CONSEIL D’ECOLE DU RPI PELVOUX-VALLOUISE DU 03 NOVEMBRE 2015
Présents :
Enseignants : Roxane BATAILLON, Céline BONY, Fabienne DISSON, Coline EXIBARD, Nathalie FOURBET, Aurore MATHEOUD
(Samuel THERIC excusé)
ATSEM : Manuela LEMOS
Délégués parents d’élèves : Laëtitia CODURI, Sandrine FREMONT, Erika GUINDANI, Sophie LAMIRAL, Chrystel MASSE, Christelle
PRAT
Représentants municipalités : André BUISSON (qui quitte son poste de DDEN), Alain JEANNE, Elodie SEMIOND,
SIVOS : Carole BAPTISTE, Sandrine CARPENTIER, Céline VIESSANT
Début de séance 18h00

Règlement intérieur
Il a été lu et voté à l'unanimité (les changements sont liés à la modification des horaires).
Budget
Transports : Il a été attribué à Pelvoux un montant de 3186,75€ et à Vallouise environ 5343,45€ pour les sorties à la
journée et il a été attribué un budget pour classes transplantées à Pelvoux 1484€ et à Vallouise 1000€.
Mairie :
- investissement : les demandes doivent être transmises dans les mairies respectives pour fin janvier maximum.
SIVOS :
- fonctionnement : il est attribué une somme de 9000€ pour les deux écoles pour l'année civile 2016.
- intervenants : une demande de subvention de 5000€ est demandée au SIVOS pour l'année civile 2016.
- voyages : une demande de subvention de 5000€ est demandée au SIVOS pour l'année civile 2016 avec une possibilité
de report.
- coopérative : une demande de subvention de 3000€ est demandée au SIVOS pour l'année civile 2016.
Coopérative scolaire :
Les deux coopératives ont fusionné. Le compte est créditeur de 6458,64€ au 31 août 2015.
Effectifs à ce jour :
Vallouise (maternelle : 23 élèves, CP : 13 élèves, CE1- CE2 : 24 élèves) et Pelvoux (maternelle : 17 élèves et CM1 CM2 :
24élèves) soit un total de 101 élèves sur le RPI.
Un poste d'enseignant rattaché au dispositif« plus de maître que de classes » est en place depuis la rentrée et est occupé
par Mme Exibard. Tous les collègues avec qui elle co-intervient dans les classes notent une évolution très positive de ce
nouvel enseignement, notamment pour la prévention des difficultés, un échange verbal plus constructif dans la relation
élève enseignants et des démarches d'enseignement qui évoluent et qui deviennent plus adaptées à la prise en compte des
profils de classes.
Projets scolaires :
Maternelles Pelvoux et Vallouise : les élèves travailleront tout au long de l'année sur le thème de l'arbre avec des
interventions ponctuelles du Parc des Ecrins. Une nuitée en refuge est en cours de confirmation pour la fin de l'année. Les
élèves de Pelvoux mettent en place une correspondance de classe avec l'ancienne maîtresse, Eva, actuellement à la Grave.
CP : Un projet avec le parc des Ecrins sur le thème des insectes. Une correspondance avec la classe de CP de St Martin de
Queyrières (avec une rencontre danse et un voyage en refuge en fin d'année).
Participation au projet départemental du QR code.
CE1-CE2 : Projet sur l'évolution de l'écriture avec visite et intervention des archives départementales à Gap. Participation
au défi-sciences. Prévision d'une nuitée en refuge en fin d'année.
Participation au projet départemental du QR code.
CM1-CM2 : Projet glacier : Interventions du Parc des Ecrins sur le thème des glaciers. Participation à un concours
d'écriture qui aboutira à une présentation orale des textes enregistrés et accessibles par QR-code à la maison du Parc en
fin d'année. Une sensibilisation au changement climatique. Le projet « glacier » se clôturera par une nuit en refuge à l'Alp
du Villard.
Le projet départemental du QR code mis en place par l’inspection académique illustrera l'axe pédagogique du projet
d'école 2014/2017 qui vise à développer les pratiques informatiques dans les classes.
Théâtre et cinéma:
Toutes les classes participent à une ou plusieurs représentations au théâtre du Briançonnais et à des projections de films
au cinéma de l'Argentière adaptées à chaque niveau. Ces représentations sont en lien avec l'axe culturel 3 du projet d'école
2014/2017.Elles illustrent le parcours commun culturel que les élèves s'approprient de PS au CM2.
Semaine arts :
Il est prévu, la semaine avant les vacances de Noël, une semaine centrée sur les arts visuels à dominante photographie.
Une visite au centre d'art contemporain de Briançon est programmée pour toutes les classes. Cette semaine est aussi en
lien avec l'axe culturel 3 du projet d'école 2014/2017. Elle rentrera dans le parcours commun artistique que les élèves
s'approprient de PS au CM2
Ski :
La classe maternelle de Vallouise effectue deux semaines de ski de fond, à priori du 18 au 22 janvier et du 1 er au 5 février.
Les autres classes participent à une semaine ski de fond, à priori du 18 au 22 janvier et de ski de piste du 1er au 5 février.
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Escalade :
Les CP participent à un cycle en période 2 avec l'intervention d'un BE au gymnase de l'Argentière ainsi que les CM1CM2 en période 4.
Elections des parents délégués :
Elles ont eu lieu le 9 octobre. Les coordonnées de chaque déléguée ont été transmises aux parents par mail. Les actions
prévues par l'ensemble des parents délégués : une bourse aux jouets le 29 novembre à la salle Bonvoisin et une vente de
mugs personnalisés pour Noël.
Il a été demandé que toutes les informations soient transmises aux deux écoles.
Travaux :
Chaque école a transmis une liste à sa mairie respective.
Divers :
L'école de Pelvoux a été dotée d'un équipement informatique relevant de l'école numérique rurale. Les équipements
fonctionnent bien mais le réseau de l'éducation nationale n'est toujours pas installé et donc les ordinateurs ne sont toujours
pas paramétrés ( connexion à internet , mise en réseau....) ce qui limite l'utilisation de ce matériel pour le moment.
Le SIVOS demande aux écoles une photographie du bâtiment avec des enfants. Il demande également aux écoles de
l'informer des sorties à la journée prévues de préférence dans les 15 jours qui précèdent.
Fin de la séance à 19h45.
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