
RPI Moutier-Rozeille, Néoux, St Avit de Tardes, St Pardoux le Neuf, Ste Feyre la Montagne
Compte- rendu du conseil d’école du mardi 3 novembre 2020

Étaient présents : 

Enseignants
Sandrine
BERNARD 
Laurence DUMINIL
Jean SAMPIERI

Représentants  des  parents
d'élèves :
Aurélie DUTILLEUL 
Audrey FERMIS
Cindy JULIET
Bertrand PAULY

Maires des communes du RPI 
Corine GIRAUD (adjointe)
Pierrette LEGROS
Guy RANNEAU (adjoint) 
Claude BIALOUX
Chantal DELARBRE (adjointe)

DDEN 
Marie Hélène FOURNET
Geneviève CUVELIER

Étaient excusés : Emilie TEYTON, Marc DUTILLEUL, Jean Paul BURJADE, Pascal MERIGOT, Jean Luc
CAILLIAUX

Présidente de séance  Laurence DUMINIL   Secrétaire de séance : Sandrine BERNARD

Ordre du jour     : Bilan de rentrée, Résultats des élections, Vote  du règlement intérieur, Projets, Sécurité dans 
les écoles, Questions diverses.

1, Bilan de rentrée
Voici les effectifs actuels du RPI 

Moutier-Rozeille Saint-Avit de Tardes Néoux
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

1
 (+ 2 ou 4
en janvier)

8 7 5 7 5 (+1 en
janvier)

6 3 4

 16 (18 ou 20 en janvier) 17 (18 en janvier) 13

Personnels des écoles     :  
Moutier-Rozeille :
 ATSEM : Amélie Guérin
 Cantinière : Laëtitia Thévenot
St Avit de Tardes : 
Cantinière : Brigitte Breton 
Surveillance cantine et ménage : Pascale Vilatte
AESH : Aurélie Blanchon
Service Civique : Clara Maillot (novembre 2020)
Néoux :
Cantinière : Chantal Bialoux
Surveillance cantine et garderie : Dominique Desseauve

Travaux     :    
Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique à St Avit (pour les adultes).
Réfection des parquets dans l'entrée, la classe et la salle de sieste à Moutier Rozeille.
Acquisition de 2 ordinateurs portables pour l'école de Néoux.
L'équipe enseignante remercie les municipalités pour leur investissement.

Covid 19 et protocole sanitaire
Un nouveau protocole est mis en place depuis le lundi 2 novembre 2020. Les principes sont :
- Le respect des gestes barrières

- Le port du masque obligatoire pour tous les adultes mais désormais aussi pour les élèves dès le CP 
aussi bien à l'intérieur des locaux qu'en cour de récréation. Les masques sont fournis par les familles.

- Le lavage des mains

- La limitation du brassage

- Le nettoyage quotidien des sols et des surfaces et l'aération des locaux, matériel collectif 



désinfecté une fois par jour minimum

- Les parents ne doivent pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre ou de symptômes évoquant
la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement ou dont
un membre du foyer a été testé positivement ou identifié comme contact à risque ne doivent pas se
rendre à l’école. Ils doivent en informer l'enseignant(e)

Monsieur BIALOUX précise que la commune de Ste Feyre la Montagne a offert un masque à tous les
enfants de sa commune. Les maires présents proposent de fournir des masques aux écoles pour les
enfants qui oublieraient le leur.

Au  vu  du  contexte  sanitaire,  les  enseignants  n'acceptent  plus  les  gâteaux  "faits  maison"  mais
demandent des gâteaux achetés dans le commerce pour fêter les anniversaires à l'école.

Résultats des élections des représentants des parents d'élèves.

