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R.P.I. Aurières - St Bonnet près Orcival - Vernines 
Compte-rendu du 3ème Conseil d'Ecole 

du 28 juin 2022 à Vernines 
 

Étaient présents : cf feuille d’émargement 

Personnes excusées : Mme Sandrine Lafarge, Mme Sophie Lafarge, Mr Benjamin Voûte 

Membre de droit : M. Baduel, Inspecteur de l’Education Nationale 

Secrétaire de séance : Isabelle MOYEN 

 

1. Effectifs et répartition pour la rentrée 2022 
Effectifs : 
A ce jour, le RPI compte 124  élèves. 
Les inscriptions en maternelle sont terminées. Il y aura 23 PS à la rentrée prochaine. Une visite de 
l'école est prévue le 5 juillet à 18h pour les futurs élèves et leurs parents.  
Prévisions de rentrée 2022 : 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

23 16 18  16 9 16 17 13 128 

 

Répartition sur le RPI pour 2022/2023 : 
 

PS MS GS  
Saint Bonnet 

57 élèves 23 16 
 

18   

CP CE1 CM1 CM2 Vernines 
48 élèves 16 9  10  13 

CP/CE1 = 16 + 9 = 25     CM1/CM2 = 10 + 13 = 23  

CE2 = 16 CM1 = 7 Aurières 
 23 élèves CE2/CM1 = 23 

Total = 128 

Rentrée échelonnée pour les PS proposée aux parents. 

Problème de gros effectifs en maternelle avec des locaux pas adaptés pour un aussi gros effectif : 
petite classe des PS/MS, hall avec porte-manteaux pas très grand, salle de sieste ne pouvant 
accueillir que 19 élèves...  

Question parents : ouverture de classe? grand nombre en maternelle mais tout le RPI est pris en 
compte donc il y a des seuils et c’est une moyenne d’au moins 27 en élémentaire ; il faudrait 
savoir combien de petits rentreront en 2023 et 2024; les municipalités fourniront les futurs 
effectifs. 

La Mairie propose des lits superposés. Les enseignantes rappellent qu’elles ne sont pas pour car 
la salle de sieste est aussi utilisée comme salle de projection et salle pour les ateliers du matin de 
la classe des PS/MS et cela gênerait ces activités.  

Proposition des parents : utiliser une pièce soit à l’étage, soit à la cantine. Mme Gaidier : Pièce du 
haut vétuste et réfectoire doit être nettoyé. Mme Feres : mise en conformité du haut pour 
utilisation. Mme Gaidier : gros travaux.  

question de parents : quel critère pour la répartition des futurs CM1 sur les deux écoles? D’ordre 
pédagogique, 2 groupes hétérogènes et lieu d’habitation des élèves (les enfants qui ne prennent 
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pas le bus ne vont pas le prendre pour aller à Vernines) et niveaux qui se suivent pour plus de 
facilité; difficile de décloisonner quand on a que 2 classes, plus facile dans les grandes écoles. 

Les classes seront affichées avant les vacances (pour l’élémentaire) et les listes du matériel 
fournies. 
 
2.Cantine, garderie, ramassage scolaire, étude surveillée 
Cantine : pas de questions 
Ramassage scolaire : Question des représentants de parents : 
Les mairies sont-elles toujours d’accord pour continuer à prendre en charge le transport pour ceux 
qui en feront la demande et avec les pièces justificatives demandées ? OUI, les 3 conseils sont 
d’accord; idée émise de rembourser selon la tarification solidaire soit la même somme à tout le 
monde, les conseils municipaux n’y sont pas favorables; coût pour 1 élève 1500 euros, tarification 
solidaire appliquée par la région de 105 à 234 euros, la région supporte la différence, budgets de 
plus en plus contraints, on est à 80% dans les tranches hautes, si on remboursait tout le monde 
pareil ... ; la tarification pour retard ne sera pas prise en compte à Vernines (30 euros)   
Problème pour un élève habitant à Aurières qui va à l’école à Aurières mais qui veut aller à la 
garderie de Vernines, ne peut pas s’inscrire au transport pour aller à la garderie 
Surveillance à Aurières :  le matin et le soir pendant 30 minutes environ 
25 juillet : date limite pour la demande de remboursement auprès des mairies avec pièces 
justificatives, pas de rappel 
parole à mme feres : beaucoup de parents viennent chercher leur enfant directement alors qu’ils 
sont inscrits au transport, réponse parents : peut-être par rapport à leur planning,   
 
Étude surveillée : bilan : jusqu’à 11 élèves, un arrêt justifié, ceux qui viennent d’Aurières ont un peu 
moins de temps, ça se passe bien; l’an prochain, ce sera poursuivi, courrier donné aux parents; 
toujours 2 euros ? géré par la mairie de Vernines; forfaitaire à l’année (cette année 21 séances soit 
42 euros) 
 
3. Fonctionnement du RPI 
Personnel communal : 
St Bonnet : les contrats de Dina et Chantal vont être renouvelés, Elodie quitte l’école, une 3ème 
personne sera recrutée ; Demande des enseignantes : avoir une personne à 15h, poste à 25 heures 
annualisées pour avoir une ATSEM à 15h prévu par la mairie   
Aurières : Delphine Valleix accompagnera-t-elle toujours les élèves pour suppléer Colette Salé 
pendant la pause méridienne l’année scolaire prochaine ? Oui 
Vernines : pas de changement, Sophie Choisier et Nathalie Thomas 
 
Service civique : Les écoles de St Bonnet et Vernines vont faire une demande de service civique 
pour l’année scolaire prochaine. La mairie de St Bonnet aussi. 
 
