
Conseil d’école RPI Genestelle Saint Joseph des Bancs 

Mardi 8 novembre 2022 
Présents : Jean-François Durand, Caroline Tastevin, Jacques Sébastien, Emilie Hallauer, 
Marion Imbert, Valérie Mathieu. 

 

Excusés : Nelly Combettes 

 

Ordre du jour :  

 
- Effectifs et bilan de la rentrée, effectifs à venir 

- Vote du règlement intérieur 

- Projets de l'année et classe de découvertes 

- Bilan OCCE  

- Temps périscolaires 

- Travaux 
- Questions des parents d'élèves et des mairies 

 

 

1. Effectifs et bilan de la rentrée, effectifs à venir 

2022/2023 :  

St Joseph des Bancs     Genestelle 
PS 5       CE1 4 

MS 2       CE2 2 

GS 2       CM1 7 

CP 4       CM2 5 

Total : 13        18   RPI : 31 

 
2023/2024 :  

St Joseph des Bancs     Genestelle 

PS 3       CE1 4 

MS 5       CE2 4 

GS 2       CM1 2 

CP 2       CM2 7 
Total : 12        17   RPI : 29 

 

2024/2025 :  

St Joseph des Bancs     Genestelle 

PS 4       CE1 2 
MS 3       CE2 4 

GS 5       CM1 4 

CP 2       CM2 2 

Total : 14        12   RPI : 26 

 

Réfléchir à l’accueil des TPS, en fonction de propreté et / ou à journée ou demi-journée.  
 

2. Vote du règlement intérieur 

Voir document en annexe. Rajout d’un point pour les accueils dérogatoires. Voté à l’unanimité.  

 



3.  Projets de l'année et classe de découvertes 

 

 Yoga :  

Sept séances, pour les deux écoles, financement OCCE et une partie par les mairies. Très 

bénéfique pour les élèves.  
 

 Médiathèque d’Aubenas 

Deux séances par classe, pour la découverte et l’utilisation du lieux, et des séances thématiques 

(des auteurs pour St Jo et la voix pour Genestelle). Organisé par la CCBA. 

 

 Natation 
Cette année, les CP sont invités à participer aux séances. Cela implique un accueil dérogatoire 

et un transport organisé par les parents, ce qui est regrettable mais obligatoire pour que les CP 

puissent participer.  

Demande en cours auprès de la Région et Arsac pour avoir l’autorisation que les CP prennent le 

bus le matin pour se rendre à Genestelle. En attente de réponse.  

10 séances du vendredi 6 janvier au vendredi 24 mars, de 9h à 11h30, avec des parents 
accompagnateurs.  

 

 Classe de découvertes 

Date : du mardi 30 mai au samedi 3 juin.  

Lieu : La Bourboule.  

Thème : les volcans.  
Activités prévues : découverte des volcans, randonnées, journée à Vulcania, visite de Clermont-

Ferrand. 

Budget prévisionnel :  

Dépenses :  

Transport :            3 150€ 

Hébergement en pension complète et activités, animations :  12 740,38€ (410,38 / enfant) 
Recettes et financement :  

Subvention des mairies       3 000€ 

Subvention du Département          868€ 

Subvention de la Région       3 150€ 

Participation des familles      3 100€ (100€ par enfant) 

Association Récréation       3 277€ 
OCCE         2 000 € 

 

Les enseignantes remercient vivement les mairies, les parents et l’association des parents qui 

participent très généreusement à ce projet.  

 
4. Bilan OCCE 

Actuellement 945,25€ sur le compte.  

Actions en cours ou prévues : vente de chocolats, photos de classe (fin d’année).  

 

5. Temps périscolaires 

Horaires des personnels à affiner.  
Pas de retours particuliers pour la cantine.  

Rappeler avant les vacances aux parents d’inscrire les enfants pour la cantine de la rentrée.  



6. Travaux 

St Jo : RAS.  

Genestelle : changer des néons dans la bibliothèque ; verrou porte du couloir dans la cour ; fuite 

dans les WC garçons.  

  
7. Questions diverses et des parents d'élèves et des mairies 

Les élèves de Genestelle (CM) demandent à pouvoir participer aux conseils d’école, comme 

l’an passé. Accepté par le conseil d’école, sous réserve de faire sortir les élèves pour des raisons 

de confidentialité.  

A St Joseph, des enfants ont froid pendant la sieste. Température vérifiée : 19,5°.  

Le panneau « Ecole Publique » à l’école de Genestelle va être démonté pour être repeint par les 
élèves comme demandé l’année dernière par les élèves en conseil d’école.  

 

Fin du conseil d’école à 19h.  


