CONSEIL D’ECOLE DU RPI PELVOUX-VALLOUISE DU 17 JUIN 2016
Présents :
Enseignants :Fabienne DISSON, Coline EXIBARD, Nathalie FOURBET, Aurore MATHEOUD, Samuel THERIC
ATSEM : Manuela LEMOS
Délégués parents d’élèves : Sandrine FREMONT, Christelle PRAT, Caroline OZENFANT
Représentants municipalités : Alain JEANNE, Gérard SEMIOND, André BUISSON
SIVOS : Carole BAPTISTE, Sandrine CARPENTIER, Martine GARNIER, Céline VIESSANT
Excusées : Céline BONY et Yvette SEMION
Début de séance 18h00

EFFECTIFS ET REPARTITION DES CLASSES POUR 2016/2017
PS/MS : 29 élèves – site de Vallouise – Fabienne DISSON
GS/CP : 18 élèves – site de Pelvoux – Céline BONY
CP/CE1 : 19 élèves – site de Pelvoux – Coline EXIBARD
CE2/CM1 : 20 élèves – site de Vallouise – Samuel THERIC
CM1/CM2 : 19 élèves – site de Vallouise – Aurore MATHEOUD
Nathalie FOURBET est affectée au poste d'enseignant surnuméraire. Céline, Coline et Samuel travailleront à 80%. Un
enseignant complétera ces trois temps partiels (nous devrions connaître son nom à l'issu du mouvement, fin juin). La répartition
a été difficile : l'équipe enseignante pense que le regroupement sur un seul site serait plus aisé et demande à ce qu'une réflexion
soit engagée.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL ECOLE COLLEGE DU 19 MAI 2016
Dans les nouveaux programmes (mis en place depuis cette année en maternelle et l'année prochaine pour les autres classes), les
cycles sont modifiés : cycle 1 (PS MS GS), cycle 2 (CP CE1 CE2) et cycle 3 (CM1 CM2 6ème). Les professeurs des écoles et
collège se réunissent régulièrement afin de travailler conjointement pour assurer la continuité du cycle 3. Chaque collège du
département a travaillé avec ses écoles de secteurs sur des domaines d'apprentissage afin d'avoir une culture commune, de
définir des programmations pour que les professeurs du collège sachent ce qu'on fait les élèves du secteur en primaire. Ces
réflexions ont été mises en commun pour balayer l'ensemble des domaines d’apprentissage. Le collège de l'Argentière et les
écoles associées ont travaillé le domaine de l'art et de l'EPS : ils ont défini les partenariats possibles et les œuvres communes à
étudier avant l'arrivée au collège.
BILAN DE ACTIVITES ET FETE DE L'ECOLE
Les classes maternelles ont participé à la chorale du canton mercredi 15 juin et prévoient une sortie refuge (Drayères) du 27 au
29 juin. Un cycle randonnée a lieu durant cette période afin de préparer au mieux cette sortie avec nuitées. Les maternelles de
Vallouise effectuent aussi un cycle natation en cette fin d'année et ont visité le musée de Gap le 6 juin. La maternelle de
Pelvoux s'est rendue à La Grave pour rencontrer la classe maternelle avec laquelle ils ont correspondu toute l'année.
Les CP vont également à la piscine lors de cette période. Ils sont allés en refuge avec une classe de l'école de St Martin de
Queyrières et ont randonné régulièrement.
CE : Cette période, les élève ont assisté à leur dernière représentation de théâtre, ont visité les archives départementales et le
musée de Gap, ont randonné régulièrement en vue de leur nuit au refuge de l'Alp de Villar d'Arêne les 13 et 14 juin.
Les CM sont également allés au refuge de l'Alp de Villar d'Arêne les 13 et 14 juin avec un garde-moniteur du Parc des Ecrins
dans le cadre de leur travail sur les glaciers (qui a abouti à la création d'un QR code). Ils découvrent le kayak (partenariat avec
le CRFCK) et participeront à une journée « eau » avec le collège le 20 juin.
Samedi 25 juin aura lieu la fête de l'école. De 9h15 à 10h, à la salle Bonvoisin pour les chorales et le spectacle des maternelles
puis jusqu'à 12h à l'école de Vallouise où seront diffusées dans les classes les travaux des CP à CM. A 12h, nous pourrons
partager un buffet (salé et sucré apporté par les familles, boissons offertes par la coopérative scolaire). L'après midi, Stéphanie
RIVOIRE, des parents et d'anciens élèves vous proposent une kermesse (avec présentation des TAP de l'année). Les parents
délégués ont demandé deux tentes à la Comcom. Les municipalités ont donnée leur accord pour que les services techniques se
chargent du montage et démontage si les tentes sont libres.
COOPERATIVE SCOLAIRE
Depuis le dernier conseil du 18/03/16 :
- dépenses éducatives (théâtre, cinéma, activités de classe...) : 1325€
- vente de fleurs : bénéfice de 410€
- dépense refuges CP CE CM : 1458 € (coût moins participation parents)
- vente des gâteaux du 16/06/16 : 180 €
Au 17 juin 2016, il y a 6349,05€.
A venir :
Sorties
Cars pour les sorties (refuge + La Grave) : 910€
Entrées piscine : environ 840€ + maîtres nageurs : environ 600€
Refuge maternelles : environ 2300€

Entrées
Subvention SIVOS (voyages, transports) : 5000€
Participation parents maternelles pour refuge : 570€
Photos de classe : montant inconnu à ce jour

TRAVAUX :
Chaque école a transmis une liste à sa mairie. Les enseignants de Pelvoux insistent sur le fait que les travaux, notamment ceux
de la cour, demandés depuis 2 ans, soient réalisés.
Fin de la séance à 20h20. Compte-rendu rédigé par les directrices.