Question des enseignantes : 
Les niveaux étant de nouveau modifiés sur les écoles l’an prochain, il faudra peut-être à nouveau 
procéder à des échanges et/ou adaptations du mobilier, des manuels… 
 
Natation : 
Piscine de la Bourboule : Les tarifs élevés annoncés n’ont pas changé. 
Les municipalités acceptent-elles de financer les prochaines sorties piscines ? A priori, oui. 
Tout est pris en charge par les communes : entrées, maître nageur et transport 
Concernant les tarifs, voici le tableau avec les tarifs qui s’appliqueront pour toute l’année scolaire 
2022-2023.C’est le même que l’an dernier. 
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2 séances par semaine, 8 séances au total étaient proposées  
1 créneau pour Saint Bonnet les mardis et vendredis de 10h à 10h40 du 4 au 26 juin 2022 ; 
1 autre créneau pour Aurières les mardis et vendredis de 15h à 15h40 du 4/06 au 01/07 2022 ; 
1 autre créneau pour Vernines les mardis et vendredis de 10h à 10h40 du 6 décembre 2021 au 11 
janvier 2022  
Finalement les séances de Vernines n’ont pas pu avoir lieu (covid). Les élèves de maternelle n’ayant 
pas pu utiliser leurs séances faute de parents agréés accompagnateurs, les deux classes de 
Vernines ont utilisé les créneaux du mardi qui étaient réservés pour les maternelles.  
L’école d’Aurières a utilisé toutes les séances qui lui était attribuées. 
 
Travaux/Achats 
St Bonnet : Aménagement de la cour pendant l’été (achat d’un meuble pour ranger les briques, bac 
à sable) 
Inquiétude des enseignantes concernant les travaux à venir à la salle des fêtes. Doivent avoir lieu 
pendant l’hiver : comment faire la motricité quotidienne par mauvais temps? Les classes vont être 
bondées. Les élèves auront besoin de mouvement dans la matinée. Programmes : “Le besoin de 
mouvement des enfants est réel, il est donc impératif d’organiser une séance  quotidienne d’activité 
physique de 30 à 45 minutes.” Salle des fêtes disponible jusqu’aux vacances de Toussaint pendant 
4 mois. Olby, problème posé aussi. Le maître de maternelle utilisait la salle à côté de sa classe par 
moitié de classe.  
 
Vernines : les enseignantes remercient la municipalité pour l’équipement d’un nouveau 
photocopieur tout neuf, ainsi qu’un ordinateur portable pour la direction. équipement d’un détecteur 
de CO2. 
 
Aurières : Remerciements pour les bibliothèques et l’aménagement de la pièce annexe.  
 
Equipe enseignante rentrée 2022  
A Vernines et St Bonnet, pas de changements. 
Mmes Labbée-Ischard et Moyen travailleront à 75%.  Mme Versange Anaïs assurera les 
compléments sur St Bonnet/Vernines et Nébouzat. Mais elle sera en congé maternité suivi d’un 
congé parental de 6 mois. On ne sait pas qui la remplacera.  
A Aurières... poste au 2ème mouvement; résultats connus le 5 juillet 
 
4. Projets/sorties réalisés, en cours et à venir 
Participation à l'English Day : Aurières et Vernines 
Après 2 années d’interruption (covid) La journée d’english day a pu avoir lieu, le 20 mai au 
complexe sportif de Nébouzat. 

Participation rallye math cycle2 à Vernines 

Activités sportives avec la communauté de communes 

Valentin BOUCHET, intervient à l’école de Vernines le vendredi après-midi : du 28/03/2022 au 01 
/07/2022, 1 heure par classe (Ultimate , KinBall , Course d’orientation)  
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Pas de journée multisports mais une initiation à l’escrime, le jeudi 19/05 après-midi à la salle des 
fêtes de Vernines, le jeudi 05 mai à Aurières et le 24 mai à St Bonnet (organisée et financée par 
la Com-Com) 

Activités culturelles avec la Communauté de Communes 

Vernines : spectacle “Quand le cirque est venu” (Cie Les Involtes) salle des fêtes de Laqueuille 
31/03/22 après-midi 
 
St Bonnet : « Chuuut… ! » de la Cie L’Envolante, mardi 23 novembre à 15h à la salle des fêtes de 
Saint-Sauves d’Auvergne 
 
Réunion le 16 juin (directeurs) pour préparer saison prochaine : Reconduction des activités 
culturelles et sportives l’année prochaine avec toutefois une réserve sur la possibilité de maintenir 
à la fois la journée multisports et la sortie ski/VTT... Maintien d’un transport gratuit pour chaque 
classe vers une installation de la comcom.  
 
