
RPI Moutier-Rozeille, Néoux, St Avit de Tardes, St Pardoux le Neuf, Ste Feyre la Montagne
Compte- rendu du conseil d’école du mardi 9 novembre 2021

Étaient présents : 
Enseignants
Sandrine BERNARD 
Laurence DUMINIL 
Jean SAMPIERI

Représentants des parents d'élèves :
Delphine GOUZE
Cindy JULIET
Aurélie DUTILLEUL 
Gaëlle ALLOCHON
Amélie MOUTARDE

Maires des communes du RPI 
Jean-Paul BURJADE (Maire de Moutier Rozeille
Corine GIRAUD (adjointe Moutier Rozeille)

Pierrette LEGROS (Maire de St Avit de Tardes)
Guy LANNEAU (adjoint Néoux) 
Claude BIALOUX (Maire Ste Feyre la Montagne)
Chantal DELARBRE (adjointe St Pardoux le Neuf)

Étaient excusés : Pascal MERIGOT (Maire Néoux), Geneviève CUVELIER, Marie-Hélène FOURNET, Jean Luc
CAILLIAUX (DDEN des trois écoles du RPI), Lucie Rochet (Représentante des parents d’élèves à Moutier
Rozeille). Madame Cuvelier (DDEN) nous a fait part de sa démission. 

Présidente de séance     : Sandrine BERNARD   Secrétaire de séance : Laurence DUMINIL

Ordre du jour     :      1. Bilan de rentrée 2. Résultats des élections de représentants de parents d’élèves 3.
Vote  du  règlement  intérieur  4.  Projets  pédagogiques  pour  l’année  2021/2022  5.  Noël  du  RPI  6.
Financement sorties médiathèque 7. Sécurité dans les écoles 8.  Transports scolaires 9. Association de
parents d’élèves : statut 10. Questions diverses 

1, Bilan de rentrée
Effectifs actuels/prévisionnels janvier     :  

MOUTIER ROZEILLE ST AVIT DE TARDES NEOUX

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

2
(+3 en

janvier)

6 8 8 4 6 5 6 5

16 (19 en janvier) 18 16
TOTAL     : 50 /53   en janvier – Effectifs stables

Personnels des écoles     :   
Moutier-Rozeille :
 ATSEM : Amélie Moutarde
 Cantinière : Laëtitia Thévenot, actuellement indisponible, remplacée par Delphine Rousselot.
St Avit de Tardes : 
Cantinière : Brigitte Breton 
Surveillance cantine et ménage : Pascale Vilatte
Service Civique (depuis le 8/11/2021) : Joshua Billega
Néoux :
Cantinière : Chantal Bialoux
Surveillance cantine et garderie : Dominique Desseauve

Rappel Horaires Garderie     :  
Moutier Rozeille : 7h30 – 18h30 Néoux : 7h30 – 18h30
Jean Paul Burjade invite les parents à respecter les horaires par respect pour le personnel communal.
Travaux     :  
St Avit de Tardes : Les vitres de la porte d’issue de secours ont été remplacées en vitres opaques suite aux 
recommandations de Mr Carras, Référent Sûreté Départemental Éducation Nationale.
Moutier Rozeille : Changement des lavabos, installation de nouvelles étagères dans la classe, coffre à
jouets sous le préau et divers petits travaux d’aménagement dans la classe pendant les vacances.
L’équipe enseignante remercie les municipalités pour leur investissement.
Covid 19 et protocole sanitaire     
Niveau 2 depuis le 8 novembre 2021 : Le masque est à nouveau obligatoire pour les élèves du CP au 
CM2 (à l’intérieur des locaux, pas pendant les récréations). Il faut limiter les brassages entre les 



classes, augmenter la fréquence de la désinfection des locaux, respecter la distanciation physique 
lors des activités sportives.

2- Résultats des élections des représentants des parents d'élèves.

Sont élus :
Moutier-Rozeille:  2 listes de parents ont été constituées à l’école maternelle.
Lucie Rochet (titulaire) – Delphine Gouze (suppléante)
St Avit de Tardes     :   
Cindy Juliet(titulaire) – Aurélie Dutilleul (suppléante)
Néoux     :  
Gaëlle Allochon (titulaire) – Amélie Moutarde (suppléante)
Les enseignants remercient les parents élus de s’investir dans la vie de l’école ainsi que les familles
d’avoir voté par correspondance.
Les  membres  du  conseil  d'école  votent  et  maintiennent  à  l’unanimité  le  principe  du  vote  par
correspondance 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 doit rester exceptionnelle
Les membres du conseil d’école votent et valident le règlement intérieur.

