
                                                                                                                               

Membres du conseil d'école présents     :
Enseignants :  Mme BADIER, Mme BAUDRIER, Mme DEMONT, Mme GUIBBERT, Mme GUILLEMOIS, Mme
JEUNE, Mme SCHWARZ
Maires : M. DEBRIE (Bren), M. MORO (Marsaz), M. POCHON (Chavannes)
Elus chargés des affaires scolaires : M. BERNARD (Chavannes), Mme MENARD (Bren)
Représentants des parents d'élèves :
Bren : Mme PEYRON, Mme POCHON
Chavannes : Mme PEYROT, Mme CHANAL
Marsaz : Mme MARCEL, M. LIEBAUT

Invitée : Mme HEAP, accompagnatrice dans le car 

Membres excusés : M. MANEVAL (IEN)
                                Mme AUBERT (déléguée à Bren)
                                Mme REYNAUD (adjointe aux affaires scolaires, Marsaz)

Mme Schwarz est la secrétaire de séance.

Ecoles

1. Transport scolaire

Point présent à l'ordre du jour suite à plusieurs «  incidents » survenus lorsque le car de transport scolaire arrive à
l'école de Chavannes le soir ou le mercredi après les cours. 
Parole à Mme Heap, accompagnatrice dans le car.

– parents non présents à l'arrivée du car surtout les jours sans garderie à Chavannes notamment lundi et
mardi soir à 17h et le mercredi à 12h. 

– que faire des enfants ? Mme Heap attend les familles et leur rappelle de respecter les horaires. Cela
s'est produit plusieurs fois et ce sont souvent les mêmes familles qui sont concernées. 

– Les enseignantes sont intervenues, quand elles étaient présentes, soit pour contacter les familles, soit
parce que l'accompagnatrice avait un autre engagement et ne peut attendre.

– Des remarques ont été faites à Mme Heap et aux enseignantes.

– A qui incombe la responsabilité dans ces cas-là ?

Solutions proposées :
- les mairies s'engagent à rencontrer les familles ; rappeler aux familles que les transports scolaires ne sont pas
obligatoires et qu'une exclusion temporaire est possible en cas d'incident (idem à Bren)
- modifier le règlement du périscolaire et envisager éventuellement des sanctions (le non-respect des horaires de
fin existe aussi à la garderie)
- inciter les familles impliquées à laisser leurs enfants à la garderie si elles ne sont pas certaines d’être présentes à
l’arrivée du car
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2. Personnel de l'école

Mme Christin, auxiliaire de vie scolaire (AVS) partage, depuis début novembre, son emploi du temps entre les
écoles de Chavannes et Marsaz. Elle accompagne un élève de CP à Chavannes et une élève de MS à Marsaz.
(10h dans chaque école)
Mme Sylvestre Véronique, AVS s'occupe de 3 élèves dans la classe de CE1 à Bren depuis le 5 décembre à raison
de 10h par semaine.

3. Activité piscine

Le cycle piscine a pris fin le jeudi 2 février et s'est clôt par une évaluation des élèves. 
Cette année, les classes et les enseignantes ont été accompagnées par 10 agréés bénévoles (4 par séance).

Nous les remercions vivement pour leur disponibilité, toutes les séances prévues ont eu lieu.

Une session de passage de l'agrément s'est tenue le samedi 4 février à Saint Vallier, mais aucune inscription n'a
été faite pour le RPI. Une autre session devrait se tenir en juin ou début septembre. Toutes les familles du RPI sont
informées via le cahier de liaison.

La commune de Chavannes ayant intégré la communauté d'agglomération de Tain-Tournon-St Félicien, l'année
prochaine, le cycle piscine devrait se poursuivre du côté du centre aquatique de Tain « Linaé ». Nous n'avons pour
l'heure pas d'information sur le projet pédagogique, la programmation des séances, les conditions de financement...

