
RPI Moutier-Rozeille, Néoux, St Avit de Tardes, St Pardoux le Neuf, Ste Feyre la Montagne
Compte- rendu du conseil d’école du mardi 18 octobre 2022

Étaient présents : 
Enseignants
Sandrine BERNARD 
Laurence DUMINIL 
Jean SAMPIERI

Représentants des parents d'élèves 
Delphine GOUZE
Cindy JULIET
Aurélie DUTILLEUL 
Audrey FERMIS
Bertrand PAULY
Sabrina PAGET

Maires des communes du RPI 
Corine GIRAUD (adjointe Moutier Rozeille)
Pascal MÉRIGOT (Maire de Néoux)
Chantal DELARBRE (adjointe St Pardoux le
Neuf)
DDEN 
Marie Hélène FOURNET

Étaient excusés : Jean Paul BURJADE (maire de Moutier Rozeille), Pierrette LEGROS (maire de St Avit de
Tardes), Jean Luc CAILLIAUX (DDEN)

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

Ordre du jour     :      1. Bilan de rentrée 2. Résultats des élections de représentants de parents d’élèves 3.
Vote du règlement intérieur 4. Financement sorties médiathèque 5. Projets, fête de Noël  6. 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
0

(+3 ou 4
en

janvier)

10 7 6 7 2 5 3 4

17 (20/21 en janvier 2023) 15 12
TOTAL     :   44 enfants à ce jour et 47 ou 48 enfants en janvier – Effectifs en chute

Personnels des écoles     :   
Moutier-Rozeille :
 ATSEM : Amélie Moutarde
 Cantinière : Laëtitia Thévenot
St Avit de Tardes : 
Cantinière : Brigitte Breton 
Surveillance cantine et ménage : Pascale Vilatte
Service Civique : une personne devrait arriver au mois de novembre
Néoux :
Cantinière : Chantal Bialoux
Surveillance cantine et garderie : Dominique Desseauve

Rappel Horaires Garderie     :  
Moutier Rozeille : 7h30 – 18h30 Néoux : 7h30 – 18h00

Travaux     :  
St Avit de Tardes : Suite aux recommandations de Mr Carras, Référent Sûreté Départemental Éducation 
Nationale, un portail équipé d'un système de vidéo surveillance est en cours d'installation à l'entrée 
de l'école
Moutier Rozeille : fixation d'une étagère dans l'entrée de la classe, installation dans la cour de l'école
de la fresque réalisée par les enfants en collaboration avec l'artiste David ROUX, ajout de sable dans 
le bac à sable,  et réparation de la bâche.
Néoux : le portail de la cour a été repeint. Serait- il possible d’enlever les graviers dans la cour?
L’équipe enseignante remercie les municipalités pour leur investissement.



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

Sont élus :
Moutier-Rozeille: Delphine Gouze (titulaire) - Aurélie DUTILLEUL (suppléante)
St Avit de Tardes     :   Audrey FERMIS (titulaire) – Sabrina PAGET (suppléante)
Néoux     :   Cindy JULIET (titulaire) – Bertrand PAULY (suppléant)
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
Une modification est apportée au niveau des horaires afin de permettre à l'école de St Avit de Tardes
de participer aux séance de piscine. Le mardi à compter du 13 septembre jusqu'au 7 décembre les 
horaires de classe seront les suivants : 9h.11h30 et 13h.16h30.
Les membres du conseil d’école votent et valident le règlement intérieur.

4- Financement déplacements médiathèque
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  2022.2023.  Les
Conseils municipaux devront également valider cette demande afin que la subvention soit obtenue

5- Projets, fête de Noël
École de Moutier Rozeille
- Médiathèque de Felletin  : 3 animations pour cette année scolaire, la première a eu lieu le mardi 4
octobre.  Un animateur a présenté aux enfants différents albums sur le thème de l'alimentation,
ensuite  les  enfants  ont  participé  à  un atelier  artistique,  et  ils  ont  pu  emprunter  des  albums  à
partager en famille. Le thème des 2 autres animations ne nous a pas été communiqué. 
- École et cinéma : 2 films - Quel cirque ! - La petite taupe
- Théâtre Jean Lurçat : vendredi 7 octobre, les enfants sont allés voir "Les petites géométries". Une
demande a été déposée pour participer à d'autres spectacles.
-  Piscine : petit changement cette année. Selon les nouvelles directives, il ne serait plus possible
d'aller à la piscine sur une période longue, les enfants de maternelle iraient à la piscine tous les jours
sur une période de 3 semaines. Actuellement, nous disposons de peu d'informations. Une réunion est
prévue dans les mois à venir.
Félicitations  aux parents qui ont passé leur agrément cette année.
- Rencontres sportives : 1 par trimestre avec les écoles de Blessac, Gioux, Champagnat et St Quentin.
- Exposition de tapisseries : le jeudi 20 octobre, les enfants participeront à un jeu de pistes afin de
découvrir l'exposition de l'église du château de Felletin.
-  Spectacles  : plusieurs spectacles seront proposés aux enfants, toujours en lien avec le projet de
classe. Et pour la prochaine période consacrée à l'alimentation, les enfants iront à Champagnat le
mardi 22 novembre pour découvrir "L'assiette de Léon".
- Intervention dans la classe d'étudiants en santé  au mois de mars pour sensibiliser les enfants au
"bien manger et bouger".
- Voyage de fin d'année : destination à définir

École de Saint Avit de Tardes
Forum des associations : présentation des différentes associations sportives et culturelles présentes
sur le territoire.
Village des sciences : découverte d'ateliers encadrés par des collégiens, la CPIE de la Creuse, la FOL
23 et d’autre associations du département.
Projet Bals en liance: notre école a été sélectionnée pour faire partie des 8 classes participant à ce 
dispositif : Audrey Senaux, professeur de danse à Libre Cours (Aubusson) interviendra 6 fois pour 
des ateliers d’exploration en danse contemporaine. Un temps de rencontre entre plusieurs classes 
sous forme d’un bal sera organisé en fin d’année.
Piscine     : Les séances de natation ont lieu les mardis de 13h50 à 14h30 avec l'école de Néoux. Elles 
ont commencé le 13 septembre et se termineront le 6 décembre.  