4- Projets pédagogiques pour l’année 2021/2022

Projet d’école     :   Un nouveau projet d’école commun aux 3 classes du RPI est en cours de rédaction. Il
est élaboré pour 3 ans et s’articulera autour de 3 grands axes :
- Domaine de la langue 
- Renforcer les compétences mathématiques de tous les élèves.
- Culture et citoyenneté : construire des citoyens ouverts sur le monde. 
Ce projet  sera  présenté  plus  en  détails  lors  du  second  Conseil  d’École,  après  la  validation  par
l’Inspectrice de la circonscription d’Aubusson. 

École de Moutier Rozeille
Malgré le contexte sanitaire, les sorties reprennent sur des créneaux réservés aux scolaires.
-  Médiathèque :  2 sorties  (  1  prévue en décembre concernant la  découverte de l’auteur  Benoît
Charlat) avec à chaque fois un atelier et possibilité d’emprunter des livres à la médiathèque.)
- École   et cinéma   : 3 films prévus (1/ trimestre) :  Alice comédies le 9/11 (4 courts métrages de Walt
Disney), Les Burlesques (trimestre 2), Duos de chocs (trimestre 3). 
-  Théâtre Jean Lurçat : un seul spectacle proposé pour les maternelles cette année : vendredi 26
novembre après-midi.
-  Piscine : 10 séances sont prévues du  07/04/2022 au  30/06/2022 le  jeudi de 9h30 à 10h10.  Les
enfants profiteront de la découverte du milieu aquatique, de façon ludique, (entrer dans l’eau, se
déplacer,  s’immerger…)  Ces  séances  seront  encadrées  par  un  MNS  (Maître  Nageur  Sauveteur),
l’enseignante, ainsi que les parents bénévoles agréés. Pour rappel, les entrées piscine ainsi que le
transport scolaire sont financés par la mairie. Le bonnet de bain est obligatoire lors des séances.
- Sortie au parc animalier des Monts de Guéret Les loups de Chabrières prévue en lien avec le projet
de classe autour des contes.
D'autres projets sont prévus (selon l’évolution des contraintes sanitaires) tels que des rencontres
sportives (rencontres inter-écoles en athlétisme, jeux collectifs, découverte des jeux d’opposition au
dojo,  rallye  photos...),  des  spectacles  en  lien  avec  le  projet  de  classe  mais  tout  dépendra  de
l'évolution de la situation sanitaire.
Projet EAC (Éducation Artistique et Culturelle)     :   Projet de réalisation d’une fresque murale dans la
cour de l’école en collaboration avec l’artiste David Roux (Graphiste-illustrateur de Montluçon)  : Ce
projet n’a pas été validé par la commission de la DRAC (Direction Régionale des affaires Culturelles)
et de L’Éducation Nationale (raison : artiste trop présent sur le territoire). C’est pourquoi Sandrine
Bernard propose, après réévaluation du projet, de le réaliser à un coût inférieur en supprimant une
partie liée au patrimoine local (visite de sites communaux importants ; qui pourront faire l’objet
d’un projet  ultérieur),  à  l’aide des  subventions  proposées  initialement par  la  mairie de Moutier



Rozeille (368€+72€ manquants=440€),  l’Association des parents d’élèves (à confirmer :350€) et la
participation de la coopérative scolaire (170€). Le coût total de ce projet est de 960€. Sandrine
Bernard remercie les partenaires pour la mise en place de ce projet.  