4. Activités pédagogiques complémentaires, APC à l'école de Marsaz

 Il était annoncé en début d’année une participation de tous les élèves de MS aux APC en prolongement d’un projet
de classe. Nous avons changé de direction après avoir observé les besoins langagiers dans nos classes et assisté
à plusieurs formations pour y remédier.  Ainsi les APC concerneront quelques élèves et s’axeront autour de la
confiance  en  soi  dans  la  communication :  geste,  prise  de  parole  et  de  « s’exprimer  en  se  faisant
comprendre ». Le tout par le biais des jeux de marionnettes, la création d’un album photo et des albums.

5. Projets du RPI et des classes

RPI :

– Nous avons lancé l'opération « Chocolats de Pâques » en distribuant les catalogues aux familles. Les bénéfices
seront reversés à chaque coopérative scolaire pour financer divers projets.

– L'association Cantine Garderie nous a permis de gouter la galette en janvier.
– Théâtre à Bren à la salle polyvalente le mercredi 17 mai pour les élèves de BREN et CHAVANNES, « La cigale

et la fourmi » : une participation de 1 € sera demandée aux familles.
– Journée conviviale : jeudi 8 juin (lieu à définir)
– Fête des écoles : vendredi 30 juin (idem)

Ecole de Marsaz

- PS     : semaine  « village »-  travail  sur  le  village  avec  la  venue  du  maire  à  l’école  et  la  création  d’une
production pour les vœux du maire.

- MS     : 
 bibliothèque tous les mardis – lecture d’album et emprunts.
 Musique : partage et découverte d’instruments avec des intervenants ponctuels.

- Ecole     :
 Goûter de Noël (chants / cadeaux / goûter / film)
 Galette partagée (offerte par l’association cantine)
 Projet «     mots à fleur de peau     » : deux rencontres ont eu lieu entre les différents acteurs du projet



dont un temps de partage et de formation les dates d’interventions ont été définies : 
 CONTEURS – 17, 24 et 31 mars
 DANSEUSE – 7 avril / 5 et 19 mai
 Journée de rencontre d’ateliers et partage pour les 4 classes de maternelle participantes.
 Plusieurs interventions de la librairie des cordeliers.  

  Carnaval de l’école qui aura lieu le mercredi 15 février à l’école de Marsaz et réunira les 3 classes du
cycle 1 autour d’ateliers créatifs pour tous les élèves, d’un goûter et d’un défilé.

Ecole de Bren:

–Spectacle de Noël: jeudi 15 décembre, moment de partage entre les enfants de l'école et les aînés ruraux. Les
enfants ont offert des fruits déguisés puis tous ont profité d'un spectacle de clowns. Les aînés ont offert le
goûter aux enfants. Très bon moment !

–Intervention SYTRAD : Les trois classes ont bénéficié de deux interventions animées par le SYTRAD autour
du tri des déchets et de leur revalorisation. Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 visiteront le centre de tri de
Saint-Barthélémy-de-Vals (date à définir) 

–Sorties ski : Les élèves de CE1 ont effectué 5 sorties de ski alpin avec à chaque séance 2h de cours avec un
moniteur ESF en vue pour le passage du 1er flocon, de la 1ère ou 2ème étoile. Les sorties se sont faites avec
l'école de Ponsas. Les 2h de cours étaient suivies de 2h de pratique. Tous les enfants passeront les tests ce
jeudi 9 février. 

Coût de la sortie : 500 € de la Marelle (budget de classe), 90€ par famille + 500€ de la coopérative scolaire
OCCE bénéfices de la vente de chocolats de l'an dernier). Tous les élèves ont participé. 

–Cycle escrime CE2/CM1/CM2 : 
Il débutera à la rentrée des vacances de Février, 6 séances le jeudi après-midi. Un retour sera fait lors du 3e
conseil d'école. 

