
Conseil d’école du 20 juin 2022 

RPI « Tress’Allier » Contigny – Monétay sur Allier 
 

Enseignants :  Contigny : Mme Dugne Angélique (PS/MS et direction, absente), remplacée 

par Mme Deux Nathalie 

                                              Mme Gauliard Magali ( GS/CP ) 

                        -  Monétay : Mlle De Meerleer Nelly (CE1/CE2 et direction, excusée) 

                                   Mme Marion Sandrine (CM1/CM2). 

M. l’Inspecteur de l’Education Nationale : M. Sennepin (excusé) 

Personnel d’encadrement : - Contigny : Granseigne Céline (ATSEM, excusée), Mme Jaunard 

Nadine (cantinière, excusée) 

                                                       - Monétay : Mme Cheradame Karine (cantinière et responsable de 

l’accueil périscolaire, excusée), aidée de Mme Felz Patricia et Mme Naudot Victoria (excusées). 

Représentants des municipalités (SIVOP : Syndicat Intercommunal à Vocation Pédagogique) :    

                            - Contigny : M. Dubsay (maire), M. Génillon (président du SIVOP) et Mme Dufour 

(conseillère municipale, excusée) 

                             - Monétay : M. Beylot (maire), M. Faure (conseiller municipal), Mme Aveline 

(conseillère municipale), Mme Bourg (conseillère municipale) et Mlle Bohat (secrétaire du SIVOP, 

excusée). 

Représentants des parents d’élèves : Mme Acheron (excusée), Mme Deschamps, Mme Schirmer, 

Mme Chénier, Mme Dumont (excusée), Mme Aveline, M. Guerrier. 

DDEN (Délégation Départementale de l’Education Nationale) :  

Contigny : M. Perrin (excusé), M. Dumont 

Monétay : M. Petitjean 

Représentant du RASED (réseau d’aide spécialisée) : M. Nargeot (excusé) 

 

1.Approbation du compte rendu du précédent  conseil d’école. 

Pas de contestation 

2.Effectifs prévisionnels pour 2022/2023 : 

PS + MS = 6   +   10     = 16 

GS + CP =  9    +    9     = 18 

CE1 + CE2 =   8   + 10  = 18 

CM1 + CM2 = 11 + 14  = 25 

L’effectif du RPI sera donc d'environ   77     élèves. 

La répartition envisagée est la même que cette année. 

Une nouvelle enseignante est nommée à Contigny en remplacement de Mme Dugne : Mme 

Bargoin Manon. 

 

3.Coopératives scolaires :  

 

Monétay : il y a actuellement 2 334.99 € sur le compte de la coopérative. Ont été dépensés : 86€ 

pour le spectacle, 115 € pour le transport, 641.50€ pour le photographe. Un bénéfice de 300€ a 

été fait par la vente des photos. 

Contigny :  

il y a actuellement 1345,12 € sur le compte de la coopérative. Ont été dépensés : 194,36€ pour 

divers achats éducatifs, 480 € pour le transport, 349€ pour la ruche des Puys. 586 € pour le 

photographe. Un bénéfice de 235 € a été fait par la vente des photos. 

 

 

 

 



4.Actions pédagogiques : 

- Contigny: 

La grande lessive ( thème : ombres portées ) : les ouvrages des élèves ont été exposés sous le 

préau. 

Plantation de l’arbre de la laïcité 

Le 100ème jour (déguisement- chasse aux œufs – défis des 100 pour les CP – les 100 points pour les 

plus petits… ) 

Les petites randonnées du jeudi autour de l’école 

La sortie à la ruche des Puys 

L’intervenant en musique ( GS/CP) et l’ATSEM Michelle (2 chants de la réunion en PS/MS ) 

Un temps d’accueil en classe des futures petites sections 

Un temps d’accueil en classe des futures grandes sections 

Écriture d’un livre par les CP lu aux élèves de maternelle 

Une journée rencontre RPI le 05 / 07 

- Monétay : 

31/03 : Visite de M. le député, Jean Paul Dufrègne, qui a expliqué aux enfants le rôle des élus, son 

travail à l’Assemblée Nationale. 

11/04 : Vote en mairie afin de déterminer le programme du 100ème jour d’école : la journée artistique 

a remporté la majorité des voix. 

Vendredis du mois de mai : 3 interventions pour chaque classe par Cédric Batillat du comité de 

handball, les enfants ont découvert ce sport à travers différents ateliers. 

20/05 : Spectacle « Musiques de papiers » au théâtre de Saint Pourçain sur Sioule, mélange de sons 

émis par des instruments à vents (cor, clarinette, basson, flûte traversière) et de bruissements de 

papier 

30/05 et 16/06 : sortie encadrée par la LPO : promenade dans la réserve naturelle du Val d’Allier : 

observation du milieu, des oiseaux et des insectes. 

07/06 : journée d’intégration au collège pour les CM2, les CM1 étaient aussi accueillis au collège 

avec les autres classes des alentours. 

10/06 : Randonnée à pied jusqu’à Contigny et répétition générale du spectacle de la kermesse. 

11/06 : Fêtes des écoles du RPI.  

05/07 : journée du RPI : les élèves de Contigny seront accueillis à l’école de Monétay et 

participeront à différents ateliers sportifs (jeux de lancer, parcours, tennis, golf…) 

 

5.Travaux réalisés et demandes d'aménagements dans les écoles: 

Contigny : Avec la nouvelle cour : 

-Où se fait l’accueil des élèves ?  

-Où le bus attend-il ?   -ou pas de changement 

-Y a-t-l des jeux « fixes » prévus ? 

-Où ranger les ballons, cerceaux, vélos… pour qu’ils soient près de cette nouvelle cour 

-Un autre banc ( voire 2 ) pour que les élèves puissent aussi s’asseoir 

+ Mettre une minuterie dans les toilettes 

+ Demande de nouvelles tables avec case fermée à l’arrière et chaises taille GS. une armoire 

+ Demande d’une ATSEM en GS ( un CV ) 

Monétay : Il est nécessaire de continuer l’investissement en chaises et en tables individuelles. 

Il faudrait aussi revoir la barrière en bois face aux escaliers : rondins fendus et tremblants 

On pourrait envisager l’installation d’une treille : Les journées très chaudes étant de plus en plus 

fréquentes, une treille arborée de glycine ou vigne vierge permettrait d’ombrager les fenêtres et 

les rideaux en métal. 

Enfin, l’installation d’étagères dans la classe de CM serait souhaitable pendant l’été. 

 

6.Questions diverses : 

Aucune question n’a été rapportée par les parents d’élèves. 

 

La secrétaire de séance : Mme Marion                                La directrice de Contigny : Mme Deux  