École de Saint Avit de Tardes
École et cinéma     :    3 sorties au cours de l’année : Porco Rosso de Hayao Miyasaki - Japon – 1992 
( 18/11/2021), Les Burlesques ( 3 courts métrages : Malec Forgeron de Buster Keaton – Pour épater 
les poules de Charley Bowers – Charlot fait une cure de Charlie Chaplin ) et Jiburo Lee Jung-Hyang - 
Corée du sud – 2002.
Médiathèque Creuse Grand Sud     :   Interventions dans les classes reconduites cette année (selon le 
protocole sanitaire en vigueur au moment de l’intervention) :
Période 1 : autour de la thématique de la nourriture (le 19/10/2021) Les enfants ont réalisé un set de
table à partir d’une « soupe de spaghettis en couleur » après avoir écouté des histoire sur le thème 
étudié.  
Période 3 : Découverte croisée de trois auteurs qui ont l’habitude de travailler ensemble : Régis 
Lejonc, Franck Prévot et Henri Meunier.
ADAPEI 23     :   Intervention le lundi 15 novembre en début d’après-midi : Des personnes vivant au foyer 
d’Aubusson interviendront pour présenter le projet du téléthon organisé en Décembre à Aubusson.
Théâtre Jean Lurçat     : Fables à la fontaine – Spectacle de Danse (mardi 16 novembre à 14h30).
Piscine     : circulaire officielle : 2 adultes agréés en plus de la maîtresse pour encadrer la classe lors de 
la fréquentation du bassin d'Aubusson.  L’enseignante remercie grandement l’implication des 
nombreux parents qui ont renouvelé/ passé leur agrément afin d’accompagner les enfants à la 
piscine : sans cette implication, les séances ne seraient pas possibles. (9 parents agréés sur 18 élèves
cette année.)  Les séances de natation ont lieu les vendredis de 13h50 à 14h30 du 17 septembre 
jusqu'au 17 décembre. Les horaires de classe du vendredi ont donc été aménagés officiellement pour 
cette période. (9h- 11H30 ; 13h – 16h30) Afin de réaliser des économies de frais de transport 
(commune), nous nous y rendons avec l'école de Néoux. (pour rappel : 1€50/ élève / séance) Merci 
de prévoir un goûter pour le retour à l’école.
Laurence Duminil rappelle que les élèves des 2 écoles (Néoux+ St Avit) ont été autorisés à fréquenter 
le bassin d’Aubusson suite à l’élaboration d’un protocole sanitaire strict limitant le brassage des 
élèves des deux écoles et en partageant le MNS une semaine sur 2.

École de Néoux : 
Les projets mis en place seront en corrélation avec le nouveau projet d’école : Jean Sampieri 
souhaite vivement la mise en place d’une bibliothèque de classe étoffée et variée afin de favoriser 
les apprentissages des élèves dans les domaines suivants :
Axe Maîtrise de la langue : En s’appuyant sur les ouvrages de la bibliothèque de la classe, réalisations
en production d’écrits.
Axe mathématiques : Développer les représentations graphiques de données numériques pour tous les
élèves.
Axe citoyen : en lien avec le collège de Felletin (référent Mme Colette) Envisager la visite d’une 
classe de 6ème où sont scolarisés d’anciens élèves du RPI dans le cadre de la liaison CM2-6ème du 
projet École et Cinéma.
Théâtre Jean Lurçat     :    Une demande est en cours pour un spectacle le 13 décembre.
Piscine     :   Les séances de natation ont lieu les vendredis de 13h50 à 14h30 du 17 septembre jusqu'au 
17 décembre. Afin de réaliser des économies de frais de transport (commune), nous nous y rendons 
avec l'école de St Avit de Tardes.

5.   Fête de Noël  
Les enseignants des 3 écoles déplorent de ne pouvoir organiser une fête de Noël commune cette 
année (prévue le 14/12/2021) au vu des conditions sanitaires et du protocole en vigueur : Chaque 
école organisera la fête de Noël dans le respect du protocole sanitaire qui sera en vigueur.
Les enseignants rappellent que les mairies subventionnent un cadeau individuel par enfant ainsi 
qu’un cadeau commun par école.

6- Financement déplacements médiathèque intercommunale.
Le Conseil départemental finance 2 sorties par an vers la médiathèque la plus proche de l’école. Les 
membres du Conseil d’École votent en faveur de ce financement pour l’année 2021/2022. Les 
Conseils municipaux devront également valider cette demande afin que la subvention soit obtenue.