–projet «     Rivière     » de la communauté de communes du Pays de l'Herbasse avec un animateur nature

Ecole de Chavannes

Les 2 classes : 

– Galette partagée (offerte par l'association cantine)

– projet «     Rivière     » de la communauté de communes du Pays de l'Herbasse avec un animateur nature

– Le concours d'affiche du salon de l'habitat de Tain : le thème est « Dessine une maison dans la campagne »
. Les dessins élus figureront sur l'affiche pour le salon de 2018. L'an dernier, un élève de l'école a vu son
dessin arrivé en 3ème place. Le gain pour l'école a été le financement d'une sortie scolaire .

– Ecoles qui chantent avec l'OCCE : nos deux classes sont appariées à 2 classes de l'école de Pizançon.
Une rencontre est prévue en fin d'année pour les élèves.

– En lien avec l'éducation au développement durable, nous avons le projet à l'école de Chavannes de mener
une réflexion sur le gaspillage alimentaire, avec l'aide des cantinières. Pour ce faire, nous pèserons les
déchets alimentaires de la cantine sur une période entière : nous sensibiliserons les élèves au gaspillage
constaté. Nous communiquerons auprès de l'association cantine et des familles afin qu'il y ait une réflexion
générale.



– Théâtre     :  avec l'OCCE : « Théa » pour les CP/CE1 et « Les mots à fleur de peau » pour les GS 
Les 2 classes bénéficient pour leur travail de l'accompagnement d'une danseuse / chorégraphe ; d'une comédienne
pour les C.P / C.E.1 ; et d'intervenantes de la Forêt des contes de Villevaucance pour les G.S. 
Les C.P / C.E.1 feront une restitution sur scène avec toutes les classes participantes. Les maternelles (Chavannes,
Marsaz et une classe de Romans) se retrouveront une journée pour partager divers ateliers.

M. le maire nous informe que « La fête de la Nature » aura lieu le 17 mai prochain ; les écoles devraient être
contactées par les associations qui l'organisent. 

Classe de G.S

– liaison MS/GS : rencontre entre les élèves pour Carnaval ; visite par les MS de leur future classe de GS ;
correspondance

Classe de C.P / C.E.1

Un élève du niveau C.P a bénéficié d'un passage anticipé en classe de C.E.1, depuis la rentrée de janvier ; la
classe de 24 élèves compte donc 19 C.P et 5 C.E.1. depuis janvier 2017.
Lors du 1er Conseil d'école, vous avez été informés de la mise en place du livret scolaire unique et national qui doit
être complété 2 fois par an les enseignantes des cycles 2 et 3 et remis aux familles. Actuellement, pour Chavannes,
nous ne sommes pas en mesure de le valider pour le 1er semestre suite à un « bug » informatique. L'assistance
informatique prévoit au mieux une réparation d'ici les vacances.

6. Nouvelle école de Chavannes

Nous avons visité le chantier une seconde fois le 26 janvier : nous avons vu la salle de cantine et salle polyvalente,
les sanitaires et les élèves ont investi leurs futures classes respectives. Le but de cette visite était de préparer les
élèves  à  la  réalisation  de  la  maquette  de  leur  future  classe et  d'en  imaginer  un  aménagement.  Nous  avons
modélisé le mobilier  actuel  en taille  réelle  sur  feuille afin  que les élèves puissent  le  manipuler  et  réfléchir  en
situation. 
Nous avons demandé une dernière visite avant le déménagement dans l'école prévu pendant les vacances de
printemps.
Nous solliciterons les familles pour le déménagement.

7. Remerciements

L'équipe enseignante du R.P.I remercie :
– la  Marelle  pour  l'organisation  du  marché  de  Noël  qui  a  connu  un  beau  succès  ;  tous  les  élèves  et  les

animateurs des T.A.P qui ont fabriqué des objets de décoration à mettre en vente ; et les familles venues
nombreuses.