Sont élus :
Moutier-Rozeille: 
Aurélie Dutilleul (titulaire) – Emilie Teyton (suppléante)
St Avit de Tardes     :   
Cindy JULIET(titulaire) – Audrey Fermis (suppléante)
Néoux     :  
Bertrand Pauly (titulaire) – Marc Dutilleul (suppléant)
Les enseignants remercient les familles d'avoir voté par correspondance.
Les membres du conseil d'école décident de maintenir ce principe pour l'an prochain

3- Règlement intérieur
Les enseignants tiennent à insister sur quelques points du règlement intérieur :
- prévenir en cas d'absence
- respecter les horaires
- la prise de médicaments qui doit rester exceptionnelle
A la demande des enseignants, deux items seront ajoutés au règlement intérieur concernant :
-  le protocole national en cas de crise
-  la modification des horaires de l'école de St Avit de Tardes  pour la durée des séances de 
natation (voir règlement intérieur joint au compte rendu)
Les membres du conseil d’école votent et valident le règlement intérieur
Vaccinations : la vaccination contre 11 maladies est obligatoire pour les enfants nés à compter du 1er
janvier 2018

4- Projets de l’année scolaire 2020/2021
Certains projets sont suspendus suite à la crise sanitaire : l'opération "Ecole et cinéma" ainsi que
les sorties théâtre sont annulées pour la période de novembre et de décembre.

École de Moutier Rozeille
- Médiathèque : Denis Bernatets est venu à l'école pour présenter des albums aux enfants et leur
proposer une animation autour de "La poésie des objets"
Pour les prochaines périodes, il est prévu deux autres animations : découverte de deux auteurs
Cédric RAMADIER et Vincent BOURGEAU, ainsi que " Oiseaux en page".
- Ecole et cinéma : Duos de chocs prévu pour le 24/11/2020 mais annulé, Alice comédie, Les
Burlesques prévus pour les 2ème et 3ème trimestre
- Théâtre Jean Lurçat  : les enfants de maternelle sont allés au théâtre le vendredi 16 octobre pour
découvrir un spectacle intitulé "Bestiaire végétal"
- Piscine : 12 séances sont prévues du 29/03/2021 au 29/06/2021 le mardi de 9h45 à 10h25. Ces
séances seront encadrées par un MNS, l'enseignante, ainsi que des parents bénévoles agréés.
D'autres projets sont prévus tels que des rencontres sportives, des spectacles en lien avec le
projet de classe mais tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire

École de St Avit de Tardes
-  Piscine :  vendredi  14h.14h45  du  18/09/2020  au  18/12/2020  avec  l’école  de  Néoux,  La



fréquentation de la piscine est maintenue pendant la période 2.
Les enseignants tiennent à remercier chaleureusement les parents accompagnateurs, ainsi que
les mairies qui prennent en charge les entrées piscine
 (1,50 € par enfant et par séance), ainsi que les frais de transport. Surtout que cette année, en
raison des travaux en cours dans le bourg de Néoux, les écoles de Néoux et St Avit de Tardes ne
peuvent pas partager le même car.
- Théâtre Jean Lurçat :  spectacle Miniatures et Moulinettes -  mardi 29 septembre ; un second
spectacle a été demandé pour le mois de mars (Histoire de fouilles – David Wahl)
- Médiathèque : Cette année, c'est Denis Bernatets qui se rend dans les écoles pour assurer les
ateliers.
Vendredi  18  octobre :  Découverte  d'une  auteure,  Mélanie  Rutten  (présentation  et  lecture
d'ouvrages suivis d'une activité autour de son univers.)
En  période  4 :  Albums  photos  (présentation  d'albums  et  de  documentaires  qui  abordent  la
thématique de la  photographie  et/ou qui  utilisent  la  photographie comme illustration suivi  d'un
atelier artistique.
- Ecole et cinéma :  Porco Rosso (1992 – Hayao Miyazaki - Trimestre 1)(annulé) / Les Burlesques
( Charles Chaplin, Charley Bowers, Buster Keaton Trimestre 2) / Jiburo (Lee Jeong-hyang - 2002 -
Trimestre 3) 
- Téléthon : Le téléthon organisé par l’ADAPEI 23 sera organisé fin mai (rencontre en classe de
personnes handicapées du foyer d’Aubusson)  et  une après-midi  festive devrait  être organisée
avec Clé de contact fin juin.
- Chorale : depuis le 22 septembre, Patricia Zilliox, intervenante du Conservatoire Émile Goué de
Guéret intervient les mardis pour initier les enfants aux percussions (corporelles, claves…) Les
interventions sont suspendues depuis début novembre mais Patricia doit nous envoyer des pistes
de travail pour poursuivre le projet en classe.
- Fête de la science : jeudi 8 octobre, les élèves ont découvert des ateliers scientifiques animés
par des élèves des collèges et lycées Creusois ainsi que d’autres associations (CPIE, …) pendant
1h (protocole sanitaire)

