
 

RPI des bords d’Arconce 

Compte-rendu du conseil d’école n°1 

 

➢ Date : vendredi 6 novembre 2020 - 20 h 30 

➢ Lieu de la réunion : visio-conférence (confinement en cours) 

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

➢ Excusée :  
Mme Degrange, représentante suppléante des parents d’élèves 
 

 

 Résultats des élections des représentants des parents d'élèves (9 octobre 2020) 

 
Saint-Julien-de-Civry, 2 postes à pourvoir   Lugny-lès-Charolles, 2 postes à pourvoir 
Taux de participation de 87,50%     Taux de participation de 66,67% 
4 candidates élues :      4 candidates élues : 
Mmes Émorine et Trouillet (titulaires),   Mmes Brize et Fénéon (titulaires), 
Mmes Jondet et Perrier (suppléantes)    Mmes Troncy et Degrange (suppléantes) 
Concernant la composition des conseils d'école, il est à noter que nous n'avons actuellement pas de DDEN.  

 

 Vote de la fusion des deux conseils d’école du RPI 

 
En application de l'arrêté du 25 juillet 2011, chaque école doit organiser seule ses élections, y compris pour les 
écoles en RPI. Il y a donc en ce début de réunion deux conseils d'école présents dans la salle. Mais le texte 
prévoit que "plusieurs conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul pour la durée de l'année 
scolaire, après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition du Directeur 
Académique des Services de l'Éducation Nationale". La direction des deux écoles du RPI étant assurée par une 
même personne, la question de la présidence d’un conseil d’école regroupé ne se pose pas. Il est donc proposé 
de fusionner les deux conseils d'école, pour conserver le mode de fonctionnement habituel du RPI des bords 
d'Arconce. La fusion des deux conseils d'école est votée à l'unanimité. 
 

 

 Point sur la rentrée 2020 

 
- Le RPI compte actuellement 64 élèves (38 à l’école de Lugny-lès-Charolles et 26 à l’école de Saint-Julien-de-
Civry).  
 
- Répartition dans les classes : 
   * École de Lugny-les-Charolles : 
     ¤ 4 TPS - 8 PS - 6 MS : 18 élèves avec Mmes Marie-Claude Vaizand et Aurélie Barridon (les jeudis) 
    ¤ 9 GS - 11 CP : 20 élèves avec Mmes Nicole Méline et Aurélie Barridon (les mardis et vendredis) 
Les enfants de GS sont habituellement en classe de maternelle les après-midis. Cet aménagement est suspendu 
depuis la reprise de novembre, le brassage entre les groupes étant actuellement prohibé. Il sera remis en place 
dès qu’il sera redevenu possible. 
   * École de Saint-Julien-de-Civry : 
     ¤ 7 CE1 - 3 CE2 – 2 CM1 : 12 élèves avec Mme Carole Chevalier-Danjoux 
     ¤ 14 CM2  avec M. Didier Méline 



 

Les élèves de CM1 participent aux activités de la classe de CM2 dans certains champs disciplinaires (histoire, 
géographie, sciences et EPS). Cet aménagement est suspendu depuis la reprise de novembre, le brassage entre 
les groupes étant actuellement prohibé. Il sera remis en place dès qu’il sera redevenu possible. 
 
- La direction du RPI est assurée par Mme Méline, qui bénéficie d’une journée par semaine dédiée à cette 
mission. Déchargée de sa classe à cet effet le vendredi, elle effectue habituellement une permanence ce jour-là à 
St Julien-de-Civry. Celle-ci est aménagée en cette période de pandémie et de limitation des brassages. 
- Personnel non enseignant : inchangé à cette rentrée. Il y a 2 ATSEM présentes pendant tout le temps scolaire à 
l’école de Lugny-lès-Charolles, Mme Amandine Bonin et Mme Laurence Augagneur.  
 
 

