Procès verbal
Conseil d'école n°3 du 27 juin 2022
RPI Siaugues Vissac-Auteyrac
Ouverture de la séance : 18h00
M. SACHER Gilles, 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, excusée
Mme ROUSSEL Marie, enseignante, présente
Mme FAURIAT Estelle, enseignante, excusée
Mme SICARD Angélique, enseignante, excusée
Mmes MICHOUX Camille, MARION Corinne, excusée
Mme MALFANT Michèle, maire de Vissac Auteyrac, excusée
Mme MERLE Marie-Christine adjointe affaires scolaires, excusée
M. VIGOUROUX Julien, enseignant et directeur (Vissac Auteyrac), présent
Mme CHABANON Martine Personnel communal Vissac Auteyrac, présente
Mme MALARTRE, excusée
Représentants des parents d’élèves Siaugues Sainte Marie :
Mme RICROS Marine excusée, Mme POUQUET Nadège absente, Mme MICHEL Aurélie
présente, Mme HERNANDEZ Julie présente.
Représentants de parents d’élèves Vissac Auteyrac :
Mme BERNARDON Béatrice présente.

1. Validation du dernier procès-verbal
Le procès-verbal du conseil d’école du 11 mars 2022 est validé après modifications
suivante
page 2 ligne 36 : « pour une égalité de moyens ».

page 3 ligne 24 : remplacement du mot « possible » par le mot « proposé ».
Le procès-verbal de la séance du 11 mars 2022 est approuvé.

2. Bilan de classes de l’année 2021 2022
L’année 2021-2022 a été une année encore transitoire sur le front de l’épidémie. On note
un retour à ce qui était connu auparavant sur cette fin d’année. Les élèves ont ainsi pu
enlever le masque et se retrouver par affinité et non seulement par niveau de classe.
Cela a été ressenti par les enfants et par les adultes de l’école comme très bénéfique.
Malgré l’épidémie, Les enseignants ont pu mener quelques projets bien qu’il ait été
compliqué pour eux de se projeter afin de pouvoir être certain d’avoir l’assurance de
parvenir au terme du projet.
Les élèves ont pu réaliser des sorties et mener les projets à terme.
Les activités menées ont été :
Course des droits de l’enfant pour 3 classes.
Projet fédérateur Image et les tout petits pour 2 classes.
Visite de la forteresse de Polignac pour 2 classes.
Classe piscine pour 2 classes.
Projet fédérateur l’art d’être en forme pour une classe.
Projet fédérateur Explorart pour une classe.
Projet fédérateur Oyez Dansez pour une classe.
Projet classe neige pour une classe.
Projet communautaire Watty ( + Visite du moulin des roches)
Projet sortie culturelle et sportive au Puy pour une classe.

3. Répartitions de classes pour la rentrée 2022
Les effectifs de rentrée sont les suivants :
PS1 : 5
PS2 : 4
MS : 7
GS : 12
CP : 11

CE1 : 11
CE2 : 4
CM1 : 14
CM2 : 12
Il a été décidé pour les répartitions de procéder comme suit pour les associations de
niveau de classe :
Groupe 1 avec PS1 PS2 GS : 21
Groupe 2 : MS CE1 : 18
Groupe 3 : CP CE2 : 15
Groupe 4 : CM1 CM2 : 26
Ces répartitions sont faites sur ce scénario car nous avons privilégié des effectifs de
classe équilibrés en nombre, les répartitions sur le schéma ancien ne permettant pas un
équilibre sur l’ensemble des classes. La meilleure mixité des élèves à besoin éducatif
particulier a été prise en compte sur cette répartition.
Les schémas de répartition précédente (GS CP ou CP CE1) ne permettent pas de
brassage suffisant des élèves à besoin éducatif particulier.
4. Rentrée 2022
La rentrée 2022 se fera sur deux sites :
Site Siaugues Sainte Marie avec :
PS1 PS2 GS avec Mme DAUDE Delphine qui remplacera M. DELLORENZI Stéphane sur la
direction d’école. Un jour sera effectué par Mme SICARD Angélique sur cette classe.
MS CE1 avec Mme FAURIAT Estelle. Un jour sera effectué par Mme SICARD Angélique sur
cette classe.
CP CE2 avec Mme QUERLIOZ Karine.
Site de Vissac-Auteyrac avec :
CM1 CM2 avec M. VIGOUROUX Julien.

Les écoles bénéficieront d’un accompagnement avec des moyens en AESH pour les élèves
en situation de handicap.
Madame PADOVANI Kelly et madame BLANCHON DE BOER sont les actuelles AESH sur
l’école. Leur affectation doit avoir lieu prochainement.
Une aide mise en place par la mairie sera proposée pour un emploi de contrat
d’apprentissage. Les horaires de garderie changent pour l’accueil du matin.

L’horaire de début d’accueil sera désormais fixé à 7h30.

6. Questions diverses
Les travaux réalisés pendant l’été seront vus entre les directeurs et les mairies.
Il est indiqué que les prix des transports scolaires sont en forte hausse. Les représentants de
parents et de la mairie indiquent que le prix ne doit pas être un frein pour la réalisation de
projets. Il remonte des parents que les sorties ne sont pas assez nombreuses.
Une demande de service civique sera faite pour l’école de Siaugues.
Le SOU de l’école invite les représentants de la mairie au partage du verre de l’amitié.
Le spectacle des fabuleux sera proposé lundi 4 juillet sur l’école de Siaugues. Les élèves de
Vissac-Auteyrac viendront pour ce temps de représentation.

