
 

RPI des bords d’Arconce 
Compte-rendu du conseil d’école n°2 

 

➢ Date : jeudi 18 mars 2021 - 20h30 

➢ Lieu de la réunion : visio-conférence (restriction de rassemblement dans le cadre scolaire, contexte Covid-19) 

➢ Présents au conseil d'école :  
M. Bouillon, maire de Lugny-lès-Charolles ; 
Mme Pilloux, première adjointe au maire de Saint-Julien-de-Civry ; 
Les représentantes des parents d'élèves élues (titulaires et suppléantes) : Mmes Brize, Degrange, Fénéon, Jondet, 
Troncy et Trouillet ; 
La directrice du RPI, Mme Méline ; 
Les enseignants, Mmes Barridon, Chevalier-Danjoux et Vaizand, M. Méline. 

 
➢ Perspectives de réorganisation du RPI pour la rentrée 2021 

 

La suppression d’une classe dans le RPI étant actée, une réorganisation est nécessaire. Les 3 classes restantes 
accueilleront environ 60 élèves, chiffre à affiner lors des inscriptions. Tous les élèves d’âge élémentaire (CP à 
CM2) seront scolarisés à Saint-Julien-de-Civry dans 2 classes, les enfants de maternelle seront dans la classe 
restant à Lugny-lès-Charolles. Les horaires scolaires seront inchangés sur chacun des deux sites. 
Madame Vaizand fait valoir ses droits à la retraite, expliquant au conseil d'école que cette décision est liée à la 
fermeture de classe et à l’obligation de partir qu’elle implique pour un des trois adjoints du RPI. Les parents 
expriment leur émotion, et les enseignants leurs remerciements. 
En l’état actuel des prévisions, les classes seraient donc organisées ainsi : à Saint-Julien-de-Civry, une classe de 
CP/CE1 de 20 élèves avec Mme Chevalier-Danjoux et une classe de CE2/CM1/CM2 de 12 élèves avec M. 
Méline. À Lugny-lès-Charolles, une classe maternelle (TPS à GS) d’environ 28 enfants avec Mme Méline, dont 
14 enfants potentiels en petite et toute petite section ; les deux ATSEM actuellement en poste, Mme Bonin et 
Mme Augagneur, resteront attachées à cette classe, Mme Pilloux indiquant que l’une d’elles devrait terminer plus 
tôt dans l’après-midi. Il n’est pas encore possible de répondre à une question concernant la présence de Mme 
Barridon, qui assure des compléments de service dans notre RPI depuis 2015. 
À noter que deux familles de Changy ont demandé des informations pour inscrire leurs enfants de 3 ans à l’école 
de Lugny-lès-Charolles. 
Suite au regroupement de tous les élèves d’élémentaire à Saint-Julien-de-Civry, des bureaux et du matériel 
scolaire seront à transporter d’un site à l’autre pendant l’été. 
Concernant le temps périscolaire, M. Bouillon et Mme Pilloux indiquent que les horaires de garderie seront 
inchangés. Une réorganisation du travail des employés communaux sera mise en place, Mmes Nevers et Pallot 
étant atteintes par la limite d’âge dans la fonction publique pour les garderies à Lugny-lès-Charolles. Le temps 
méridien sera pris en charge par les ATSEM. L’accompagnement dans le bus concernera également le trajet des 
enfants scolarisés à Saint-Julien-de-Civry. 

 

➢ Point sur la situation sanitaire et ses implications dans la vie des écoles 
 

La réglementation sanitaire est évolutive, le dernier ajustement date du 8 mars.  
Au jour de ce conseil d’école, les règles d’éviction sont les suivantes : si un enfant de maternelle est positif, tous 
ses camarades sont « cas contact » avec une éviction, les enfants n’étant pas masqué. Si un enfant d’élémentaire 
est positif, ses camarades de classe ne sont pas cas contact, ses camarades de cantine peuvent l’être, 
détermination par la médecine scolaire et l’ARS. Si une personne au sein du foyer de l’enfant est positive au 
Covid-19, la durée d’éviction de l’école est de 17 jours. 
Des aménagements ont été mis en place en lien avec le protocole sanitaire :  

• À Lugny-lès-Charolles, les élèves des deux classes mangent séparément, le repas des enfants de 
maternelle est servi dans leur salle de classe ; un personnel municipal supplémentaire est présent 
chaque midi. Les temps de récréation et périscolaires s’effectuent également par classe, l’espace 
de la cour étant partagé en deux parties. 

• À Saint-Julien-de-Civry, les récréations sont décalées dans le temps pour éviter le brassage des 
élèves entre les deux classes. 



