RRS de
FOURCHAMBAULT
Groupe scolaire du Riau

École du Vieux Moulin
03 86 60 92 06

École Romain Rolland
03 86 58 88 97

Présents :
Enseignants : Mmes Dounon, Oudin,
Delorme,Belin, Loreau, Alleaume, Lassalle,
Lefebvre, Wilmo, Rault, Blin, Chauvet, M.
Goichot (Directeur)
Parents élus : Mmes Perret Edal, Mouloise, Volat,
Laurin, Michot, Benoit, Coudant, MM. Boiron,
Yamashita
Mairie : Mme Lacorne, M. Mazars
ATSEM : Mmes Ribeiro, Raoux
DDEN : M. Talpin
Absents excusés :
Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. Dantel
Parents élus : Mmes Rigondet, Carpentier
Enseignants : Mmes Laforêt, Leloup, MM.
Duriot, Bonny, Guyot (membres du RASED)
ATSEM : Mmes Lussiana, Gonzalez, M. Robert
AVS : Mmes Sabaffo, Belicki, Cheron

Conseil d’école n°2

Effectifs par niveau et par classe :

Groupe scolaire du Riau

Organisation de la semaine scolaire à
partir de la rentrée de septembre 2018
Position de la mairie exposée par Mme Lacorne
suite au questionnaire :
74 retours au Vieux Moulin sur132, 29 sur 76 à
Romain Rolland.
Il apparaît que les enfants sont plus fatigués, que la
fin des cours est trop tôt et que les enfants ont
besoin de la coupure du mercredi.
51 parents du Vieux Moulin sont pour la semaine
de 4 jours, 23 de Romain Rolland.
71,20% des parents de la commune préfèrent
revenir à la semaine de 4 jours.
Mme Lacorne regrette que la formation, qui a été
nécessaire pour les animateurs afin qu’ils puissent
assurer les TAP, ne serve plus.
La mairie souhaiterait poursuivre ce type d’activités
sur la pause méridienne.
M. le DDEN exprime la position des DDEN du
département qui considèrent qu’il n’y a pas eu de
bilan de la semaine de 4 jours et demi. Il votera
donc contre le retour à la semaine de 4 jours.

Effectifs

Il y actuellement 214 élèves inscrits au groupe
scolaire du Riau qui compte 1 élève de moins que
l’an dernier à la même époque.
Mme Hélène Delorme quittera l’école à partir du
9/2. L’inspection a prévu son remplacement jusqu’à
la fin de l’année par M. Julien Jezequel.
Mme Delorme annonce qu’elle organisera le
vendredi 9 février à 15h30 un goûter où sont conviés
les parents qui souhaitent venir partager un moment
avant son départ.

Votes :
1) Demande de dérogation de l’organisation de la
semaine scolaire en 4 jours (lundi, mardi, jeudi,
vendredi) à la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale.
Vote à main levée : 19 voix pour, 1 voix contre, 4
abstentions.
La demande de dérogation sur l’organisation de la
semaine scolaire en 4 jours est adoptée par le
Conseil d’École.
2) Projet d’organisation des horaires de la semaine
scolaire.
Pour Romain Rolland: 8h20/11h30, 13h20/16h10.
Pour le Vieux Moulin : 8h15/11h45, 13h30/16h.
Vote à main levée : 22 voix pour, 0 voix contre, 2
abstentions.
Les horaires de la semaine scolaire sont adoptés par
le Conseil d’École.

Une mesure de carte scolaire a été annoncée au
Directeur et au Maire par M. l’Inspecteur :
Il est prévu de supprimer une classe sur le groupe
scolaire.
Le Directeur informe le Conseil d’École que
l’équipe enseignante a commencé à lister les
arguments qui pourraient faire infléchir la décision.
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- Présentation des bleuets de l’ONAC (Office National des
Anciens Combattants) par le Capitaine Desmoulin de la
délégation militaire, le 7/11, CM1 et CM2.
- Cérémonie pédagogique, le 9/11, CM1, CM2 et ULIS.
Malgré le caractère pédagogique de cette cérémonie, le
Directeur informe qu’elle faisait partie des cérémonies
officielles.
Le même jour exposition CM2 à la maison du peuple : les
Américains dans le département.
- 11 novembre, les CM1 et les CM2 ont porté et déposé les
gerbes au pied du monument aux morts et ont chanté la
Marseillaise.
Ils ont pu réinvestir ce qu’ils avaient appris pendant la
cérémonie pédagogique. La vente des Bleuets au profit de
l’ONAC a été un franc succès puisque l’école se place à la
deuxième place sur le plan départemental.

