
 

RPI PELVOUX-VALLOUISE 
Compte-rendu du Conseil d'école 

vendredi 10 novembre 2017 
 

Personnes présentes : 
           -    Mmes Coline Exibard et Fabienne Disson, directrices du RPI; 

-   Mmes Camille Garcia, Aurore Mathéoud, Natalie Fourbet, Samuel Theric, enseignants ; 

– Mmes Andrée Reymond et Martine Garnier,Mr Buisson André conseillers municipaux ; 

– Mme Brigitte Simonet, comptable et secrétaire de mairie. 

– Mmes Christelle Prat, Céline Viessant, Sandrine Frémont ; Mrs Guillaume Chuette, Michel Lalane, 
représentants délégués des parents d’élèves ; 
Personnes excusées : 
-Mme Céline Bony, enseignante (rdv médical); 
-Mrs Jean Conreau et Gérard Semiond Maires de la commune de Vallouise-Pelvoux. 
 
Le conseil a commencé à 17h30. 
 

             1. Lecture et validation du règlement intérieur de l'école. 
 

Le règlement intérieur de l'école a été présenté à l'ensemble du conseil et validé à l'unanimité. 
Il a été précisé que le protocole de harcèlement est actif dans les deux écoles. 
Les parents recevront un exemplaire du règlement à signer. Nous rappelons l'obligation pour les parents de prévenir 
le matin-même si leur enfant est absent, dans un but de sécurité de l'enfant. 

2. Équipe éducative et effectifs du RPI 
Équipe éducative. 
• PS-MS 
           Fabienne Disson 

• GS-CP 
Céline Bony et Camille Garcia ; Céline Bony partira en congé maternité aux vacances de noël 

• GS-CE1 
          Coline Exibard 

• CE2 
Aurore Mathéoud 

• CM1-CM2 
Samuel Theric et Camille Garcia 

• Maître surnuméraire: Natalie Fourbet, qui intervient dans les classes de la GS au CM2. 
 
Effectifs de l'année scolaire 2017 / 2018 et effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018. 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Année scolaire 
2017/2018 9 13 14 10+2 11+1 13 12 11+1 97 

Prévisionnels 
rentrée 2018 16 9 13 

 
14 12 12 13 12 101 

3.Réforme des rythmes scolaires et nouvelle école 
Le conseil d'école de juin 2017 avait voté pour le maintien de la semaine à 4,5 jours. 
Dans un souci d'harmonisation avec le reste de la vallée , est-il envisagé de passer à la semaine de 4 jours ?Un 
vote aura lieu lors du 2e conseil d'école du 20 mars 2018. Les délégués sont invités à réaliser une enquête auprès 
des parents; la mairie est invitée à se positionner en conseil municipal avant le 2e conseil d'école. 
 
Il est demandé à la mairie des renseignements sur la construction de la nouvelle école. L'équipe enseignante 
demande à être consultée lors de l'élaboration des plans avec l'architecte. La mairie affirme que les réunions de 
programmation (qui ont lieu avant l'élaboration des plans) auront lieu courant 2018. 
  
 
4. Sorties scolaires et activités sportives réalisées et prévues. 
Activités réalisées 
 Activité piscine 
Le cycle piscine s'est déroulé durant la première période pour les élèves de CE2-CM. 
Un maître nageur a été embauché par l'école. 8 séances ont pu avoir lieu. 
Nous tenons à remercier les parents qui ont accompagné ces séances. 



