
 

 

Compte-rendu du Conseil d’écoles du mardi 23 mars 2021 
 
 
Étaient excusés : 
M. CHAMPIGNEUL, I.E.N. Clermont-Billom-Vic 
 
Étaient présents : 
M. DERRIEN maire de Reignat, M. DUARTE maire d’Espirat,  
Mme COURTINAT, M. MANNEVILLE, Mme VILLENEUVE  délégués au SICER 
Mmes LAIZE, DA SILVA, MIOLANE, SCHENKEL et PACCARD, enseignantes à Reignat, Espirat et Chas 
M. MATUSSIERE, Mme FONTENILLE, Mme VIDAL, Mme DARNE,  représentants des parents d'élèves titulaires. 
Mme  ARNAUD, DDEN 
 
 

 1) Organisation pédagogique du RPI pour la rentrée 2021-2022 
 

Effectifs au vu de l’enquête du SICER et des retours actuels :  
  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

en 
cours 

6 9 10 7 8 10 7  8  65 ou + 

 

Remarque : 3 inscriptions de PS sont en attente  ainsi que 2 « absences de réponse », et quelques TPS en 
cours.  
 
Répartitions des classes 
6 PS – 9 MS : 15 élèves Mme DA SILVA Amélie 32 élèves à Reignat 
10 GS – 7 GS : 17 élèves Mme LAIZE Christelle 
 
8 CE1 – 10 CE2 : 18 élèves  Mme MIOLANE Sophie à Espirat   
7 CM1 – 8 CM2 : 15 élèves  Selon les mouvements du personnel 
 
* Les conseils municipaux de Chas et Espirat ont voté la sortie de Chas du RPI. La délibération de Reignat aura 
lieu très rapidement. Les documents seront alors transmis début avril à l’Inspection pour que la 4e classe soit 
ouverte à Espirat. 
 
Inscriptions 
Actuellement, Mme Laizé a pris contact avec six familles de PS qui ont les documents pour inscrire leur enfant 
à l’école. Trois familles n’ont pas contacté l’école. Un mot sera mis dans les boites aux lettres pour rappeler 
l’ouverture des inscriptions. 
 
Accueil des TPS : avant le Conseil d’école, aucune famille ne s’est manifestée. Un projet de scolarisation de TPS 
à l’école avait été construit en 2018-2019. Il a été repris et adapté pour cette année et devra être validé par 
l’IEN si nous devions accueillir des TPS à la rentrée. Voici quelques lignes directrices : 
- Accueil des enfants nés entre le 1er janvier et 1er juillet 2019 
- L’enfant est admis s’il est propre lors de la rentrée de septembre ou de janvier (au plus tard) 
- L’accès à une salle de motricité et de repos sur le temps de la matinée sous surveillance est nécessaire. 

Dans ce cas, l’ATSEM devra s’en charger et ne sera plus dans la classe avec les PS-MS 
- Scolarisation la matinée 
- Des moments de repos et de motricité doivent pouvoir être proposés à différents moments de la journée 

aux TPS. Cela implique de réfléchir également au personnel qui devra être disponible pour ces enfants.  
 

 2) Organisation du SICER pour la rentrée 2021-2022 
 
Cantine  
Il y aura toujours deux cantines : une à Espirat dans l’ancienne caserne des pompiers qui a été convertie en 
salle polyvalente et une à Reignat. 
 



 

 

 
 
 
Garderie 
1ère proposition : A Reignat 
Avec le protocole, la garderie ne peut pas se faire dans une des salles de classe car du ménage devrait être fait 
entre la fin de la garderie et le début de la classe. Une salle devra être dédiée à la garderie. 
Les ATSEM pensent aussi que faire la garderie dans une salle de classe serait compliqué notamment pour la 
gestion du matériel de classe et matériel de garderie. 
 
2e proposition : A Espirat dans l’ancienne caserne des pompiers 
Se posent les questions  
- des arrêts de bus : à l’école ou à la salle des fêtes,  
- du personnel pour encadrer les déplacements, 
- de la traversée du village.  
Cette solution permet d’avoir une salle de garderie dédiée à cette activité avec accès à du matériel non 
partagé avec la classe.  Au besoin, la mairie réfléchira à toutes les manières de renforcer la signalisation pour 
la sécurité des enfants et des ATSEM. 
 

A la reprise des vacances d’avril, la garderie ouvrira à partir de 7 heures. Cela servira de test pour savoir si cet 
horaire peut être gardé à la rentrée. Les horaires du soir ne changent pas (18h30). 
 
 
Matériel 
Un accord a été trouvé entre la mairie de Chas et celles de Reignat et Espirat. Le matériel scolaire est laissé au 
nouveau RPI. Pour le déménagement, une entreprise sera certainement sollicitée pour les TBI et TNI. 
Les parents d’élèves demandent si la cour de récréation d’Espirat pourra être aménagée pour les grands. Elle 
le sera pour permettre aux enfants de jouer. 
Le matériel de Chas (matériel de sport, matériel pédagogique) devra être stocké à l’école d’Espirat ou Reignat 
mais, pour le moment, il manque de la place. 
 
