
Compte-rendu du conseil d’école du 26 mars 2021  

du RPI Bernouil, Dyé, Carisey, Jaulges et Villiers-Vineux 

 
 

Excusés : Mr Etchard, maire de Carisey 

Mme Franczak, enseignante GS/CP 

Mme Legendre, enseignante CM1/CM2 

Mme Moutard, déléguée parent d’élèves 

Mme Durand, déléguée parent d’élèves 

Mme Philippot, déléguée parent d’élèves 

 

 

 Protocole sanitaire : 

Une campagne de tests salivaires est mise en place dans toutes les écoles sur la 

base du volontariat. Une autorisation a été distribuée à chaque parent d’élèves 

et envoyée à l’inspection académique. Aucune date n’est définie pour le moment 

dans les classes de notre RPI. Les parents seront tenus au courant le moment 

venu. Le résultat des tests sera envoyé aux familles soit par sms soit par mail. 

Les écoles seront prévenues en cas de test positif mais ne connaîtront pas le 

nom de l’élève en question. 

 

 Effectif des écoles du RPI à ce jour : 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

5 9 9       

   9 10     

     5 10   

      8 12  

       4 17 

                                                      Effectif total : 98 élèves 

 

 Effectif des écoles du RPI pour la rentrée 2021-2022 : 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

4 12 9 9 10 10 7 19 18 

                                                      Effectif total : 98 élèves (dont 5 maintiens) 

 

 La fermeture de classe ne se fera pas pour la rentrée prochaine. L’élaboration 

d’un dossier REP est envisagée par les élus des communes du RPI qui ont 

transmis une demande dans ce sens à l’inspection académique : à ce jour, ils 

n’ont reçu aucune réponse à leur courrier. La communauté de communes du 

Tonnerrois a voté quant à elle le rattachement des communes de Dyé et 

Bernouil dès la rentrée scolaire prochaine. Les élèves de ces communes peuvent 

néanmoins poursuivre leur scolarité dans notre RPI. Les maires de ces deux 

communes vont délibérer prochainement avec leurs conseils municipaux 

concernant ce rattachement. Les membres du Sivos rappellent que de 



nombreux investissements ont été réalisés pour accueillir il y a quelques années 

les élèves de ces deux communes. 

 

 Travaux et aménagements : 

L’école maternelle de Jaulges évoque des soucis avec les distributeurs de savon. 

Pour l’école de Villiers-Vineux une demande de peinture magnétique pour 

faciliter les affichages dans le hall est formulée ainsi que le remplacement des 

carreaux de carrelage cassés dans la salle de classe. 

 

 Matériel et mobilier : 

Le remplacement du photocopieur est sur le point d’être finalisé d’ici peu. Pour 

la classe de CM1/CM2 une demande d’achat de tables réglables et de chaises 

(20) pour remplacer les tables vétustes est formulée pour la rentrée prochaine. 

 

 Projet numérique : 

Un projet numérique est ouvert aux cycles 2 et 3. Les demandes devront être 

déposées avant le 31 mars par le sivos. L’Education Nationale propose un 

financement à la hauteur de 70 % . Malheureusement, la classe des CP ne peut 

pas prétendre à cette aide car elle fait partie de l’école maternelle. Un premier 

devis pour l’installation de 3 tableaux numériques, 3 PC portables et deux 

imprimantes a été établi auprès d’SOS informatique, d’autres devraient suivre.  

 

 Piscine - Bibliothèque 

La classe des CP, suite aux annonces ministérielles, a repris les cours de 

natation. Du 12 mai au 6 juillet ce sera la classe des CE2-CM1 qui prendra le 

relais. 

Les classes de Jaulges et de Villiers-Vineux se sont rendues à la bibliothèque 

de Saint Florentin et y retourneront prochainement. La bibliothèque de Flogny 

la Chapelle fournit régulièrement des livres aux classes de Carisey. 

 

 Sorties - Voyage 

Les sorties scolaires viennent d’être autorisées par l’inspection académique. 

Malheureusement il y a peu de chances que le voyage de la classe de Mme 

Legendre, organisé avec l’USEP se concrétise en raison de la crise sanitaire. Le 

dossier a tout de même été déposé auprès de l’inspection académique. 

Des animations sportives ont été réalisées avec le concours de l’USEP et dans 

le respect du protocole sanitaire dans les différentes écoles du RPI. Les élèves 

ont pu ainsi participer à des ateliers d’athlétisme, de tir à l’arc , de street 

dance et d’escrime. 

 

 

 

 



 

 Association des amis des écoles 

La tenue de la fête des écoles est fortement compromise en raison de la crise 

sanitaire. 

L’association a tenu son assemblée générale : elle compte à ce jour 18 membres. 

Elle désire mettre en place différentes manifestations comme la vente de 

fromages locaux et de saucissons, ou encore de bulbes et de chocolats, de 

sapins et de foies gras pour les fêtes de fin d’année. Un projet de repas à 

apporter est aussi évoqué ainsi qu’une manifestation sportive. 

Un montant de 45 euros par enfant a été versé aux coopératives scolaires. Des 

livres ont également été distribués aux élèves ainsi qu’aux écoles. 

Par contre le projet relaxation a dû être annulé en raison de la crise sanitaire. 

L’association ainsi que le Sivos souhaiteraient disposer des adresses mail des 

parents d’élèves pour faciliter la communication et notamment la circulation des 

informations. Les directrices proposent de faire passer une demande à chaque 

famille allant dans ce sens. 

 

 Transport 

Pas de soucis avec les horaires à signaler. Quelques problèmes de disciplines 

sont toutefois à noter : il serait bon de rappeler aux enfants les règles à 

respecter dans le bus.  

Un problème est pointé du doigt par le maire de Dyé : un chauffeur ne suivrait 

pas le circuit défini dans sa commune ce qui pose des problèmes de sécurité. Il 

se propose de signaler ce point auprès du transporteur. 

 

 Cantine – Garderie 

Une demande d’ajustement au niveau de l’assaisonnement a été demandée au 

niveau des plats. Le menu végétarien pose quelques soucis : le problème de 

gaspillage est évoqué. La directrice du centre a demandé qu’un thème par mois 

soit proposé au menu (hamburger…). 

Au niveau du centre de loisirs on constate une bonne fréquentation : des 

thèmes autour de la musique, des sens, du théâtre et de l’écologie ont été et 

vont être travaillés. Une troupe est même venue présenter un spectacle avec 

des instruments de récupération. 

Le centre compte prendre part à la future rentrée à l’inauguration du city de 

Carisey. 

La directrice du centre signale qu’il faudra penser à revoir le projet éducatif du 

centre de loisirs.  
              