Sécurité
Un exercice alerte attentat intrusion a eu lieu le 8/12.
L’exercice s’est bien déroulé.

Les activités du deuxième trimestre
Échappée lecture :
Les enseignants remercient pour les lots.
École et cinéma :
Les classes d’ULIS École, de CP, CE1, CE1/CE2,
CE2/CM1 et ULIS.
14/11 Ponyo sur la falaise, 23/1 L’Homme qui rétrécit.
Les enseignants se félicitent de l’accueil réservé aux élèves
par le Cinéma Mazarin.
MCNA et spectacles:
- MCNA :
Le 7/12 à Fourchambault, Tout Pareil pour les élèves de
Romain Rolland.
- Noël à Romain Rolland : la coopérative a offert un
spectacle aux enfants au moment de Noël, le bel Oiseau,
de la troupe des Trois Chardons.
- Musique
 Présentation des instruments de la philharmonie de
Fourchambault par M. Delarrat et ses musiciens à
tous les élèves du Vieux Moulin le 19/12 et
bientôt aux élèves de Romain Rolland.
 Le Directeur et l’équipe enseignante remercient M.
Delarrat de son intervention.
 16/11 Jazz à Nevers ULIS
 17/11 Bout de choux, CE2, CM1 Groupe Smoking
Mouse. Les élèves ont découvert du jazz
contemporain.
Projet Théâ OCCE 58
17/01 première séance ULIS avec un auteur (Philippe
Gautier). Les élèves lisent les textes et une comédienne
interviendra entre 6 et 10 fois dans la classe. Une
restitution aura lieu en fin d’année à la Maison de la
Culture. Pour financer ce projet, la classe ULIS a créé un
Conseil d’École des Écoles du Riau

calendrier vendu à un prix libre (à partir de 2€).
Archives départementales
Travail sur les lettrines, la généalogie, la recherche
documentaire et le loup pour les élèves du Vieux Moulin à
partir du 11/12.
Ils ont pu profiter de l’exposition sur la présence des
troupes américaines dans notre département pendant la
seconde guerre mondiale.
Natation :
La validation des paliers a eu lieu cette semaine. Les
enseignants se félicitent des conditions d’accueil à la
piscine (vestiaires, temps de 45 min, 3 groupes de niveaux)
et des progrès effectués par les élèves.
Mme Delorme et le Directeur remercient les parents
accompagnateurs.
USEP et sorties sportives:
- Cross des Senets USEP, CM2, CM1, CE2 et ULIS le
17/10
- Cross Départemental de Decize le 15/12. Deux élèves de
l’école sont arrivés à la première et deuxième place.
- Rencontre Basket pour les mêmes classes le 9/12
- La classe de CM2 de Mme Dounon utilise la salle de
gymnastique durant la période de janvier/février.
Mme Dounon et le Directeur remercient les nombreux
parents accompagnateurs, la mairie qui prête la salle et le
club de gymnastique de Fourchambault qui prête le
matériel.
1, 2, 3 bouchons
Récolte de bouchons dans l’école maternelle pour
l’association 1, 2, 3 bouchons de Marzy.
Les élèves de maternelle ont reçu des personnes de
l’association le 1/12. Les élèves ont pu découvrir que ces
bouchons servaient à financer des aides pour des personnes
en situation de handicap.
Ambassadeurs du tri
À partir du 4/12, toutes les classes du Vieux Moulin sauf le
CE1 à cause d’un oubli de l’ADN.
Cartouches d’encre
Le groupe scolaire récolte les cartouches d’encre vides qui
sont reprises par Bureau Vallée. Une somme sera reversée
aux coopératives de chaque site. L’an dernier, le Vieux
Moulin a récolté un peu plus de 40€.
La cuisine centrale
La classe de CM2 a bénéficié de l’intervention de Mme
Saucillon (diététicienne de la cuisine centrale) le 5/12.
Ils ont aussi établi un menu équilibré qui sera servi au
restaurant scolaire le 30/1.
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Sécurité routière
- Une intervention Tanéo pour les CM2 le 1/12. Cette
intervention se fait au regard des nouveaux programmes de
géographie.
Liaisons
- Parents : L’ULIS École a organisé aujourd’hui un aprèsmidi parents pour déguster les galettes préparées par les
élèves et pour jouer à des jeux de société prêtés par la
ludothèque du Centre Social.
- LSUN : Livret Scolaire Unique Numérique. Le code
d’accès pour les familles n’est toujours pas disponible. Il
sera communiqué chaque semestre aux familles sous
format papier sauf pour les élèves de l’ULIS pour qui la
saisie des résultats reste impossible.
- Projet robotique ULIS CM2 SEGPA : La classe ULIS a
participé au projet robotique qui s’est terminée par une
rencontre avec les élèves de SEGPA et de CM2. Le projet
se poursuit par la participation de toutes les autres classes
de l’école du Vieux Moulin.
- Allemand CM2/6e. Mme Sourd, professeur au collège
Paul-Langevin est venue faire une présentation de
l’allemand le 18/12. À ce sujet Mme Delorme informe que
8 élèves de CM2 ont commencé une initiation de
l’allemand dans le cadre des APC.
- CM2, ULIS et collège : Le 7/12, Journée handicap très
enrichissante avec des ateliers handisports (football à
l’aveugle avec ballon sonore, entretien avec une personne
handicapée moteur se déplaçant en fauteuil roulant, se
déplacer en fauteuil roulant afin d’appréhender les
difficultés rencontrées…).
Association des Parents d'Élèves des Écoles du Riau :
Marché de Noël : Mme Michot, Présidente de l’APEER
annonce qu’il ne sera sûrement pas reconduit de la même
manière, les avis de cette nouvelle formule sont partagés.
Bénéfice 1200€.
Rifles : 4/02, l’Association a besoin de gâteaux.
Brocante : 29/04.

