Conseil d’Ecole du jeudi 20 juin 2019
Etaient présents :
Mesdames les directrices des Ecoles du RPC Pelvoux-Vallouise
Mesdames et Messieurs les Enseignants de l’école,
Monsieur le Maire et ses Adjoints chargés des affaires scolaires
Mesdames et Messieurs les Délégués représentants des parents d’élèves,
Monsieur le Délégué Départementale de l’Education Nationale

- préparation de la rentrée de septembre 2019 : prévisions d'effectifs, classes,enseignants
16 ps-ms
18 ms-gs
20 cp-ce1
22 ce1-ce2 plus 2
27 cm1-cm2 plus 1
- budget de fonctionnement et d'investissement
6000 euros fonctionnement
3000 euros intervenants exterieurs
besoin d'appareil photo numérique école pelvoux
commande livres Librairie Briançon ?
- bilan des sorties scolaires et des activités sportives et culturelles réalisées
Maternelles :
-10 mai cinema Gros pois et petits points
-24 mai ecrins de nature et bibliotheque
- CM1/CM2 :

cinéma

- La tortue rouge
- Le chien jaune de Mongolie
- Chantons sous la pluie
Théâtre :
- Voyage super sonique
- 8h30 rue des écoles
-Sortie au pont de l'Alp pour observer les bouquetins dans le cadre du projet avec le Parc des Ecrins
- Chorale : si on chantait

Cycle EPS : Merci pour le financement de la Mairie qui a permis aux élèves de pratiquer :
- tennis
-foot

- état des comptes de la coopérative scolaire ; projets financés par la coopérative :
Etat des comptes : 10196 euros en banque, 570 en caisse.
- travaux d’aménagement de la cour et des locaux dans les deux écoles ;
Pelvoux :
-cour : tracés (twister, mains, et beton sous arbre + attache barrières escaliers
-fixer le cable internet classe ms gs
-mettre un miroir en pied ds classe ps ms
-jeu de clés supplémentaire
-liège sur le mur classe ms-gs
-néons à remplacer
-peinture qui part par plaques au dessus de la porte des ms-gs
-ouverture des fenêtres impossible dans classe ms-gs
-multiprises ordi ms-gs
-tringle et rideaux 2e meuble ms-gs (ou meuble cantine)et grand meuble ps au fond
-V ALLOUISE : travaux demandés au deuxième conseil d'école
Vérifier l'état des barrières école et terrain
Parking école ?
- Voyage scolaire du CP au CM2
Centre de Bissiaux à Saint Michel l'Observatoire du 30/03 au 4/04
classe cirque en CP et CE à confirmer
classe astronomie en CM
Total budget 18095 euros
Participation des parents environ 70 euros à définir selon le montant récolté lors des actions parents
d'élèves
septembre retour d'une convention signée accompagnée d'un acompte de 25 % soit 4 524 euros
- évolution du projet de l'école de vallée :?
- questions diverses des parents délégués.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’expression de notre considération.

Coline Exibard et Aurore Mathéoud,
Directrices des écoles du RPI Pelvoux-Vallouise