 Partenariat avec le Parc National des Ecrins 
La mairie a signé la charte avec le Parc National des Ecrins pour que le partenariat école-parc avec intervention de 
gardes moniteurs puisse perdurer. A ce jour, seules 2 classes sont engagées avec un garde-moniteur. Les classes 
de maternelle et de cycle 2, qui avaient élaboré des projets les années précédentes avec des gardes-monitrices, ne 
bénéficient plus de ce dispositif, en raison de l'indisponibilité actuelle de ces gardes (mutation, congé maternité, 
maladie...) 
La classe de CE2-CM a bénéficié de 3 interventions en partenariat avec le parc sur un projet commun aux 2 
classes. 
D'autres sorties sur le terrain et animations en classe sont prévues. 
 L'école du cinéma 
Les 5 classes du RPI participent à ce dispositif, dans lequel des films sont proposés par l'éducation nationale, en 
partenariat avec les cinémas locaux. 
Les GS-CP-CE1 ont assisté à la séance Tout en haut du monde le 6 octobre 
Les PS-MS ont assisté aux Contes de la mère poule  le jeudi 9 novembre. 
 
Activités à venir. 
 Spectacle vivant à la Face B 
Les classes de PS-MS, GS-CP et GS-CE1 vont assister au spectacle musical Insupportables à la Face B (MJC du 
Briançonnais) jeudi 16 novembre. 
 La Ronde du cinéma 
Les prochaines séances  prévues sont: 
-le 19 janvier 2018 pour les PS-MS: Le carnaval de la petite taupe 
-le 11 mai pour les PS-MS-GS-CP-CE1: Monsieur Bout de bois 
-le 30 mars et le 17 mai 2018 pour les CE2-CM 
 Parcours culturel au Théâtre du Briançonnais 
Les prochaines sorties au théâtre auront lieu 
-le 9 février pour les CE2-CM: Rock n'chair 
-le 16 mars pour les CE2-CM: Envol 
-le 26 mars pour les PS-MS: Je me réveille 
-le 20 avril pour les GS-CP-CE1 : Le poids d'un fantôme 
Le théâtre nous informe que, suite à la diminution des subventions versées par le Comcom du pays des Ecrins, les 
écoles de cette Comcom bénéficieront dorénavant de moins de spectacles que celles du Briançonnais. En effet, les 
classes de maternelle et de cycle 2 ne pourront cette année assister qu'à un seul spectacle au théâtre. 
  
 Ski Alpin (GS, CP, CE1, CE2) 
Cette activité aura lieu les matins de la semaine (de 9h à 11h) les 22, 23, 25, 26 janvier et les  5 ,6, 7 ,9 février en 
présence de 4 moniteurs et 1 entraîneur (selon ses disponibilités). 
Il sera demandé de l’aide aux parents le 1er et dernier jour afin de transporter le matériel. 
 Ski de Fond (PS, MS, CM) 
Cette activité aura lieu les matins d'une semaine en janvier ou février (à préciser) pour les CM et tous les mardis 
matins de la période 3 (janvier-février) pour les PS MS, dans la plaine de Vallouise. 
 Escalade (CE2) 
Escalade : Un module de 6 séances, encadrées par 1 Moniteur Breveté d'Etat, auront lieu les lundis en période 4 
(avril-mai) pour les CE2, à l'Argentière-la-bessée. 
 Natation 
Les élèves de PS, MS, GS, CP, CE1 iront à la piscine de l'Argentière tous les mardis après-midi (GS-CP-CE1) et 
tous les jeudis matin (PS-MS) de la dernière période . Nous aurons besoin de parents agréés, les dates d'agrément 
ont été communiquées aux parents....Merci ! 
 Kayak  
Les élèves de CM iront au kayak en fin d'année ; les dates ne nous ont pas encore été communiquées. Tous les 
enfants ont eu cette année le test de natation pour pouvoir y participer. 
 Sorties et voyage de fin d'année 
Un voyage scolaire (une nuitée) est prévu pour les PS-MS-GS les 11 et 12 juin 2018. Fabienne Disson et Coline 
Exibard partiront avec ces élèves. Il est prévu d'aller en train jusqu'à Gap, de visiter le Musée départemental et d'y 
faire des ateliers de création puis d'aller dormir à Manteyer, dans le gîte l'Agapanthe. Le lendemain, une visite à 
Apiland (le monde des abeilles) est organisée, et le retour à Vallouise-Pelvoux se fera en car. 
 