 Point sur les conditions sanitaires de la rentrée ; situation actuelle 
 
- Un premier protocole sanitaire a accompagné la rentrée de septembre, il a été renforcé lors de la reprise de 
novembre. La priorité de l’équipe enseignante est d’essayer de ne pas stresser les enfants, dans une situation 
générale elle-même anxiogène, tout en respectant les normes fixées par le protocole sanitaire qui engage la 
responsabilité des enseignants pendant le temps scolaire. 
- Depuis la reprise de novembre, plusieurs contraintes s’imposent :  
 ¤ non brassage des groupes, ce qui a conduit à utiliser des espaces différenciés pour les classes dans la 
cour à Lugny, et à échelonner les récréations à St Julien ;  
 ¤ ce non-brassage a également imposé la suspension des décloisonnements entre classes ;  
 ¤ port du masque pour les élèves d’élémentaire ;  
 ¤ augmentation du nombre de lavage de mains par les enfants (9 passages au lavabo au minimum pour 
les enfants qui ne fréquentent pas la garderie, augmentés de 2 passages supplémentaires pour les enfants qui 
fréquentent les garderies, 4 pour ceux qui utilisent également le ramassage du RPI) ;  
 ¤ renforcement des normes de nettoyage journalier.  
- Question des parents concernant la gêne liée au masque pour les enfants : peu présente pour l’instant, mais 
l’effet de nouveauté s’estompe. Mme Fénéon indique qu’il lui est possible si nécessaire de procurer des masques.  
- À Lugny-lès-Charolles, M. le maire informe que pendant quelques jours, le personnel municipal sera renforcé 
pour permettre l’ajustement nécessaire des postes des agents communaux. La disposition des enfants à la cantine 
a été adaptée. 
- À Saint-Julien-de-Civry, l’employé communal va matérialiser une séparation de l’espace cour en deux pour les 
temps collectifs (garderie, cantine). En garderie, les pots de crayon des enfants sont nominatifs. 
- Les consignes à suivre en cas d’absence d’un enfant ont été communiquées aux familles en octobre. À noter 
que, pour les enfants d’âge primaire (jusqu’au CM2 inclus), en milieu scolaire, les élèves ne sont pas considérés 
comme cas contact lorsqu’un enfant de l’école est positif à la Covid-19. Cette règle est valable également pour le 
temps de cantine pendant lequel les enfants posent leur masque. Ceci a été indiqué par l’ARS à la mairie de St 
Julien, suite à un enfant symptomatique testé positif qui avait fréquenté la cantine dans les heures précédant 
l’apparition des symptômes. Il y a simplement information par l’école des parents des enfants de la classe. 
- Enseignant malade : en cas de test positif, il n’est cas contact ni pour les élèves, ni pour les enseignants sauf 
contacts rapprochés lors des repas. Le présupposé est celui du port constant du masque par les personnels. 
L’état des remplacements était en forte tension au moment de ce conseil d’école, un certain nombre 
d’enseignants étant retenu en dehors de leur classe (cas contact en dehors de l’école soumis à éviction par l’ARS, 
personnels fragiles avec préconisation du médecin, …). 

 

 Règlement intérieur des deux écoles 

 
Cf. pièce-jointe. Il est voté à l’unanimité, en modifiant les points impactés par la scolarisation obligatoire dans 
l’année des 3 ans de l’enfant. 
 

 Projets et activités pédagogiques 2020/2021 
 
La crise sanitaire rend pour l’instant tout projet aléatoire. 
- Les regroupements réguliers des deux écoles du RPI sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 



 

- Le cross ELA organisé au collège de Charolles, auquel participent habituellement les élèves de CM de St Julien, 
n’a pas eu lieu en octobre. Les déplacements de l’école de St Julien à la Médiagora sont suspendus pour le 
moment. 
- Il n’y aura pas de fête de Noël. Le Père Noel de l’Amicale des parents d’élèves passera dans les classes pendant 
le temps scolaire. 
- La classe de 3 jours en Auvergne des élèves de St Julien, qui n’a pas pu avoir lieu en juin 2020, a une date de 
report éventuel programmée, du 17 mai au 20 mai 2021. Pour l’instant, il est impossible de confirmer ou 
d’infirmer cette prévision. 
- À Lugny-lès-Charolles, une activité « poneys » a eu lieu le vendredi 9 octobre. Le centre équestre « Jump in 
Charolles » est venu à l’école avec cinq poneys. Pour chaque élève, une petite promenade dans la cour sablée 
attenante à l’école a pu être effectuée. Par ailleurs, les enfants ont été familiarisés au contact physique avec les 
poneys par le brossage, à la découverte de leur alimentation lors d’ateliers de tri et à un vocabulaire spécifique.  
- Une visite de Mme Christine Laveder, conteuse, est prévue à l’école de Lugny. La date est en cours de fixation.
  

 Travaux et aménagement des locaux, matériel pédagogique 

 
- À Lugny-lès-Charolles : 
 * L’aménagement de la dépose des enfants en « drive-dépose minute » devant un accès de l’école est 
plébiscité par les familles. Ce système, proposé lors de la reprise en mai, a été reconduit en ce début d’année 
scolaire.  
 * Un vidéoprojecteur fixable au plafond va être installé dans la classe de CP / GS. 
 
- À St Julien-de-Civry :  
 * Le portail a été réparé. 
 * Des volets électriques vont être installés sur les fenêtres des 2 salles de classe. 
 * L’achat de 4 ordinateurs a été annoncé lors du conseil d’école du 26 juin ; il a ensuite été acté lors du 
conseil municipal du 24 juillet. Leur livraison est en attente. 
 * La batterie commandée pour un ordinateur de l’école est arrivée. 

 

 Bilan des coopératives scolaires 
 
- Pour l’école de St Julien-de-Civry, il y avait 1 663 euros sur le compte OCCE au 31 aout 2020. À noter que 
cette somme inclut les dons qui ont été effectués en 2019/2020 pour la classe de 3 jours en Auvergne, qui n'a 
pas encore pu avoir lieu. 
- Pour l’école de Lugny-lès-Charolles, il y avait 856,13 euros en caisse au 31 aout 2020. 
Les dépenses essentielles concernent les adhésions (OCCE, ESPACE), l’assurance OCCE, le petit matériel 
utilisé pour les activités des enfants (bricolage, fête des mères et des pères, cartouches de l’imprimante couleur 
achetée sur fond OCCE il y a 2 ans).  
 

Questions diverses 
 
Aucun membre du conseil d’école n’a demandé d’aborder d’autres points.  

 
 
 

La présidente du conseil d’école 


