Procès verbal
Conseil d'école n°2 du 8 mars 2021
RPI Siaugues Vissac Auteyrac
Ouverture de la séance : 18h00
Fin de la séance : 19h30

M. SACHER Gilles Bertrand, inspecteur de l'Education Nationale, excusé
M. RUAT Gilles, maire de Siaugues Sainte Marie, présent
Mme LIONNET Andrée, conseillère municipale chargée des affaires scolaires, présente
M. DELLORENZI Stéphane, enseignant et directeur (Siaugues), présent
Mme QUERLIOZ Karine, enseignante, présente
Mme DREVET Patricia, enseignante, présente
Mme FAURIAT Estelle, enseignante, présente
Mme SICARD Angélique, enseignante, présente
Mme ALBARET Elodie, enseignante, excusée
Mme MALFANT Michèle, maire de Vissac Auteyrac, présente
Mme MERLE Marie-Christine adjointe affaires scolaires, présente
M. VIGOUROUX Julien, enseignant et directeur (Vissac Auteyrac), présent
Mme CHABANON Martine Personnel communal Vissac Auteyrac, présente
Mme CROS Karine, maire Sainte Eugénie de Villeneuve, absente
M. DURAND Jean-Michel, maire Saint Arcons d’Allier, absent
M. ROCHER Serge, maire de Saint Bérain, absent
Mme MALARTRE Laurence, excusée
Représentants des parents d’élèves Siaugues Sainte Marie :
Mme BOS Stéphanie excusée, Mme HERNANDEZ Anne Sophie présente
Représentants de parents d’élèves Vissac Auteyrac :
Mme BERNARDON Béatrice, présente
Mme GARNIER Marie Laure, excusée

1. Validation du dernier procès-verbal / Modification de la composition du Conseil
d’école

Le procès-verbal du conseil d’école du 13 novembre 2020 est validé sans modification.

2. PPMS Sécurité bilan de l’année 2020 2021

Le PPMS départemental s’est déroulé le mardi 2 février matin.

Le scénario retenu était celui d’un confinement suite à une potentielle arrivée d’individus
sur le secteur du Brivadois.

La mise à l’abri des personnes s’est bien déroulée. Le message de déclenchement de la
mise à l’abri parvient sur les téléphones portables des directeurs et suppléants.

Cette disposition n’est pas satisfaisante car le téléphone portable n’est pas
systématiquement mis en mode sonore.
Il conviendrait de prévenir les équipes avec un autre mode de transmission.

Concernant l’information aux parents, la nouveauté de cette année réside dans le fait
qu’une information aux familles est faite et qu’un document à leur attention leur soit
proposé par la direction académique. Il est à noter que ce document est à conserver et
doit servir aux familles pour toute conduite à tenir en cas d’événements majeurs.

3. Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2021 2022 2023

Le conseil d’école doit se prononcer sur les horaires scolaires pour les rentrées 2021 2022
2023.

Le cadre général est défini par le code de l’Education avec 24 heures hebdomadaires sur 9
demi-journées, 5h30 par jour 1h30 de pause méridienne.
Il est possible de déroger sous certaines conditions à ces règles et de répartir sur 4 jours à
condition que la proposition soit formulée par la commune et le conseil d’école.

Après échange des membres du conseil, les horaires scolaires sont prorogés pour les
rentrées suivantes 2021 2022 2023.

Horaires scolaires pour le site de Siaugues Sainte Marie

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi

Matin : 9h00 – 12h00

Après-midi : 13h45 – 16h45

Horaires scolaires pour le site de Vissac Auteyrac

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi

Matin : 9h00 – 12h15

Après-midi : 13h45 – 16h30

Cette organisation retenue sera soumise à l’IA DASEN pour un vote en Comité
départemental de l’Education Nationale.

4. Point sur l’équipement numérique des classes
Site de Siaugues : les enseignants souhaiteraient améliorer l’équipement numérique.
Monsieur le Maire entend la demande et indique que l’école proposera des devis avec
description du matériel envisagé.
Site Vissac-Auteyrac : la mairie a fait installer la fibre à l’école, cela améliore l’utilisation de la
classe mobile.
Auparavant il était impossible de connecter à internet plus de 4 ordinateurs portables,
Désormais les 9 ordinateurs présents peuvent se connecter simultanément. De plus 4
batteries défectueuses ont été changées.

5. Point sur la rentrée scolaire avec perte de classes.
Suite au comité technique qui s’est tenu vendredi 5 février, le RPI perd un poste
d’enseignant à la rentrée scolaire 2021 sur le site de Siaugues.
L’enseignante touchée par la mesure de carte scolaire est Patricia DREVET. L’école de
Siaugues ne disposera donc plus de 4ème classe.
La perte de ce poste implique également l’abandon de la décharge de direction sur le site de
Siaugues. Le directeur ne sera donc plus déchargé une fois par semaine comme c’est le cas
actuellement mais aura 12 jours déchargés durant l’année scolaire.

Le conseil d’école regrette que n’aient pas été pris en compte des arguments comme la
ruralité, la qualité des locaux et des équipements, la mise à disposition de personnels,
l’implication de la commune.
6. Questions diverses
L’animation du printemps des poètes sera faite sur la semaine du 22 mars.
Un accueil des enfants sera prévu sur le temps scolaire le jeudi 25 mars pour exposer les
œuvres produites en classe.
Une ouverture au public sera proposée le samedi 27 en partenariat avec les Editions
Cheyne.