Vernines 
 - Emprunts de livres tous les 15 jours à la bibliothèque : séances animées par Françoise Feres et 
les bibliothécaires bénévoles. Lecture d’un album ou roman de littérature jeunesse pour chaque 
niveau  par F. Feres. Les enseignantes remercient les bibliothécaires bénévoles. 
 

– 3 mai : intervention du smectom sur le tri. : suivi du compost : rentrée prochaine évolution; 
utilisation du compost l’année prochaine par les élèves pour plantations 

 - projet plantation de Haie : projet Education à l’environnement : sensibilisation du rôle de la haie 
pour la faune et la flore locale, en lien avec l’association des chasseurs de Vernines et plus 
largement la fédération de la chasse pour le financement des arbustes. Un grand merci aux 
chasseurs de Vernines qui ont préparé le terrain et encadré la journée de plantation à Fontsalive, 
le 24 mars 2022. Cette journée a été précédée d’une animation en classe d’une demi-journée le 10 
mars par Justine Michaud, de la fédération de la chasse sur le rôle de la Haie. 
financement : transport : mairie/intervention en classe (200 euros) : OCCE école/plantation, 
fédération de la chasse. 

– 09/05/22 : Journée à Clermont-Fd : visite guidée  de la cathédrale / visite de l’exposition 
“Graine d’européens” à la mairie de Clermont-Fd dans le cadre de la participation de l’école 
à ce projet avec réalisation d’affiches sur l’Autriche / jeu de piste sur l’identification des arbres 
du jardin Lecoq. 

 
mardi 5 juillet : après la séance de natation, pique-nique à Servières / tour du lac et land-Art puis 
retour en passant observer l’évolution de la plantation de la haie. 
 
Aurières et Vernines : Voyage scolaire à Hauteluce en Savoie : classe découverte Chien de 
traîneau/ activités Neige du 14 au 18 mars pour les CE2, CM1 et CM2 : le séjour s’est bien passé !  
 
Vernines : projet de construction d’une cabane à livres avec classe de CM, 7/8 séances, en 
partenariat avec la bibliothèque, les élèves vont concevoir une cabane à livres : dessiner les plans, 
choisir les matériaux, Mme Feres s’est associée avec un menuisier de Vernines, Mr Beaudonnat, 
qui sera conseiller; puis demande entrevue avec élus de la commune, puis réalisation, puis suivi de 
l’utilisation. Objectif également : moyen d’amener encore un peu plus les élèves à lire. 
 
Aurières : court métrage d’animation, plusieurs mois passés à le construire, de la conception à la 
réalisation. 

Ecole de Saint Bonnet 
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Projet Fresque : début mai; fresque dans la cour avec Elza Lacotte; préparation du mur par la mairie; 
les élèves l’ont fait et il y a la touche de l’artiste; on espère que la peinture résistera bien  
Projet mare : avec association Le lien, mise en place d’une mare, puis plantations et observations 
par les élèves 
 
Intervention du sictom sur le tri : 8 mars 
 
Sortie au Guéry : Promenade avec les Carav’ânes des volcans et sentier Terra Alta le 20 juin 
 
Futurs CP : visite de l’école de Vernines pour les futurs CP le vendredi 1er juillet  à 18h. 
 
Visite de l’école de Saint Bonnet pour les futurs PS le 05/07/22 à 18h 
 
Liaison école-collège : La journée d'immersion au collège pour les CM2 : lundi 27 juin  
Il y aura un stage du 25 août au 31 août, les matins. Le stage est assuré par des professeurs. Ouvert 
aux élèves qui rentrent en 6ème mais aussi aux élèves de 5ème, 4ème, 3ème. Ce n’est pas 
forcément pour les élèves en difficulté mais permet aux élèves de se familiariser avec le collège. 
Un bulletin d'information et d'inscription va être distribué aux élèves de CM2. En plus des cours de 
la matinée, des activités sportives et/ou culturelles seront proposées aux élèves, en lien avec la 
Com Com Dôme Sancy Artense. 
 
Kermesse de l’école : vendredi 17 juin : spectacle des maternelles/ visionnage d’un film par l’école 
d’Aurières et de vidéos et photos du voyage par Vernines / expositions de travaux des élèves des 
2 écoles d’élémentaire / stands de jeux et buvette organisés par RPI&Co. 
 
Les enseignantes remercient l’association de parents, toujours aussi active pour organiser des 
activités pour gagner de l’argent, ce qui a permis de subventionner les sorties. Elles remercient tous 
les parents qui ont accompagné les sorties. 
 

 

Secrétaire de séance :     Présidente de séance : 

Isabelle MOYEN      Magali LABAYLE 

Directrice de l’école de St Bonnet    directrice de l’école de Vernines 


