RPI PELVOUX VALLOUISE
Conseil d'école du mardi 7 mars 2017

Personnes présentes
:
Mme Coline Exibard,Mme Fabienne Disson, directrices
 Mme Aurore Matheoud, Mme Nathalie Fourbet, Mr Samuel Theric, Mme Céline Bony, Mme Johanna
Osmond enseignants ;
 Mme Martine Garnier, Mme Sandrine Carpentier, Mme Céline Viessant, conseillères municipales aux
affaires scolaires
 Mme Brigitte Simonet
 Mr Gérard Sémiond et Mr Jean Conreaud ,Maire adjoint et Maire de la Commune VallouisePelvoux
 Mr Lalane Michel, Mr Guillaume Chuette, Mme Sandrine Frémont, Mme Christelle Prat,
représentants délégués des parents d’élèves ;
 Mme Manuela Lemos, ATSEM à l’école de Vallouise
Le conseil a commencé à 17h30.
1
Nouveau fonctionnement avec la commune nouvelle
Les budgets alloués au RPI ne changent pas a priori: 5000 euros par an pour les voyages scolaires, 5000 euros par an
pour les intervenants extérieurs; les budgets investissement et fonctionnement devraient rester identiques.
Les interlocuteurs sont toujours les mêmes:
 Céline Voisin pour les questions de garderie, cantine, TAP
 Sandrine Carpentier pour les problèmes liés au fonctionnement et au budget.
Brigitte Simonet pour la comptabilité et la gestion du personnel.
Il doit aussi être discuté de la continuité des 100h d'intervention du personnel communal (Stéphanie ou Manue) pour
l'école de Vallouise, ainsi que des heures de ménage allouées pour l’école de Vallouise.

Chaque demande faite lors des conseils d’écoles est inscrite et discutée en conseil municipal, notamment la création
d’une école valléenne.
2 Travaux d’aménagement de l’école
Travaux réalisés : réparation des stores à Pelvoux, petites réparations (bureaux, meubles....)effectuées efficacement
par les communaux.
Travaux à prévoir :
téléphone qui ne fonctionne pas dans la classe des GSCP à Pelvoux
2 bacs de jardinage supplémentaires dans la cour de Pelvoux
installation de jeux dans la cour de Pelvoux
prévoir l’entretien des plates bandes par les services techniques à l'école de Vallouise

réparation du système d'alarme incendie à Pelvoux
chicanes sur la route à côté de l'école de Pelvoux
 étagères dans la classe de GS/ CP à Pelvoux
 entretien et renouvellement du matériel informatique, notamment à Vallouise.
3 Sorties scolaires et activités sportives réalisées et prévues.
Activités réalisées
Cinéma:
Kubo et l'armure magique 

(élèves de la GS au CM2), projection spéciale demandée au cinéma l’eau vive le
17/10/16.
Ski de fond:
séances effectuées tous les lundis (vallouise, cycle 3) et mardis(pelvoux, cycle 2) aprèsmidi de janvier
et février (soit 7 séances en tout par cycle).
Ski alpin:
séances effectuées tous les matins du 6 au 10 mars, à la station de Pelvoux, avec l’intervention de 3
moniteurs de ski et un entraîneur du club esv à chaque séance (de la GS au CM2). Semaine de ski effectuée avec
d’excellentes conditions d’enneigement….

Partenariat avec le SMITOMGA:
intervention de Gaetan Martinon sur le tri des déchets et le gaspillage alimentaire
(GS au CM1, 2 interventions effectuées par classe), et 
en PS MS sur la matière le vendredi 3 mars.
Partenariat avec le Parc des Ecrins en cours pour les élèves de CE2 CM1 CM2.
Les parents délégués sont revenus sur l’annulation des séances de ski de fond par Fabienne avec les PS et MS sur le
site de Vallouise. Fabienne explique que sa motivation était liée à plusieurs facteurs:
. un absentéisme très important lors des premières séances de ski, de fond alors que l’école est obligatoire,
. un manque de neige évident et donc l’obligation de transporter les enfants jusqu’au ranch donc un coût de transport
assez important,
. un manque de confiance des parents qui n’ont pas jugé que Fabienne et les parents encadrants étaient à même de
juger d’écourter ou d’annuler les séances de ski de fond.
L’enseignant(e) en charge des maternelles l’année prochaine recadrera le fonctionnement de l’activité afin que tous les
enfants puissent profiter de l’activité sans problème de ce genre qui pénalise toute une classe.
Activités à venir
Theatre
: Goupil 
le 13 mars (GS au CM2) et
Adieu Bienvenida
le 2 mai (GS au CE1); 
le lundi 27/03
Un mystérieux
voyage en forêt 
pour les PS MS.

Olympiades ski de fond des 16 et 17 mars annulées car site de ski nordique fermé
Carnaval:
jeudi 6 avril à Vallouise pour toutes les classe sauf les CE2 et CM (qui seront au cinéma ) .

Regroupement des deux écoles sur la place de Vallouise et défilé des enfants en costume.
Les parents délégués proposent une vente de gâteaux afin de récolter de l’argent pour la coopérative scolaire.
Natation
Les élèves de GS CP CE1 (Pelvoux) iront à la piscine les mardis aprèsmidi de la 5e période.
Les PSMS (Vallouise) iront à la piscine les jeudis matins de la 5e période.
Pour les séances le mardi aprèsmidi, il manque des parents accompagnateurs agréés.
Kayak : 
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 iront faire du kayak à l'Argentière les 26, 27, 29, 30 juin.
Sorties et voyage de fin d'année:
Le Voyage en Ardèche prévu du 15 au 19 mai pour les élèves du CP au CM2 va pouvoir être réalisé.. Ce voyage est
rendu possible par les subventions allouées par la Commune Nouvelle, ainsi que par les nombreuses actions menées
par les parents délégués (et non délégués!)
Nous remercions la Commune et les parents chaleureusement.
Fête de fin d'année: le vendredi 23 juin à 17h, à la salle polyvalente et à l'école de Pelvoux : spectacles présentés par
les élèves suivis d’un apéritif.
4 Etat des comptes de la coopérative scolaire
Il y a actuellement sur les comptes de la coopérative 12318.71

euros.

De nombreuses actions ont été menées pour pouvoir mener à bien le voyage scolaire, nous remercions tous les
parents impliqués.
Débit:
Le voyage en Ardèche s'élève à 13353 € (restant à payer)
Les sorties cinéma et théatre: 1200 €
Les sorties piscines: 900 €
Reliquat des nuitées en refuge des maternelles 06/2016: 2000€

La mairie, que nous remercions, alloue à la coopérative une subvention de 5000 euros pour l'année. Nous ne l’avons
pas encore reçue pour 2017, elle nous sera nécessaire pour payer le voyage.
La participation des parents devrait être de 80 € par enfant pour le voyage.
5 Questions et remarques des parents délégués
La plupart des points ont été abordés durant la réunion.
Une question se pose encore sur la garderie du matin sur le site de Pelvoux car certains enfants descendent à
Vallouise alors qu’Yvette est présente à l’école de Pelvoux.
Ce point est à éclaircir pour la prochaine rentrée scolaire.
La répartition des classe sera abordée au conseil de classe du mois de juin, les parents délégués demandent que la
classe de maternelle PS et MS soit moins chargée que cette année.
Nathalie Fourbet a reçu sa titularisation pour son poste plus de maitres que de classe.

La séance a été levée à 19h30.
Les directrices