 

Une représentante des parents signale le problème des gerçures générées chez certains enfants par le lavage très 
fréquent des mains. C’est un désagrément qui a été majoré par le froid. Les familles qui le souhaitent peuvent 
fournir à leurs enfants de la crème hydratante pour les mains, à mettre après le passage au lavabo. 
La sortie de plusieurs jours prévue pour l’école de Saint-Julien-de-Civry, déjà reportée en mai 2020, n’est pas 
possible : actuellement, les sorties avec nuitées sont interdites, et le dossier doit être déposé deux mois à l’avance. 
En fonction de la situation sanitaire, une sortie d’une journée pourra être programmée en fin d’année scolaire, 
ceci dans chacune des deux écoles. Cela dépendra des visites possibles et des possibilités de déplacement en bus 
en mêlant les deux classes d’une même école. 
La photo scolaire de groupe n’est pas possible : une photo avec les enfants masqués perdrait beaucoup d’intérêt ! 
La photographe nous propose de faire des photos individuelles, puis de les combiner ensemble en médaillon 
pour réaliser une photo souvenir de chaque classe. Adhésion des représentants de parents à ce projet. 
Des tests salivaires se mettent en place dans les écoles. Hormis de rares écoles « témoin » (une élémentaire en 
Saône-et-Loire), ils sont effectués après décision de la médecine scolaire et / ou de l’ARS, lorsque des cas ont été 
repérés ou dans des zones de circulation active. Une autorisation parentale est nécessaire. 

 

➢ Renouvellement de dérogation scolaire pour la semaine de 4 jours 
 

La dérogation à la semaine de 4 jours et demi expirant cette année, il est nécessaire de la renouveler si l’on 
souhaite conserver le rythme actuel de 4 jours hebdomadaires de classe. Un vote en ce sens doit être effectué à la 
fois par le conseil d’école et par les conseils municipaux de Lugny-lès-Charolles et de Saint-Julien-de-Civry.  
Pour ce qui relève du conseil d’école, le vote approuve la poursuite du régime dérogatoire des rythmes scolaires 
à l’unanimité. Les écoles du RPI demandent donc le maintien du rythme actuel. 

 

➢ Budget de fournitures pour l’année 2021 
 

Le budget de 2021 est identique au budget 2020, soit 4 000 euros pour le RPI. 
La subvention versée par les communes aux coopératives scolaires reste elle aussi inchangée, soit 350 euros à 
chacune des deux coopératives scolaires. 
Les enseignants remercient les municipalités. 

 

➢ Activités effectuées depuis le dernier conseil d’école et projets 
 

Aucun regroupement des deux écoles n’a été possible.  
Noël : le Père-Noël de l’Amicale des parents d’élèves a été très généreux, merci à lui (engins roulants de cour à 
Lugny-lès-Charolles, cadres de tchoukball à Saint-Julien-de-Civry et un livre pour chaque élève du RPI). Aucune 
fête n’a été possible cette année. À Lugny-lès-Charolles, le Père Noël est venu en calèche sur le parking de l’école 
pendant le temps scolaire. 
Les deux écoles ont fêté carnaval le 26 février. Une activité commune a été organisée par échange mail de 
photos. À Lugny-lès-Charolles, les enfants costumés ont réalisé une danse pour chaque classe. Des photos et un 
petit film sont disponibles sur le site Internet du RPI. 
La classe de CM2 a effectué un travail au long cours autour du « Vendée Globe ». Les deux classes de Saint-
Julien-de-Civry participent actuellement à la 10e édition de la semaine des mathématiques. 
Les écoles du RPI ont été sollicitées par les organisateurs du festival « Sème ton cirque », qui doit avoir lieu en 
mai à Saint-Julien-de-Civry : serait proposé de participer à la fabrication de décors, et un spectacle offert sous 
chapiteau à Saint-Julien-de-Civry. Ceci sous réserve de la faisabilité sanitaire dans le respect de la règlementation. 
Projets : sortie au château de Montessus et poneys pour l’école de Lugny-lès-Charolles ; piscine au mois de juin, 
et sortie à déterminer pour l’école de Saint-Julien-de-Civry. Mais il est très difficile actuellement de se projeter 
vers mai ou juin… 

 
➢ Travaux et aménagement des locaux, matériel pédagogique 

 

À Lugny-lès-Charolles : 

• Le vidéoprojecteur a été installé dans la classe de CP, il est très utile et très utilisé.  

• Le chapiteau extérieur prêté par le comité des fêtes pour abriter les enfants à la sortie de l’école lors 
de la remise aux familles a été emporté par le vent. La dépose et la reprise des enfants continuent 
cependant de se faire côté « atelier municipal » ; en cas d’intempéries, les enfants attendent à 
l’intérieur dans la salle de garderie, la fenêtre permettant de voir arriver les parents.  

 



 

À Saint-Julien-de-Civry : 

• Les rails des portes coulissantes du grand placard du couloir ont été réparés. 

• Les quatre PC portables commandés ont été livrés. 

• Un problème d’impression et de communication entre PC portables, ordinateur central et 
photocopieur est à résoudre. Une carte réseau va être recherchée. 

• Les volets roulants devraient être prochainement installés, l’artisan attend leur livraison. 

 

➢ Question diverse 
 

Une question concernant le temps périscolaire du matin à Lugny-lès-Charolles les mardis et jeudis, de 8h25 à 
8h40, lors du départ du bus pour Saint-Julien-de-Civry : les mamans bénévoles ne savent pas si le personnel 
municipal a toujours besoin d’elles. M. le maire de Lugny-lès-Charolles va consulter le personnel concerné. 

 
 

La présidente du conseil d’école 