 

 3) Projets pédagogiques  
Noël : Au Bonheur des Ecoles (ABE), est une association de parents d’élèves, en sommeil pour le moment, qui 
a tout de même pu participer aux cadeaux de Noël offerts aux enfants en utilisant le reste de l’argent récolté 
les années précédentes. 
Reignat : 150€ pour l’achat d’un des 2 vélos (l’autre partie étant financée par la coopérative scolaire) 
Espirat : Avec l’argent l’école s’est dotée en jeux de société et en romans. 
Chas : L’école vient d’acheter du matériel pour la cour : ballons/cerceaux. Il reste encore 70€ à dépenser. 
Nous les en remercions et espérons que les nouvelles familles souhaiteront s’investir lorsque la situation sera 
plus sereine. 
 
Reignat 
Exposition : les enfants ont pu assister à l’exposition « Fantaisies Végétales » proposée par Billom 
Communauté et ils ont participé à des ateliers de créations en liens avec les végétaux. Nous remercions la 
mairie pour l’impression de portraits d’enfants en couleur transmis aux familles. 
Jardin : l’école participe au projet « Mon voisin Paysan ». Les séances ont commencé avec une intervenante et 
notre jardin prend vie depuis le mois de novembre. Il va bientôt pouvoir compter sur des plantes aromatiques 
en plus des légumes. Au vu des différents projets engagés, nous avons demandé le niveau 2 de la labellisation 
EDD. 
Nous avons également beaucoup travaillé sur les oiseaux, nous envisageons, avec la conseillère pédagogique 
qui nous aide à construire le projet de labellisation, une sortie « ornithologue » à l’éco pôle de Pérignat. 
 
Chas 
Classe des CE2-CM1  

 Inscription et début du rallye numérique proposé par l’académie. 
Classe des CM2 



 

 

 Réalisation d’une vidéo présentant le village de Chas, dans le cadre du projet de la Com-Com « On 
pense à vous » pour rompre l’isolement des personnes âgées des cinq maisons de retraites des 
environs. Pour cela, un photographe est venu expliquer comment prendre des photos et les étapes 
pour construire un montage vidéo. Les informations historiques nous avaient été données lors de la 
visite du fort par un animateur de la Com-Com de Billom en début d’année.  
Nous allons essayer de poursuivre ce travail de montage vidéo avec les villages de Reignat et Espirat. 

 Un autre projet avec un metteur en scène-comédien vient de se terminer. Mario Batista est venu 
pendant 4 semaines (4h ou 6 heures par semaine) pour faire écrire les élèves et les initier à 
l’improvisation. Les très beaux textes écrits sur des thèmes riches et ambitieux seront utilisés par 
d’autres classes pour être mois en voix et en scène. Il devait y avoir une journée commune avec toutes 
les écoles ayant participé afin de découvrir la réalisation à plusieurs mains/voix. Cela sera 
certainement impossible. 

CE-CM 

 Les interventions de musique continuent. Le thème est la magie, les séances sont variées et 
surprenantes : les élèves apprennent des tours, travaillent les chants et la chorégraphie. Les CM2 ne se 
montrent pas très investis et c’est très dommage car c’est un très beau projet. 
Une journée de tournage était prévue à la salle du Moulin de l’Etang pour remplacer le spectacle mais 
elle ne peut être confirmée pour le moment. 

 Les enseignants ont pour projet de faire venir les animateurs de la Maison de l’améthyste pour 
travailler sur la géologie. 

 
Espirat 

 Inscription au défi numérique. 

 Inscription pour visionner des courts métrages sur Galaxie. L’inscription est gratuite et le TNI permet 
une belle séance de visionnage. 

 

 3) Questions diverses 
 

Travaux Espirat 
La signalisation a été renforcée. Des barrières rouges ont été installées pour bien signaler la traversée du 
village. 
Des panneaux seront faits par les enfants et installés pour sensibiliser les conducteurs à l’approche de la salle 
des fêtes. 
De grandes grilles très visibles ont été installées pour renforcer la sécurité afin de signaler davantage les 
travaux. 
Des barrières fixes et d’autres amovibles délimitent l’entrée/sortie de la garderie. 
Maintenant que le village est complètement dévié, il y a moins de circulation dans Espirat. 
Il est impératif que les parents eux-mêmes soient particulièrement responsables et ralentissent au niveau de 
la salle des fêtes. 
 
 
Pour mettre fin à certaines rumeurs, M. Duarte réaffirme son soutien au RPI et il n’a jamais été question qu’il 
laisse partir les élèves de son école dans une autre commune. 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
Christelle Laizé   Cécile Paccard  
Directrice de l’école de Reignat   Directrice de l’école de Chas 
Présidente du conseil des écoles       Secrétaire de séance 
 