 Les horaires de classe du mardi ont donc été aménagés officiellement pour cette période. (9h- 
11H30 ; 13h - 16h30). Suite à une réorganisation récente de la séance, les enfants de chaque 
classe sont pris en charge par leur enseignant(e), et le MNS pédagogique encadre les enfants non 
nageurs et/ou aquaphobiques.  Bertrand Pauly souligne qu'il serait peut être plus judicieux que les
enfants les plus à l'aise soient pris en charge pour le MNS. Les enseignants répondent que c’est le 
choix pédagogique qui a été retenu car les élèves de CM2 ont déjà le niveau requis pour l’ASSN 
(Attestation de Savoir Nager)
Afin de réaliser des économies  de transport, les enfants de Néoux et St Avit empruntent un car 
commun.
Merci de prévoir un goûter pour le retour à l’école.
Théâtre Jean Lurçat     :  Le spectacle  de danse « Le monde à l’envers » a été demandé (prévu le 12 
mai 2023)
Médiathèque de Felletin     :   cette année, 2 sorties à la médiathèque de Felletin seront organisées. 
(Atelier + emprunt d’ouvrages)
École et cinéma     :   3 films au cinéma le Colbert d’Aubusson :
Kérity, la maison des contes (Dominique Monféry – 2009, trimestre 1)
L’homme qui plantait des arbres, précédé de Crac,  (Frédéric Back – 1981/1987, trimestre 2)
Le chant de la mer, (Tomm Moore – 2014, trimestre 3)
Téléthon     :  Une œuvre collective sera réalisée avec les écoles participant au projet. Une journée 
festive sera organisée par les personnes du foyer de l’ADAPEI le premier samedi de décembre.
Projet Prix Funambulles (Bande dessinée)     : Etude de 4 BD en classe puis liaison avec les familles 
(développer le plaisir de lire ensemble). Les enfants voteront pour le livre qu’ils ont préféré et ils 
travailleront la maîtrise de la langue et les arts visuels autour de ce projet (langage, productions 
orales et écrites, dessins...)
Intervention de Pascaline Recorbet, artisan savonnier (St Oradoux près Crocq) en 
décembre :Durée : atelier de 50 minutes ;  Axes de travail : le changement d’état de la 
matière,l’hygiène de la peau, mathématiques, repères dans le temps…Les enfants découvriront et 
fabriqueront leur savon.
L’école de St Avit de Tardes a reçu un don de 200E pour la coopérative scolaire suite au mariage de
M.  et  Mme  LEGROS,  et  nous  en  profitons  pour  les  remercier  et  leur  adresser  toutes  nos
félicitations

École de Néoux : 
Les enfants participeront à des ateliers de lecture, arts plastiques et jeux qui pourront être financés
grâce à de généreux donateurs. Audrey Fermis demande de quel jeu il s’agit ; L’enseignant répond
qu’il s’agit du jeu d’échecs et que la finalité est d’apprendre aux enfants à se concentrer sur une
activité. Aurélie Dutilleul demande si des intervenants extérieurs seront sollicités pour ces ateliers.
La réponse est négative.
Bertrand  Pauly demande  si  les  projets  proposés  chaque  année  aux  enfants  sont  imposés  aux
enseignants par leur hiérarchie. La réponse est négative.
Piscine     :   Les séances de natation ont lieu les mardis de 13h50 à 14h30 avec l'école de St Avit de 
Tardes.
Les enseignants tiennent à préciser que les transports et les entrées piscine (1,50 par enfant) sont 
financés par les mairies, les entrées du cinéma par Creuse Grand Sud, et les spectacles par les 
coopératives scolaires.

La fête de Noël rassemblant les 3 écoles aura lieu le mardi 13 décembre à St Avit de Tardes.
Le matin, un spectacle de la compagnie Fée D'hiver sera offert aux enfants, et financé par les 
coopératives scolaires des 3 écoles, un repas commun sera préparé par les 3 cantinières, et l'après 
midi Le Père Noël viendra distribuer les cadeaux financés par les municipalités.
Audrey Fermis demande si les parents seront invités à participer à cette fête. Le manque d'espace ne
permet pas d'accueillir autant de personnes.



Une fête de fin d'année est prévue pour le samedi 1er juillet 2023 à Néoux. Un spectacle sera 
proposé par les enfants des 3 écoles. 

Une vente de chocolats de Noël a été lancée au profit des trois coopératives scolaires (Date limite 
pour les commandes papier le 14 novembre.)

5. Questions diverses
- Cindy Juliet demande aux mairies de Néoux et Moutier Rozeille s'il est possible d'être informés des 
menus de la cantine.
- Aurélie Dutillleul qui demande à connaître le contenu du projet d'école s’en verra remettre une 
copie.
- Chantal Delarbre demande combien d'enfants habitant St Pardoux le Neuf sont scolarisés sur le
 RPI : 6
- Sandrine BERNARD tient à rappeler que l'alarme incendie ne fonctionne toujours pas sur l'école de 
Moutier Rozeille, et que suite à l'exercice attentat intrusion réalisé mardi 18 octobre,  la porte de la 
salle de motricité (lieu de confinement) ne ferme pas à clé.

La séance est levée à 19h00

La Présidente La secrétaire

Laurence DUMINIL Sandrine BERNARD


