CONSEIL D’ECOLE DU RPI PELVOUX-VALLOUISE DU 7 NOVEMBRE 2016
Présents :
Enseignants : Céline BONY, Fabienne DISSON, Coline EXIBARD, Nathalie FOURBET, Aurore MATHEOUD, Johanna OSMOND, Samuel THERIC
ATSEM : Manuela LEMOS,
Délégués parents d’élèves : Guillaume CHUETTE, Sandrine FREMONT, Michel LALANE, Christelle PRAT
Représentants municipalités + SIVOS : André BUISSON, Sandrine CARPENTIER, Martine GARNIER
Excusées : Laëtitia CODURI, Erika Guindani, Sophie Lamiral, Yvette SEMIOND
Début de séance 17h30

POSTE A POURVOIR
André BUISSON a dû, avec la création du RPI, quitter son poste de Délégué Départemental de l'Education Nationale (étant
déjà conseiller municipal). Il nous informe que les candidatures au poste de DDEN sont à envoyer avant le 15/12/16.
EFFECTIFS ET REPARTITION DES CLASSES POUR 2016/2017
PS/MS : 30 élèves – site de Vallouise – Fabienne DISSON (Atsem : Manuela LEMOS)
GS/CP : 16 (+ 3) élèves – site de Pelvoux – Céline BONY (lundi , mardi, vendredi) et Johanna OSMOND (mercredi et jeudi)
(Atsem : Chantal DELMARCHE - Yvette SEMIOND)
CP/CE1 : 19 (+ 1)élèves – site de Pelvoux – Coline EXIBARD (lundi au jeudi) et Johanna OSMOND (vendredi)
CE2/CM1 : 18 (+1) élèves – site de Vallouise – Samuel THERIC (lundi, mercredi, jeudi, vendredi) et Johanna OSMOND (mardi)
CM1/CM2 : 18 (+1) élèves – site de Vallouise – Aurore MATHEOUD
Nathalie FOURBET est affectée au poste d'enseignant surnuméraire.
Pour information, en 2017-2018, 9 enfants devraient rentrer en PS. A notre connaissance, les élèves seraient donc à la rentrée
prochaine : 9 PS, 14 MS, 16 GS, 13 CP, 11 CE1, 16 CE2, 11 CM1, 12 CM2.
La fusion des communes se fera au 1er janvier 2017 : nous allons nous informer pour savoir s'il est possible de n'avoir qu'une
seule direction pour les deux sites du RPI et vous tiendrons au courant.
VOTE ET VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est voté à l'unanimité et signé par les directrices et parents délégués. Il sera transmis aux familles avec le
présent compte-rendu.
PROJETS DE CLASSE... REALISES ET PREVUS
La photo de classe aura lieu le lundi 21 novembre au matin.
PS MS : Il y aura une représentation de théâtre le lundi 27 mars (un mystérieux voyage en forêt) et des séances de cinéma les
jeudi 17/11/16 (123 Léon), jeudi 09/02/17 (jeux d'images) et jeudi 23/03/17 (boîte à malices). Le 03/03/17, Gaëtan Martinon
(SMITOMGA) interviendra en classe sur le thème des matières et matériaux (+ recyclage). En période 3, auront lieu les séances
de ski de fond les lundis et mercredis matins. En période 5, est prévue la piscine (l'Argentière) les jeudis.
GS – CE1 : Deux séances de cinéma les 7 et 22/11/16. Intervention du Smitomga le 17/11 (tri déchets) et 10/01 (circuits
alimentaires). Théâtre les 13/03 et 2/05/17. Interventions d'Enfance en Danger en mai. Ski de fond les mardis après-midi en
période 3 (avec 2 moniteurs) + ski alpin du 6 au 10 mars les matins.
CE2-CM2 : Les CM1 font actuellement un cycle escalade. Deux séances de cinéma et 3 de théâtre sont prévues sur l'année. Ski
de fond en période 3 les lundis après-midi + ski alpin du 6 au 10 mars les matins. Projet avec le Parc des Ecrins (Christophe)
sur la rivière et l'eau.
Il y a des décloisonnements réguliers entre les classes permettant de regrouper tous les CP ou tous les CM1. L'équipe
enseignante veille à harmoniser les programmations des classes pour l'année.
Du 15 au 19/05/17, aura lieu un voyage scolaire à Darbres (vers Aubenas, en Ardèche) du CP au CM2 : préhistoire, énergies
renouvelables et peut-être spéléologie pour les CM1-CM2.
Les PS à GS ne partiront pas cette année en nuitée. Nous ferons une sortie à la journée.
COOPERATIVE SCOLAIRE
A ce jour, il y a 5882,01€ sur le compte de la coopérative scolaire. A venir :
Sorties

Entrées

Refuge maternelles 06/2016 : environ 2300€
Cinéma et théâtre : 2100€
Piscine (entrées) : 770€
Voyage scolaire CP à CM2 : environ 16 400€ + 1600€ transport

Subvention SIVOS (voyages, transports) : 5000€ pour 2016 et
5000€ ? pour 2017
Photos de classe : montant inconnu à ce jour
Participation familles voyage scolaire (80€/enf) : 5200€

TRAVAUX
Sur le site de Vallouise, il est demandé le marquage d'un deuxième emplacement pour le transport scolaire sur le parking de la
Gravière à Vallouise (2 cars) ainsi qu'un abri en cas de mauvais temps.
Sur le site de Pelvoux, il manque toujours l'aménagement de la cour. A étudier : chauffage dans le couloir « vestiaire » et
ralentisseurs ou chicanes pour faire ralentir les véhicules devant l'école.
INVESTISSEMENTS
Est soulevé le problème du parc informatique de Vallouise qui vieillit (ordinateurs trop lents, parfois inutilisables en classe). De
plus, le lecteur DVD de l'ordinateur de Samuel est hors-service et l'ordinateur faiblit (il date de 2008).
Pour les investissements de 2017, nous devons envoyer les demandes au SIVOS qui transmettra à la nouvelle commune.
NB : Au lendemain du conseil, la mairie nous informe de faire un devis pour le remplacement du lecteur DVD. Ils se
renseignent pour budgétiser une maintenance informatique et/ou un renouvellement régulier des ordinateurs.
Fin de la séance à 20h20. Compte-rendu rédigé par les directrices.

