Procès verbal
Conseil d'école n°1 du 18 novembre 2021
RPI Siaugues Vissac Auteyrac
Ouverture de la séance : 18h00
Fin de la séance : 19h45

M SACHER Gilles, inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription de BRIOUDE, 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 SICARD Angélique, enseignante, excusée
Mme QUERLIOZ Karine, enseignante, présente
Mme MARION Corinne, enseignante, excusée
Mme FAURIAT Estelle, enseignante, présente
Mme MALFANT Michèle, maire de Vissac-Auteyrac, excusée
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, excusé
M ROCHER Serge, maire de Saint Bérain, absent
Représentants des parents d’élèves Siaugues Sainte Marie :
Mme RICROS Marine, Mme POUQUET Nadège, Mme MICHEL Aurélie, présentes.
Mme HERNANDEZ Julie excusée.
Représentants de parents d’élèves Vissac-Auteyrac :
Mme BERNARDON Béatrice, présente

1. Validation du précédent procès verbal conseil d’école du 25 juin 2019

Le procès-verbal du conseil d’école du 24 juin 2021 est validé après la modification
suivante :

Page 3 :
« Les enseignants remercient également les mairies et l’association Le Sou …. »

2. Elections des parents d'élèves et présentation de l'équipe éducative.
SITE DE SIAUGUES :

Le vote était proposé exclusivement par correspondance.

Résultat 2021 :

Site de Siaugues : sur 98 parents inscrits, 67 ont voté
(taux de participation de 68.37 %)

Il est observé une hausse du nombre de candidatures ainsi qu’une hausse de la
participation.

Les parents élus au conseil d’école pour l’année scolaire 2021-2022 sont :

Mme RICROS Marine
Mme HERNANDEZ Julie
Mme MICHEL Aurélie
Mme POUQUET Nadège

SITE DE VISSAC AUTEYRAC :

Une carence de candidat était observée sur le site de Vissac. Un tirage au sort a été fait
après une déclaration sur la base du volontariat.

Le parent tiré au sort au conseil d’école pour l’année scolaire 2021-2022 est :
Mme BERNARDON Béatrice

Les représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école sont les personnes
référentes à disposition des parents pour permettre un lien entre les parents et la
communauté éducative. Ils peuvent être sollicités à tout moment par les usagers de l’école.
3. Rentrée 2021.
La rentrée 2021 s’est déroulée avec trois classes sur le site de Siaugues et une classe
sur le site de Vissac-Auteyrac.

Présentation des effectifs, des répartitions, des enseignants, du personnel éducatif.

Personnels de l’Education Nationale / Classes :

Site de Siaugues Sainte Marie

Corinne MARION / Stéphane DELLORENZI
TPS / PS2 / MS (2+7+9)
inscription

Total classe : 18 plus 1 prochaine

Estelle FAURIAT / Angélique SICARD
GS / CP (10+11)

Total classe : 21

Karine QUERLIOZ
CE1 CE2 : (5+14)

Total classe : 19

Total effectif de l’école :

58

Site de Vissac-Auteyrac

Julien VIGOUROUX
CM1 / CM2 (12+8)

Total classe : 20

Le total de l’effectif RPI s’élève donc à 78 élèves.
Kelly PADOVANI : AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) : temps plein
sur Siaugues.
Véronique BLANCHON de BOER : AESH (accompagnant des élèves en situation de
handicap) : temps partiel sur Siaugues.
Madame BLANCHON DE BOER est sur un temps partagé sur Siaugues et Vissac-Auteyrac
pour le suivi d’enfant en situation de handicap.
Justine DEFIX : Emploi de service civique depuis le 14 octobre 2021

Personnels municipaux Siaugues Sainte Marie :

Marie Ange CHAPUIS : ATSEM PS MS / Garderie / Ramassage

Hélène FOURNIAL : Service de cantine et de nettoyage de l’école / Aide à la prise des
repas de la cantine
Adeline HENRY : Service de cantine
Hélène FOURNIAL est remplacée par madame Françoise PELISSIER certains jours (mardi).
Christine VAUZELLE : ATSEM GS CP / Garderie / Inscription cantine
Les membres de l’équipe éducative remercient la commune des efforts faits pour le maintien
d’une aide maternelle dans la classe de GS.
--------------------------------Intervenants extérieurs :
Margot ESPALIEU : Les interventions de musique n’auront pas lieu cette année (intervention
réduite)

Personnel éducation nationale site Lachaud :
Véronique BLANCHON DE BOER : AESH en temps partagé sur Vissac-Auteyrac Siaugues.
Personnels municipaux Vissac-Auteyrac :

Martine CHABANON ATSEM, responsable cantine, garderie, ménage et temps de classe.
Joëlle CHARREYRE responsable cantine et ménage

