COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 12 MARS 2019
du RPC PELVOUX VALLOUISE

Etaient présents :
Aurore Matheoud et Coline Exibard, Directrices des 2 écoles du RPC ;
Brunelle Michel, Nathalie Fourbet, Yannick Moulard et Samuel Theric, enseignants ;
Andrée Raymond, Conseillère Municipale ;
Sidonie Dussol,Sandrine Frémont, India Piron, représentantes déléguées des parents
d'élèves ;
Yvette Semiond et Manuela Lemos, ATSEM ;
Etaient excusés :
-Marie Honoré et Céline Bony, enseignantes à temps partiel ;
-Mr le Maire ;
-Brigitte Simonet, secrétaire générale de la Commune.
Le Conseil a commencé à 18h.

1/ Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2019-2020
40 élèves de maternelle : (7tps?), 8ps, 16ms, 9gs (20 enfants par classe)
70 élèves d'élémentaire : 14 cp, 16 ce1, 14 ce2, 12 cm1, 14 cm (20 à 25 par classe)
> QUESTIONNEMENT SUR LES TPS, avis des personnes présentes : défavorable.
( 2 demandes ont déjà été effectuées par des parents pour la rentrée de janvier 2020)
On ne sait pas s'il serait possible de pérenniser la TPS sur plusieurs années en fonction des
effectifs à suivre. Les locaux sont-ils adaptés ? Pas plus que pour les ps. Intérêt pour les
enfants, pour les enseignants ?Motivation des parents ? Essentiellement financière ?

2/Grève du mardi 19 Mars
Qui va assurer le service minimum? Il faudrait que les atsem restent sur Pelvoux.
Il serait bien de penser à une solution pérenne pour les grèves suivantes.
3/ Fermeture de poste sur le RPC
Un poste est supprimé à la rentrée de septembre 2019, nous ne savons pas encore quel
enseignant subira cette mesure de carte scolaire, la CAPD aura lieu ce lundi 25 mars.
4/ Assises de l'école rurale
Réunions d'informations pour tous les acteurs de l'école le mardi 26 Mars et jeudi 9 Mai à
l'Argentière à 17h30.
5/ Nouvelle école
L'étude avec un programmiste est en cours, les directrices font partie du comité de pilotage.
Coût du projet 7 894 089 euros, avec la crèche et le Centre Social. 12 801 m² de terrain.
Environ 4000 m² de bâtiment possibles (sur 2 niveaux).
Subventions importantes possibles car fusion des communes et bâtiment à énergie positive.
6/Budget
Dorénavant (et comme cela se faisait à Pelvoux avant le RPI), un tableau est à remplir par les
enseignants afin de prévoir au mieux les budgets alloués à l'école par la Mairie.
Classe numérique :dossier envoyé, mais pas de nouvelles.
7/ Projets de classes, sorties scolaires et activités sportives, culturelles... réalisées et
prévues
MATERNELLE
8 séances de ski (4 de fond et 4 d'alpin) encadrées par les enseignantes et 4 moniteurs, 2
sorties au théâtre, une séance de cinéma, visite des œuvres du Louvre au collège des
Garcins, intervention du SMITOMGA (tri des déchets), 2 séances de bibliothèques, Carnaval
sur le thème du « Carnaval des animaux » le 5 Mars.
Sorties prévues : Le 29 Mars, les GS vont rencontrer les CP dans leur classe à Vallouise ; une
séance de cinéma est prévue le 10 mai. Un cycle de natation (5 séances pour les MS-GS et 5
séances pour les PS) est prévu en mai-juin, tous les jeudis matins. Le 24 Mai il y aura
l'événement « Écrins de nature » à la maison du Parc avec d'autres classes de la vallée.
La sortie de fin d'année reste à définir.

ELEMENTAIRE
CP :
2 sortie théâtre, une séance de cinéma, intervention du SMITOMGA (compost, recyclage du
papier), un cycle de ski de fond (gratuit car encadré par l'enseignant, moniteur de ski de
fond, et l'entraîneur de l'ESV ski de fond).
A suivre :Une séance de cinéma, un cycle de tennis, un cycle de natation. Si on chantait le 21
Juin
CE :Cycle piscine, 2 sorties théâtre, une séance de cinéma, 8 séance de ski alpin, Projet avec
le parc (insectes), Danse à la salle bon voisin.
A venir :Sortie avec le parc pour voir les bouquetins
- 24 Mai événement « Écrins de nature »
Cycle de Football prévu en période 5.
Sortie de fin d'année à définir.
CM :
Projet parc Sur les animaux, une séance de cinéma et de théâtre. 8 séances de ski alpin
encadrées par l'enseignante et 3 moniteurs. A venir : 1 cinéma, 1 théâtre
Musique en écrin viendra présenter en avril un groupe puis concert pour les familles le
même jour.
Cycle de Football,Tennis ,Kayak en Juin, Visite du collège des CM2 (date non définie).

9/Etat des comptes de la coopérative scolaire, projets à financer et actions prévues ou à
prévoir
Remerciement des parents pour les actions menées.
Caisse : 661 euros .
En banque : 8160 euros.

10/ Travaux et aménagements
PELVOUX
Casquette du mur de la cour qui s'est détachée avec le déneigement.

Miroir à raccrocher dans la classe des PS.
Pas de balayage de la cour (demandé en octobre) donc cour très sale, à nettoyer au plus vite.
Trou dans le goudron.
Besoin de Terre végétale pour le potager.
Crochets pour accrocher les vélos dans le local sport
VALLOUISE
Balayage du terrain (verre, feuille, terre) à effectuer.
Vérifier les grillages.
Enlever du liège dans la classe des CP.
CE : rajouter un tableau blanc et changer un néon.
Enlever le gravier dans le chemin des Chambonnettes.
Remarques et questions des parents délégués
Abri bus à la Gravière : déjà demandé, impossible à réaliser.
Couloir de la classe des PS : problème de chaud/froid en hiver lors du passage classe-couloir.
Organisation cantine et garderie :
CANTINE :
- Assouplir le fonctionnement pour les annulations en cas de grève, de maladie… Possibilité
de remboursement.
Assouplir également le fonctionnement des inscriptions (par Ex : s'inscrire 3 semaines avant
pour le retour des vacances).
PERISCOLAIRE :
Assouplir le fonctionnement d'inscription également.
Prorata horaire demandé par les parents (trop complexe)
Se tenir aux mêmes règles pour tout le monde sauf cas d'urgence.
- Date à retenir :La Fête de l'école aura lieu Mardi 25 Juin ou samedi 29 Juin.

La séance a été levée à 19h30.

