
Procès-verbal du troisième conseil d’école du RPI Mansonville Saint-Antoine 
 

à Mansonville, le lundi 13 Juin 2022 
 

 

Les présents : Les absents excusés : 

- Mme DELSOL (directrice) 

- Mme LAFFORGUE (directrice) 

- Mme SERS (enseignante) 

- Mme COMBRES (titulaire Mansonville) 

- M PERRAUD (titulaire Mansonville) 

- M JANIN (titulaire Saint-Antoine) 

- M. BERTHET (maire de Mansonville) 

- M. DUPUY (maire de Saint-Antoine) 

- M MARTIN (représentant CC2R) 

- M. DOUSSINE (IEN Valence d’Agen) 

- Mme RYBAKOWSKI (IEN de Saint-Antoine) 

 

 

 

1) Effectif prévisionnel du RPI pour la rentrée 2022 
 

 

SAINT-ANTOINE 

o PS : 8 élèves 

o MS : 7 élèves 

o GS : 8 élèves 

Total élèves : 23 élèves 

 

MANSONVILLE 

o CP :  6 élèves 

o CE1 : 3 élèves 

o CE2 : 8 élèves 

o CM1 : 9 élèves 

o CM2 : 7 élèves 

Total d’élèves : 35 élèves – voir 36 élèves 

 

Départ de 4 élèves en 6ème 

Répartition des élèves pour la rentrée 2022 : CP/CE1/CE2 (18 élèves avec AVS) – CM1/CM2 (16 élèves) 

 

Deux inscriptions au sein du RPI à prévoir (une maternelle et une élémentaire) – contact avec les mairies à 

venir 

 

2) Bilans pédagogiques et sorties effectuées 
 

 SAINT-ANTOINE 

o 31 mars 2022 : spectacle Lucine et Malo proposé par la compagnie théâtrale des 3 chardons  

o 8 avril 2022 : biathlon proposé par des animateurs sportifs de l’USEP 

o 12 mai 2022 : animation sur le bestiaire médiéval + atelier modelage en argile proposé par l’abbaye de Flaran 

o 23 mai 2022 : Salon du livre - atelier proposé par l’auteure Nathalie Janer 

o 14 juin 2022 : Journée olympique et paralympique 2022 USEP 

o 29 juin 2022 : Journée intégration pour les GS au CP 

o 1er juillet 2022 : Sortie de fin d’année au Vallon des kangourous à Saint-Clar 

 

 MANSONVILLE  

o 4 avril 2022 : visite de l’illustratrice Lucile Placin à l’école dans le cadre du salon du livre  

o Cycle piscine : 6 séances dont la dernière vendredi 17 juin  bilan : besoin impératif d’accompagnateurs 

surtout si les GS font partis du cycle l’année prochaine (2 accompagnateurs minimum) – voir un accompagnement 

auprès de la communauté commune ? à rediscuter à la rentrée ?  

o Kayak Golf : 8 séances dont la dernière aura lieu le vendredi 1er juillet 

o Voyage scolaire : du 20 au 24 juin 2022 – quelques changements dans le planning  

o Mercredi 29 juin 2022 : accueil des GS à l’école pour une matinée d’intégration 

 

 

 

 



 PROJETS DU RPI 

o Spectacle de fin d’année le 17 juin 2022 à 18h00 à St Antoine suivi d’une kermesse organisée par l’APE et d’un 

repas « auberge espagnole » 

o Une demande de visite à la médiathèque à reprogrammer à la rentrée 

o Projet Les incorruptibles sur le RPI 

o Projet commun sur le RPI sur le thème « Voyage autour du monde », pour créer le lien entre les deux écoles 

(correspondances, travail sur les continents…) – possibilité d’un spectacle en lien avec le thème  

o Collation à l’école le matin (gouter sur le temps garderie du matin ? à l’accueil ? ): faire un sondage auprès des 

parents pour prendre une décision.  
 

 

3) Bilan financier au 31 mai 2022 
 

 SAINT-ANTOINE 

1768,62 euros sur le compte de la coopérative scolaire.  

À recevoir prochainement : subvention mairie de 600 euros  

 

 MANSONVILLE  

1581,67 euros sur le compte de la coopérative 

À recevoir prochainement : les subventions mairies et département pour le financement du voyage ; le remboursement 

des bons d’achat du loto (250 euros) par l’APE ; 1705 euros de la participation des parents pour le voyage (55 euros 

par enfant) 

Sortie : 1100 euros pour le voyage ; 1705 euros participation des parents.  

 

4) Bilan du loto 
 

….€ . Cette année l’APE a gardé l’argent sur le compte de l’APE.  

Cela permettra de financer les sorties de la maternelle ; Ça s’est bien passé.  

 

5) Projet d’école 2022-2023 
 

o Le projet d’école aurait dû être renouvelé entièrement cette année  

o Le nouveau projet sera rédigé par l’équipe enseignante en fin d’année scolaire 2023 

 

 

6) Travaux et sécurité 
 

 SAINT-ANTOINE 

o Travaux dans la salle de classe et dans la cour dans l’été 2023 avec l’installation d’un bac à sable 

o Commande du mobilier acceptée 
 

 MANSONVILLE 

o Installation de la sonnette pour la classe de cycle 2 en attendant la possible installation d’un visiophone 

o Imprimante en cours de réparation (même panne que précédemment) 

o Classe cycle 2 : demande de panneaux de liège pour l’entrée de la classe, au niveau des porte-manteaux (mur 

face à l’entrée extérieure et à gauche) 

o Demande de fresque sous le préau en lien avec l’ALAE sur un thème à définir en équipe – si acceptation, 

possibilité de préparer une première couche blanche  - accepter pour cette année (pendant les travaux 

accessibilités)  

o Voir un système pour déverrouiller les wc si un enfant s’enferme – le maire viendra voir 

o Panneau école à réaliser par l’équipe et à poser (lieu à définir par la mairie) – panneau en commande 

o Commande du mobilier acceptée 

 

 

7) Questions diverses 
 

-  Pas de questions  

 