École de Néoux
- Les enfants de l'école de Néoux partagent les séances piscine avec l'école de St Avit de Tardes
- Il est prévu la constitution d'une bibliothèque de classe
- Film liaison CM2/6ème 

Fête de Noël
Si les règles sanitaires devaient rester celles d'aujourd'hui, cette journée commune ne pourrait pas
être maintenue, et chaque école devrait fêter Noël de son côté.
Pour cette année, les parents d'élèves souhaiteraient un projet commun aux 3 classes
Les cadeaux individuels et collectifs seront financés par les mairies.

5, Sécurité dans les écoles
2 exercices incendie et 2 exercices PPMS (plan particulier mise en sûreté) « risques majeurs »
et « attentat » doivent être mis en place au cours de l’année scolaire. 
Lors  de  l'exercice  qui  a  été  mené fin  septembre à  la  maternelle  à  Moutier  Rozeille,  l'alarme
incendie n'a pas fonctionné. Ce dysfonctionnement a été signalé en mairie.

Les enseignants ont demandé l'aide du Référent Sécurité pour améliorer les plans de confinement.

Compte-tenu des circonstances, le Premier Ministre a décidé d'élever le niveau VIGIPIRATE 
"sécurité renforcée - risque attentat" à "Urgence Attentat" sur l'ensemble du territoire national.
En sus, deux mesures s'appliquent désormais :

- restreindre les activités aux abords des installations et bâtiments désignés, en particulier les lieux
de culte et les établissements scolaires (stationnement notamment),
- renforcer la sécurité des établissement de santé



Les enseignants tiennent à préciser que pour une préservation de la santé et de la sécurité des
personnels et des élèves, une copie des rapports des diagnostics amiante, radon, plomb hydrique
et qualité de l’air intérieur doit être fournie par les mairies aux directrices et directeur d’école.

6, Questions diverses
Voici les questions des parents d'élèves
-  Est-il possible d'organiser la distanciation sociale d'un mètre entre les tables en classe afin que 
les enfants puissent poser leur masques en classe et les utiliser uniquement lorsque cette 
distanciation ne peut être respectée ? Ex : lorsque l'enseignant est à côté de l'enfant, comme en 
mai-juin 2020.

- Peuvent-ils être en récréation lorsque celle ci s'effectue en plein air, sans masque en maintenant 
la distanciation comme en juin 2020 ?

-Est ce que l'APE peut acheter des masques aux enfants et/ou aux familles les plus en difficultés ?

 Le port du masque est obligatoire pour  pour les élèves dès le CP aussi bien à l'intérieur des locaux
qu'en cour de récréation. 

L'Association de Parents d'Elèves envisage de fournir des masques.

Les parents élus s'interrogent sur le port du masque pour leurs enfants, et aimeraient faire remonter
leurs  inquiètudes  auprés  des  autorités  compétentes.  Ils  demandent  aux  maires  de  prévoir  une
organisation  qui  permettrait  d'accueilir  un  maxium  d'enfants  si  le  protocole  sanitaire  devait  être
renforcé. 

Association de Parents d'Elèves : l'assemblée générale prévue en septembre n'a pu avoir lieu faute de
participants, un après midi "jeux de société" était prévu pour le mois de novembre, mais devra être
annulé en raison de la crise sanitaire, le bureau de l'APE évoque une mise en sommeil de l'association.

Mme CUVELIER s'interroge sur l'hommage rendu à Samuel PATY, et propose aux enseignants de
participer au concours "Se construire citoyen"

Une vente de chocolats (via le catalogue ou boutique internet) a été lancée au niveau des 3 écoles.

Il est précisé que le compte rendu du conseil d'école est adressé à toutes les familles via le cahier de
liaison.

Un blog commun aux 3 écoles sera mis en place prochainement.

La séance est levée à 19h30,

La présidente La secrétaire

Laurence DUMINIL Sandrine BERNARD