7- Sécurité dans les écoles
Au moins 2 exercices d’évacuation incendie sont réalisés chaque année, le premier au cours du mois
qui suit la rentrée. 
Depuis l'instruction interministérielle du 13 avril  2017, il  y a 2 PPMS : le PPMS risques majeurs et
le PPMS attentat/intrusion. Dans l'année, il faut réaliser au moins 3 exercices de simulation dont au
moins 1 exercice PPMS attentat/intrusion. 
Moutier Rozeille     :   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.
PPMS : il est désormais conseillé de se confiner en cas d’intrusion. La porte de la salle de motricité
(lieu de confinement), ne peut être verrouillée (clé bloquée par une couche de peinture).
Saint Avit de Tardes     :    L’exercice PPMS a eu lieu dans la cour d’école – les élèves devant se confiner
dans l’endroit le plus proche (classe, salle d’activités, mairie, cantine…)
Néoux     :   Mr Carras a suggéré, lors de sa visite, que les élèves soient confinés dans le grenier en cas
d’intrusion. Jean Sampieri  demande à ce que le grenier soit  aménagé et/ou rangé afin que cet
espace soit disponible en cas de confinement.

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. Cette 
demande a déjà été effectuée lors du conseil d’école du 3 novembre 2020 et est renouvelée pour 
cette année.

8-   Transports scolaires  
Jean Paul Burjade prend la parole suite à sa demande d’ordre du jour : il rappelle la situation : un 
élève aurait été chahuté, à plusieurs reprises, lors de transport scolaire entre les 3 écoles depuis la 
rentrée. Un rappel des faits et des actions menées afin de les enrayer est relaté aux membres du 
Conseil d’école. Gaëlle Allochon signale que, malgré l’urgence de la situation, plusieurs familles 
n’ont pas trouvé judicieux qu’un parent d’élève soit envoyé dans le car pour repréciser les règles aux
enfants le vendredi précédent les vacances.  Après recueil des différents avis des parents élus 
concernant les solutions possibles, Monsieur Burjade s’engage à communiquer auprès des familles du 
choix de la solution envisagée : en cas d’incident, le chauffeur doit signaler à son employeur le 
problème rencontré - qui informe par la suite le conseil régional (pour rappel, la compétence des 
transports scolaires dépend désormais du conseil régional depuis le 1er septembre 2017). Les 
sanctions en cas de non respect des autres dans les transports scolaires pourraient se traduire par 
une exclusion partielle voire totale du service.

9 –   Association des parents d’élèves   (APE)   – statuts  
Jean Sampieri prend la parole concernant les statuts officiels de l’APE « Chabat d’Entra les p’tits 
loups ».Ceux-ci datent de 2002 et explicitent que l’Association a pour objectif le financement des 
activités scolaires menées par les enseignants du RPI Tardes-Rozeille.
Il souligne que les rapports de communication sont informels, et gagneraient à être 
« institutionnalisés »  . Aurélie Dutilleul répond qu’elle est consciente de cette lacune relevée 
également par plusieurs parents lors de l’Assemblée Générale. Elle explique que les statuts de 
l’association vont être retravaillés et votés en AG afin que ceux-ci reflètent les souhaits des parents 
qui soutiennent l’APE. L’équipe enseignante demande à être informée de la modification des statuts 
de l’APE.
L’enseignant de l’école de Néoux remercie chaleureusement l’APE pour sa proposition de 
financement d’un voyage scolaire de fin d’année l’an dernier, mais privilégie l’emploi de ces moyens 
à la constitution d’une bibliothèque de classe, dans la continuité du souhait qu’il a manifesté lors du 
dernier conseil d’école. 
Il communiquera aux familles les documents que l’association souhaite faire distribuer par l’école 
pour autant que l’équité entre les classes et les projets, et le respect des choix des enseignants 
seront assurés.
 .                             
10 – Questions diverses
Chantal Delarbre demande le nombre d’élèves habitant St Pardoux le Neuf sur le RPI : actuellement 5
enfants fréquentent l’une des 3 écoles.
Une vente de chocolats de Noël est organisée au profit des coopératives scolaires des 3 écoles 
(jusqu’au 16/11 – via le catalogue ou boutique internet).



Un blog commun aux 3 écoles sera mis en place prochainement : chaque parent disposera de son 
code d’accès personnel afin de suivre la scolarité de son/ses enfants au sein du RPI. Autorisation 
parentale et  charte d’utilisation seront transmis prochainement.

La séance est levée à 19h30.

La Présidente La secrétaire

Sandrine Bernard Laurence Duminil