– l'association cantine-garderie pour le financement du goûter « Galettes des rois » pour tous les élèves
– les mairies et leurs agents techniques
– tous les intervenants bénévoles agréés accompagnant les classes (piscine, ski)

8. Date du prochain conseil d'école

Le troisième conseil d'école se tiendra à Marsaz, le jeudi 15 juin 2017 à 18h.



Mairies

Chavannes

9. La 3  ème   classe de la nouvelle école

M. le maire est informé en décembre par Mme Varay, IEN, de l'hypothèse de non-occupation de la 3ème classe de
la nouvelle école de Chavannes ; seule l'école de Bren aurait 3 classes.
Information,  « non officielle » qui a plus qu'étonné la Mairie.

Pour rappel :
En 2012, l'ouverture de la septième classe du RPI, troisième classe de l'école de Bren s'est faite aux détriments de
la salle de motricité.  

Aujourd'hui, les prévisions d'effectifs à 181 élèves pour le R.P.I à la rentrée 2017 (15 départs de CM2 / 25 entrées
de PS), nous positionnent très favorablement pour l'ouverture d'une huitième classe. Cette dernière serait la 3ème
classe de la nouvelle école. Les commissions statuant sur les ouvertures et fermetures se tiendront les 14 et 16
février prochains.

Les communes sont satisfaites de l'évolution de la population scolaire du RPI : 4 classes en 1995 et 8 classes en
2017.

M. le maire annonce que le déménagement se fera au cours de la première semaine de vacances de printemps.
Les 2 classes actuelles, termineront l'année scolaire dans les nouveaux locaux. 

10. Réflexion sur les T.A.P

Les 3 communes se sont rencontrées pour réfléchir au devenir des T.A.P (temps d 'activités périscolaires)
M. le maire de Chavannes fait part de l'essoufflement du personnel pour l'école de Chavannes.
Par ailleurs, si les communes ne bénéficient plus de l'aide de l’État, les T.A.P seraient supprimés à Chavannes

La réflexion est lancée pour la rentrée 2017.

Question de Mme Guillemois :  si  les T.A.P sont  supprimés cela remet-il  en cause les horaires actuels et  les
nouveaux rythmes ?

Bren

11. Rentrée de janvier dans les nouveaux locaux

Les nouveaux locaux sont agréables et ont permis de libérer la salle de motricité pour les activités des élèves.
Bonne utilisation par l'équipe enseignante. 
 

12. Travaux pendant les vacances de février

Le PPMS sera mis à jour pendant les vacances de février.

13. Cour de récréation et boues dans les salles de classe

Pour le nombre d'élèves, la cour est trop petite, d'où l'occupation de la surface herbée aux récréations et par
conséquent augmentation normale des salissures. 

L’équipe enseignante modère les propos en spécifiant qu’elle était déjà très attentive aux allers et venues des
élèves dans les toilettes mais qu’elle s’engage à continuer d’y prêter attention et de recadrer les comportements
déviants s’ils se réitèrent (boue sur les murs des toilettes ) afin que la situation s’améliore.

Pour information,  M. le maire de Chavannes précise qu'il  n'y aura pas de surface herbée dans la cour de la
nouvelle école. Un espace jardin délimité est prévu.



Marsaz
       
14. Travaux dans la cour de l’école

Les cailloux de la cour ont été remplacés par du gazon synthétique ; plus de risque d'ingestion, de jets, de transport
dans les poches...par les élèves. 
L'équipe enseignante et les parents en sont satisfaits.

Avant la clôture du conseil d'école, M. le maire de Bren, rappelle que le 9 mars prochain le Paris-Nice passera sur
la commune de Bren, entre 15h30 et 16h30. Nous serons informés des modalités de circulation du car de transport
scolaire.

Nous soulignons également qu'il n'y a eu aucun sujet porté par les délégués des parents d'élèves.

Tous les points cités à l'ordre du jour ayant été abordés, le conseil d'école se clôture à 19h10

Secrétaire de séance Présidente du conseil d'école
Mme Schwarz Mme Guillemois