Travaux dans l’école
Vieux Moulin
Travaux prévus :
- Équiper l’espace entre les bancs de bacs pour mettre des
fleurs.
Travaux demandés :
- Pour une question de sécurité : solutionner l’important
dépôt de boue qui se fait avant la buse passant sous l’accès
PMR de la garderie des petits afin de supprimer la zone
glissante et dangereuse.
- Pour une question de sécurité : faire le nécessaire si le
coin de la rampe de l’accès PMR de la garderie des petits
est estimée dangereuse par les services techniques et les
élus. Les services techniques estiment que ce n’est pas
spécialement dangereux.
La proposition de mettre un poteau est rejetée par les
enseignants.
- Installer dans l’escalier ouest une cloche branchée sur la
sonnette extérieure.
Romain Rolland
Travaux réalisés :
- Poser un lino neuf dans le bureau de direction et peinture
des murs.
- Supprimer la sonnette et le bouton qui fonctionnent sur
pile.
Travaux demandés :
- Connecter les classes et acheter des ordinateurs et des
tablettes numériques. Mme Lacorne informe que le projet
est à l’étude.
- Achat d’un photocopieur couleur. Mme Lacorne va
s’informer mais juge l’équipement onéreux.
- Installer dans la tisanerie ou au mieux dans le secteur des
petits une sonnette branchée sur la sonnette extérieure
alimentée sur secteur.
Le cahier de liaison entre les services techniques et les
enseignants de l'école fonctionne bien.
Les enseignants remercient les services techniques pour le
travail réalisé. Le Directeur apprécie la disponibilité du
Directeur des services techniques.

APC, TAP et accompagnement à la scolarité
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Questions diverses

Les Temps d’Activité Périscolaire
À la rentrée 2018 la garderie reprendra comme avant le
passage à la semaine de 4 jours et demi.
M. Delarrat intervient cette année sur le projet musique
Dogora qui se finalisera par 2 concerts (MCNA, Église St
Louis).

Remarques :
Mme Lacorne regrette qu’il n’y ait eu aucun parent du
Vieux Moulin lors de la Commission Restaurant Scolaire.
M. Talpin tient à souligner la qualité des débats et
l’ambiance de travail.

Pas de questions diverses.

Fin de la séance : 20 h
Les Activités Pédagogiques Complémentaires :
Sujet déjà traité par Mme Delorme.

Secrétaires :
Mme Chauvet Mme Michot

Président de séance :
M. Goichot

L’accompagnement à la scolarité
Un élève en plus a été proposé et inscrit.

Bilan des coopératives
Maternelle : La sortie à Cardoland a coûté environ 1500€,
le spectacle 300€. Il ne reste plus que 300€ sur le compte.
Elémentaire : Environ 7000€ sur la coopérative. Cette
somme est en baisse constante.
Beaucoup de frais de transports, USEP, École et Cinéma.
Conseil d’École des Écoles du Riau

Agenda
Rifles : dimanche 4 février
Vide grenier : 29 avril
Tours de Chants: mardi 5 et 12 juin à 18h
Conseil d’École: vendredi 22 juin
Kermesse : vendredi 29 juin
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