5. Etat des comptes de la coopérative scolaire 
 
Il y a actuellement 7230 euros sur les comptes de la coopérative. 
 La participation financière des familles s'élève à 1690 euros. 
La vente de photos a rapporté 369 euros. A ce sujet, le changement de photographe a été apprécié par une majorité 
de parents. 



La mairie précise aux enseignants qu'une nouvelle procédure d'achat a été décrétée pour 2018. Cela concerne le 
budget mairie alloué au fonctionnement de l'école (différent de la coopérative). 
 
6.Travaux d’aménagement de l’école 
Nous remercions la commune ainsi que les employés communaux pour les travaux réalisés cet été  : 
- création d'une ouverture entre la salle de motricité et la cantine (école de Pelvoux) 
- mise aux normes des toilettes de la cantine (école de Pelvoux) 
- rénovation du local EPS à Pelvoux (sol). 
Des travaux sont encore à prévoir: 
- finir de réinstaller des jeux de cour; 
- installer un chauffage dans le couloir de l'école de Pelvoux (les affaires des enfants ne sèchent pas en hiver...); 
 -les ordinateurs demandés et commandés en juin ne sont pas arrivés à l'école de Vallouise; les élèves de CM n'ont 
plus que 3 ordinateurs sur 12 en état de marche. La mairie précise que la commande est en cours et devrait arriver 
le mois prochain; 
- enlever le panneau de bois au-dessus de la cour de l'école à Pelvoux; 
- installer une poubelle dans la cour d'école de Pelvoux, pour les goûters des enfants; 
- la photocopieuse de l'école de Pelvoux n'est plus sous contrat de maintenance et tombe en panne très 
régulièrement; est-il envisagé de la changer ? 
- internet ne fonctionne plus depuis les vacances de la Toussaint dans la classe des GS-CP; 
- des étagères sont demandées au fond de la petite salle annexe (classe des GS-CP à Pelvoux), ainsi que 2 tringles 
rigides au-dessus du meuble des porte-manteaux; 
- il y aurait également besoin d'une tringle dans la classe des CE2 (Vallouise) ; 
- à Pelvoux encore, il faudrait installer du fil à linge sur la barrière du balcon; 
- les 2 cours d'école sont remplies de feuilles, pourraient-elles être balayées? 
 
Les directrices soulèvent le problème de la communication avec la mairie depuis le reggroupement des communes: 
avec la multiplication des interlocuteurs, une impression de « dilution » des demandes de l'école est ressentie. Les 
directrices souhaiteraient avoir un seul  interlocuteur pour tout ce qui concerne l'école.... 
 
8.Questions diverses des parents délégués 
- Les parents soulèvent  le problème de la publication des photos sur le site internet de l'école. Ils demandent à ce 
qu'un code soit installé. L'équipe enseignante répond qu'il n'est pas possible de changer la sécurité du site, qui est 
géré par l'Education nationale. Les parents ne souhaitant pas voir apparaître les photos de leurs enfants doivent le 
spécifier aux enseignants (fiche transmise en début d'année...). Il est toutefois précisé que seule l'enseignante des 
PS-MS publie des photos sur le site sans que les enfants soient nommés, les autres enseignants impriment des 
photos et les mettent sur clef usb pour les parents. 
- Depuis cette année, les élèves des classes de CE2 et CM se retrouvent seuls pendant un quart d'heure à 16h15, 
en attendant le bus; les parents demandent à la mairie de trouver une solution: garderie gratuite?une personne pour 
les surveiller à l'arrêt du bus?..... 
- Les parents s'inquiètent également au sujet des ceintures de sécurité dans le bus; les enfants ne sont pas 
rattachés après le changement de bus à Vallouise. 
Tous ces problèmes relèvent, entre autres, du choix par le transporteur de modifier le nombre de bus desservant les 
2 écoles (1 bus qui fait Pelvoux-Vallouise-Pelvoux au lieu de 2 bus, comme en 2016-2017). 
 
La séance a été levée à 19h15. 
 

Les directrices, Coline Exibard et Fabienne Disson 
 

 


