Conseil d’école du RPI Genestelle – St Joseph des Bancs
Mardi 18 mars 2022 – 17h
Présents : Mmes Emilie Hallauer, Marion Imbert, chargées de classe Genestelle et St Joseph des
Bancs, M. Jean-François Durand, maire de Genestelle, Mme Valérie Mathieu, adjointe à
Genestelle, M. Jacques Sébastien, maire de St Joseph des Bancs, Mme Marie Basilio,
représentante des parents d’élèves Genestelle, Mme Nelly Combettes, représentante des
parents d’élèves St Joseph des Bancs.
Ordre du jour :
1. Remerciements, travaux dans les écoles, budget en cours
2. Projets en cours
3. Cantine et temps périscolaire
4. Questions des parents d’élèves et des mairies
1. Remerciements, travaux dans les écoles, budget en cours
Les écoles remercient les mairies pour leur participation à l’achat de nouveau matériel
informatique (ordinateurs portables et vidéoprojecteur à Genestelle et IPads à St Joseph des
Bancs).
Les enseignantes remercient également les mairies et le personnel communal pour la continuité
dans les remplacements ponctuels du personnel.
L’école de St Joseph remercie également pour l’achat d’un micro-ondes et d’un meuble à tiroirs.
Les écoles remercient l’association Récréation pour le cadeau de fin d’année pour les élèves
(100€ par classe).
Travaux demandés :
- St Joseph : mettre un rideau occultant dans le dortoir ; vérifier pour l’odeur des égouts
dans les toilettes.
- Genestelle : changer le rideau dans l’entrée de l’école ; installer si possible un tuyau de
sortie d’eau sur le robinet du point d’eau du terrain de jeux sous la citerne pour le jardin.
Pour le budget des fournitures scolaires, il y a deux erreurs : pour la commande savoirs plus de
348,51€ pour St Joseph des Bancs, c’était en août donc sur le budget 2021 ; idem pour celle de
55€ de Sedrap pour Genestelle qui doit être comptée en décembre. Sinon, tout est en ordre.
2. Projets en cours
- St Jo : Musique : cycle terminé. Pour le jardin, cela va être repris, à voir quels légumes
vont être plantés. Projet de bibliothèque libre organisé par la mairie à l’ancienne cabine
téléphonique.
- Genestelle : jardin avec le projet P.N.R. et l’association V.I.E. Une à deux fois par semaine
plus les demi-journées d’intervention (vie des abeilles, vie du sol, jardinage au naturel,
plantes sauvages et comestibles). Interventions des bénévoles de la bibliothèque de Bise

pour un temps de lecture en classe. Plan bibliothèque financé par l’Education Nationale :
1 500€ pour achat de nouveaux livres (avec la librairie du Tiers-Temps).
- Projet commun : cycle de randonnée. La première aura lieu à St Joseph des bancs le 14
avril. La dernière le 17 juin à Bise au départ de Genestelle avec une orientation
ornithologique. Les trois autres à prévoir entre.
3. Cantine et temps périscolaires
Le prestataire La Popotte à Gros papa cesse la confection et livraison des repas à la fin de l’année
scolaire. Cela concerne 7 communes environnantes.
Il faut trouver un nouveau prestataire. Avec la CCBA, ouverture d’un marché public pour
cherche un nouveau prestataire qui ferait les repas et les livrerait. En cours.
Projet à Saint Andéol de Vals avec les repreneurs du multicommerce ne peut aboutir parce que
la cuisine ne sera pas aux normes pour la restauration collective en septembre.
Demande effectuée auprès de l’ADMR, sont d’accord pour livrer des repas : 5,25€ par repas
livré, pour un contrat d’un an.
Contacter la cuisine centrale à Aubenas pour voir s’il y a une possibilité de travailler avec eux.
Tout est en cours, il y a tout intérêt à mutualiser les démarches, même s’il est à craindre que le
prix des repas augmentera.
4. Questions des parents d’élèves et des mairies
- St Joseph : utilisation des IPads en classe ?
C’est sur un temps court (20 minutes maximum), pas tous les jours, souvent en fin de
matinée, surtout pour les élèves de GS/CP/CE1, très exceptionnellement pour les autres.
Sur des logiciels et applications conseillés par l’Education Nationale (Grapho game en
phonologie, Calculatice en mathématiques par exemple). Selon les séances, pour un
temps collectif ou individuel ; les élèves sont accompagnés dans la démarche.
- Les poux : encore. Bien surveiller les enfants et traiter et signaler au plus vite.
- Genestelle : demande que des élèves participent au conseil d’école en tant que délégués
d’élèves (uniquement les CM) ?
Les membres du conseil d’école sont d’accord pour les 2ème et 3ème conseils. Se réservent
le droit de demander aux élèves de sortir sur des sujets sensibles ou confidentiels.
- Genestelle : les élèves ont préparé une lettre pour la mairie pour demander des rideaux
à la cantine et des piles pour l’horloge.
- Capteurs CO2 ?
Il y en a un à Genestelle, pour St Joseph des Bancs, bientôt.
- Demande de la CCBA pour l’association Récréation pour tenir un stand lors de la fête de
la randonnée organisée à St Joseph des Bancs. Demande à transmettre à l’association.
- Pour les effectifs et la répartition des niveaux de classe, on avisera au dernier conseil
d’école. Il n’est en aucun cas question de décider sans concertation ; la répartition
actuelle est maintenue (PS/MS/GS/CP/CE1 à St Joseph et CE2/CM1/CM2 à Genestelle)
sauf changements majeurs d’effectifs.
Clôture du conseil à 19h20.

