RPI PELVOUX-VALLOUISE
Compte-rendu du conseil d'école
mardi 20 mars 2018
Personnes présentes :
- Mmes Coline Exibard et Fabienne Disson, directrices du RPI
- Mmes Aurore Mathéoud, Camille Garcia, Isabelle Perrino, Natalie Fourbet et M. Samuel Theric, enseignants
- Mme Manuela Lemos, Atsem
- M. Gérard Semiond, maire adjoint de la commune de Vallouise-Pelvoux
- Mmes Andrée Reymond et Martine Garnier,M. Buisson André conseillers municipaux
- Mme Brigitte Simonet, comptable et secrétaire de mairie
- Mmes Christelle Prat, Céline Viessant, Sandrine Frémont, MM. Guillaume Chuette, Michel Lalane, représentants
délégués des parents d’élèves
Le conseil a commencé à 17h30.
1. Sorties scolaires et activités sportives réalisées et prévues.
Activités réalisées
Les GS à CM2 ont assisté au Singe Orchestre dans le cadre du festival de jazz.
Les GS à CE1 sont également allés au cinéma, voir « une vie de chat ». Ils ont fait un café-crêpes et défilé avec
des parents pour le carnaval.
Les séances ski alpin (GS, CP, CE1, CE2) et ski de fond (PS, MS, CM) se sont bien déroulées.
Les PS MS ont également réalisé un cycle « jeux d'opposition » avec Marie-Claude Eynemard au dojo de
l'Argentière.
Les CM se sont rendus au collège pour le visiter et participer à une séance d'acrosport avec une classe de 3ème.
Ils ont présenté un petit spectacle l'après-midi aux élèves de l'école de la Bessée.
Activités à venir.
La Ronde du cinéma
Les prochaines séances prévues sont:
-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 26 mars pour les PS-MS: Je me réveille
-le 20 avril pour les GS-CP-CE1 : Le poids d'un fantôme
Le 10 avril, Musique en Ecrins interviendra sur les 2 sites pour faire découvrir leurs instruments.
Escalade (CE2)
Escalade : Un module de 6 séances, encadrées par 1 Moniteur Breveté d'Etat, ont lieu les jeudis en période 4
(avril-mai) pour les CE2, à l'Argentière-la-bessée. Le coût de la salle de Pelvoux auquel s'ajoute le brevet d'Etat est
beaucoup plus important que les conditions que nous proposent le club FACE : cela nous empêchant de l'utiliser.
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.
Kayak et jeux d'opposition
Les élèves de CM iront au kayak en fin d'année (intervention prise en charge par le club de kayayk et le CRFCK) ;
les dates ne nous ont pas encore été communiquées. Tous les enfants ont eu cette année le test de natation pour
pouvoir y participer. Ils participeront également à un cycle « jeux d'opposition » avec Marie-Claude Eynemard au
dojo de l'Argentière.
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 (le car sera à la gare pour prendre les
sacs pour la nuit des enfants), 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.
Les CE2 CM1 CM2 feront une sortie à Boscodon dans le cadre de leur partenariat avec Christophe Albert, garde
moniteur du Parc des Ecrins, autour de l'arbre.

2. Répartition des classes du RPI
A compter de la rentrée 2018, les maternelles seront sur le site de Pelvoux et les primaires sur celui de Vallouise.
La répartition des niveaux sera donnée au dernier conseil d'école. Nous nous réservons le droit de la modifier en
fonction des départs ou arrivées dans l'été.
Le poste « plus de maîtres que de classes » est transformé en « dédoublement CP CE1 » à compter de la rentrée
2018. Il sera partagé à mi-temps entre l'école des Vigneaux et la nôtre.
La mairie nous informe que le terrain pour la nouvelle école est prévue au PLU et qu'il leur reste à l'acheter.
Un programmiste est missionné pour analyser les besoins et faire une étude.
3. Vote de l'organisation de la semaine scolaire
Passage à 4 jours : 10 voix
Maintien à 4,5 jours : 2 voix
Abstention : 2 voix
Choix des horaires (votés à l’unanimité) :
Maternelle (Pelvoux) : 8h45-12h et 13h30 – 16h15
Primaire (Vallouise) : 8h30 – 12h et 13h30 - 16h
La mairie nous informe qu'en raison du peu de fréquentation, la navette du midi sera supprimée à la rentrée 2018.
4. Etat des comptes de la coopérative scolaire
Le solde des comptes de la coopérative, au premier conseil d'école (10 novembre 2017), s'élevait a 7230 euros.
A ce jour, le solde est de 7268€.
Les ventes de gâteaux, sablés (décembre) et crêpes (vacances de février) ont rapporté environ 700€.
Il reste à payer les sorties théâtre de l'année (660€), le solde du voyage scolaire (800€), les chocolats (?) ainsi que
les séances cinéma à venir (300€).
La participation des parents au voyage scolaire fera un apport de 540€.
Le budgets mairie (investissements, fournitures, intervenants extérieurs, voyages) seront votés d'ici quelques
semaines. La mairie nous informera des montants alloués.
5. Travaux d’aménagement de l’école
Les ordinateurs demandés et commandés en juin sont arrivés à l'école de Vallouise et sont en fonctionnement
(merci à Samuel et Natalie pour le temps passé). Nous informons la mairie qu'il faudrait prévoir un contrat de
maintenance pour tout le matériel informatique-réseau-imprimantes, en ajoutant peut-être l'école sur le contrat
mairie, par exemple) : la mairie nous tient au courant, ils sont actuellement en projet d'adhésion à un contrat.
Des travaux sont encore à prévoir:
- créer une ouverture entre le couloir et la classe des gs-CE1 à Pelvoux
- installer un chauffage dans le couloir de l'école de Pelvoux (les affaires des enfants ne sèchent pas en hiver...);
-installer des plans inclinés pour la peinture,.... (été 2018)
- 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 ?
-le TNI ne fonctionne plus correctement, besoin d'un dépannage;
- 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), et dans la classe
des gs-ce1 (salle annexe et sous les fenetres) ainsi que 2 tringles rigides au-dessus du meuble des portemanteaux;
- à Pelvoux encore, il faudrait installer du fil à linge sur la barrière du balcon;
- il y aurait également besoin d'une tringle dans la classe des CE2 (Vallouise) et de régler les tables et chaises;
- la boîte aux lettres à Vallouise est toujours soumise aux intempéries (porte entrouverte) : le courrier et les colis se
retrouvent abîmés.
6. Information radon
Suite à une visite sécurité, le rapport précise que le système de surpression pour limiter le radon dans les locaux
doit faire l'objet d'une surveillance régulière de bon fonctionnement. Une campagne de mesures doit être réalisée
avant fin avril pour vérifier que les taux sont bien en dessous des normes autorisées.
7. Service minimum en cas de fermeture d'école
En cas de fermeture d'école (cas cette année à Pelvoux en raison d'un problème électrique), il existe une liste de
personnes ressources qui peuvent être réquisitionnées. Au besoin, les enfants peuvent être accueillis dans une
salle de la mairie.
La séance a été levée à 19h.
Le prochain conseil est programmé le lundi 18 juin à 17h30.
Les directrices, Coline Exibard et Fabienne Disson

