandés sont 

Concernant l’école d’Unias : 

▪ Equiper de rideaux dans le hall d’entrée 

▪ Un placard mural pour la classe de Suzanne  

▪ ONE : pour s’harmoniser avec l’ENT de l’Hopital le grand, on demande également un abonnement 

pour la maternelle 

▪ Une petite estrade pour la classe de Muriel pour accès au lavabo 

▪ Des crochets pour le grand portail d’entrée 

▪ La dernière pièce servant au périscolaire, les enseignantes souhaiteraient pouvoir prendre 

lorsqu’elles en auront besoin les bureaux pour leur décloisonnement et stocker les cartons comme 

précédemment. 

La Mairie d’Unias précise qu’une refonte du système de chauffage de l’école est à l’étude pour les 

années futures. 

 

Concernant LHLG : 

- La vitre du tableau d’affichage devant l’école 

- On ne parvient pas à relier nos ordinateurs au TBI 

- Les bannes sont en très mauvais état, un devis est en cours et la classe de Mme Chavand serait 

également équipée de volets roulants (très chaud l’été). 

- Chaleur dans les classes de plus de 35 degrés a été un vrai problème, est-il possible d’envisager 

une solution ? 

Etude de la faisabilité et du coût pour la mise en place de film solaire sur les vitres exposés (pour 

les 2 écoles) 

 

- Pour les 2 mairies : une aide au financement pour la liaison GS-CP, en effet, nous souhaitons faire 

au moins une rencontre par période sur un des deux sites et cela a un coût. Le Sou des écoles 

serait d’accord pour participer. Il est demandé aux deux mairies s’il est également possible de 

participer ? Le coût d’un transport aller est d’environ 80 euros. Cela ferait donc une somme de 400 

euros à partager en 3. Les Mairies vont étudier ce point et explique qu’elles travaillent actuellement 

sur la convention du RPI. 

 

13/ Questions diverses 

 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 20h25. 
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Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 2 mars 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidente du conseil d’école : Stéphanie Barbot  Le secrétaire de séance : Lionel Cazé 

Signature :      Signature :  

 