Une remplaçante, Pascale Sanselme, est nommée sur les journées de décharge de
direction pour monsieur VIGOUROUX et monsieur DELLORENZI

4. PPMS Mise à jour.

Le PPMS (= plan particulier de mise en sûreté des établissements) consiste à établir une
série de mesures pour la gestion d’événements de crise ou d’événements graves.
Il y a une série de risques évalués qui demandent chacun une réponse appropriée.
Les risques sont rappelés :
Rappel des risques :
Risque incendie : réponse : évacuation
Risque inondation : réponse : évacuation
Risque rupture de barrage : réponse : évacuation
Risque transport de matières dangereuses : réponse : confinement

Ces risques sont gérés par la coordination préfecture-mairie. Les informations seront
transmises par les services mairie préfecture.
Risque climatique : réponse : confinement
Risque intrusion : réponse : confinement

Deux types de signaux sont donc à connaître par les élèves :

1. Evacuation – signal élève : alarme incendie
2. Confinement – signal élève : trois coups de sifflet – point de rassemblement au niveau
du couloir (à l’abri d’éventuelles projections/ portes des classes fermées). En cas de
confinement à l’étage, point de rassemblement à l’étage.

Le PPMS est identique à celui de l’an dernier. Il y a une mise à jour qui s’effectue chaque
année.
-Un exercice sera fait prochainement sur le site de Siaugues ainsi que sur le site de VissacAuteyrac.
Les consignes aux parents en cas d’événement seront envoyées par mail.
5. Travaux école réalisés

Les travaux faits par la commune de Siaugues de cet été sont :
Entretien des locaux scolaires.
Réfection totale du revêtement de la cour de récréation.
Peinture sur la cour avec dessin de l’aire de jeu ballon, une piste de course, des marelles.
La mise à disposition de l’école d’un écran dans la classe de GS CP. Cet écran est similaire
à un tableau numérique avec de très nombreuses possibilités.
Les pics à neige seront mis prochainement sur la toiture de l’école.
Les enseignants remercient ici encore la commune pour ces investissements.

6. Projet d’école.

Les projets sont présentés
PS MS Projet fédérateur Image et les tout petits. Sortie scolaire en fin d’année
scolaire.
GS CP

Projets fédérateurs Oyez Dansez / Images et les tout petits / Explorarts
Projet littéraire Epopia

Sortie scolaire (Forteresse Polignac probablement)
Printemps des Poètes
Course des droits de l’enfant
CE1 CE2

Projet fédérateur L’art d’être en forme
Projet Partenariat UNICEF Poupée Frimousse
Course des droits de l’enfant
Projet en lien avec la LPO
Printemps des Poètes
Projet sur les traces du passé (sortie scolaire).

CM1 CM2

Projet Classe découverte neige
Projet Watty à l’école avec l’association Les pieds à terre sur l’énergie
Course des droits de l’enfant
Printemps des Poètes
Classe piscine 4 jours en juin

Certains projets réunissent plusieurs classes du RPI :
Projet Image et les tout petits Printemps des poètes Course des droits de
l’enfant
Une représentation théâtrale sera proposée le mardi 14 décembre 2021. Le spectacle
sera proposé par le Petit Atelier : Pritcha.

7. Demande d’avis sur les règlements école

Le conseil d’école soumet à la lecture les règlements RPI disponible en consultation sur le
site école.
Aucune observation n’est notée sur le règlement.
Le règlement de 2021-2022 sera donc le même règlement que celui de 2020-2021.

8. Questions diverses :
Monsieur le Maire demande la règlementation concernant la situation sanitaire au niveau des
personnels.
Il est indiqué que l’école fonctionne cette année sur un format de quatre scénarii de
circulation du virus.
Les dispositifs vont de 1 à 4.

Quelle que soit l’indice dans lequel se situe la situation sanitaire les enseignants tout comme
les personnels de l’Education Nationale (AESH, Membre du RASED) doivent être porteurs
du masque et ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale. Seuls les psychologues scolaires
sont soumis à l’obligation vaccinale.
Une demande d’ouverture de garderie est évoquée par les représentants de parents.
Monsieur le Maire précise qu’il est ouvert à étudier cette situation si elle se présente pour
l’année prochaine dans la mesure où cela doit correspondre à une situation où les parents
n’ont pas de solution alternative.
Madame Lionnet précise qu’il se tiendra la manifestation du printemps de Poètes du 24 au
26 mars 2022 avec un temps école et un temps médiathèque. Un spectacle sera offert aux
enfants par la médiathèque le 25 juin 2022. Madame Lionnet remercie l’école de la bonne
communication effectuée envers les parents.

