
COMPTE RENDU DU CONSEIL D ECOLE DU RPC PELVOUX VALLOUISE
 JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

Etaient présents :::
Mesdames et Messieurs les enseignants, Céline Bony, Fabienne Disson, Samuel Theric et Nadège 
Farjas
Mesdames les directrices , Amira Kern et Aurore Mathéoud;
Madame la Conseillère Municipale adjointe aux écoles, Martine Garnier :::;
Madame la Secrétaire Générale , Brigite Simonet :::;
Mesdames les déléguées des parents d'élèves, Sidonie Dussol, Sandrine Frémont, Gaspard 
Burrelier, Céline Viessant, Christelle Prat. 

Sont excusés :::
Chuet Guillaume et Catherine Lagier Bruno, représentants des parents d'élèves.
Michel Brunelle, Busoni Nadège, enseignantes.
Yvete Semiond et Manuela Lagier, ATSEM.

La séance a commencé à 18h.

BILAN DE LA RENTREE ET EFFECTIFS PREVISIONNELS
Ecole maternelle :::#
Amira Kern enseigne à 17 PS à plein temps ::: 9 PS et 8 Ms
Céline Bony (lundi- mardi) et Nadège (jeudi- vendredi) se partagent les 22 MS-GS ::: 7 MS et 11 
GS
Ecole élémentaire :::#
Samuel Theric (lundi-jeudi-vendredi) et Brunelle Michel (mardi) se partagent les 20 élèves, 15 CP 
et 5 CE1.
Fabienne Disson et Nadège Busoni se partagent la classe des 22 CE1-CE2. (12 CE1 et 10 CE2), 2 
enfants seront inscrits pour l'hiver.
Aurore Matheoud enseigne à plein temps aux 27 CM1-CM2 (+ 1 saisonnier) ::: 13 CM1 et 14 CM2.

Au total, 104 élèves plus 3 saisonniers, fréquentent les deux écoles cete année.

Efectifs prévisionnels pour la rentrée 2020-2021 :::#
Sont  prévus à la rentrée prochaine :::#
10 PS , 9 MS, 15 GS, 11CP, 15 CE1, 17 CE2, 10 CM1 et 13 CM2, soit 100 plus 3 saisonniers 
élèves sur le RPC.

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES

Ont été élus à Vallouise les candidats de la liste unique :::

NOM Prénom mail téléphone

FREMONT Sandrine
CP et CM2

sandfrebzh@hotmail.fr  06 83 32 20 19

VIESSANT Céline
CM2

celine.viessant@orange.fr 06 07 29 65 13

CHUETTE Guillaume
CE1

guillaumechuette@protonmail.com 06 38 66 25 58

LAGIER – BRUNO Catherine catherine.lagier-bruno@pole-emploi.fr 07 68 59 43 48



CP

LEMASSON Angèle
CP

angelelemasson@yahoo.com 06 41 02 56 14

PRAT Christelle
CE1

christelle.prat@gmail.com 06 81 02 92 72

  

et à Pelvoux :::

NOM Prénom mail téléphone

DUSSOL Sidonie
MS/GS

sido.dussol@hotmail.com  06 66 67 18 66

BURELLIER Gaspard gaspardburellier@yahoo.fr 04 92 55 38 01

L'ensemble de l'équipe enseignante les remercie de leur implication.

Qel est le rôle de vos représentants     :::8

•  voter le règlement intérieur de l'école 

• adopter le projet d'école 

• donner son avis et faire des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes 
questions intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration 
scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc. 

• donner son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou 
culturelles 

• transmettre des informations aux parents, recueillir leurs demandes et faire le lien entra les 
parents d'élèves, l'équipe enseignantes et les élus de la mairie.

Ils précisent que les actions proposées et destinées à rapporter des fonds à la coopérative scolaire 
ne sont pas leur mission ::: tous les parents sont encouragés à participer en fonction de leurs 
possibilités.
Une association existante « Les gloutons » va être réactualisée pour justement organiser des 
actions ayant pour but d'apporter des fonds à la coopérative scolaire mais aussi pour créer un 
lien social entre les parents de l'école et les diférents acteurs qui gravitent autour de l'école.
Les représentants sont à la recherche de volontaires pour former le bureau de l'association.

VOTE ET VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR 2019-2020
Les horaires et jours d'accueil restent inchangés pour les 2 écoles.
L'interdiction du téléphone portable, demandée par Mr le DASEN, est toujours notifiée dans le 
règlement.

Le règlement intérieur a été voté à l'unanimité pour cete année 2019-2020.

BUDGET DU RPC
Fournitures 6 000 euros
Fonctionnement 3 000 euros

 La mairie préférant dorénavant allouer un budget supplémentaire en fonction des projets de 



classes, l'équipe enseignante procède donc encore ainsi pour les demandes de l'année 2019/2020.
Chaque demande doit être faite avant le mois de mars pour l'année civile suivante, précise la 
Secrétaire générale, afin de pouvoir les budgéter.

Pour le budget des intervenants extérieurs, la Mairie précise que les intervenants en ski, natation 
et escalade seront financés chaque année à la demande des enseignants. Pour les autres 
intervenants extérieurs (artistiques...)le budget sera alloué sur projet.

ECOLE NUMERIQUE RURALE
Le dossier est en cours de traitement. 
Le matériel a été commandé à l'organisme KELL et devrait être livré prochainement, avant Noël.
L'école de Vallouise va être équipée de nouveaux ordinateurs pour élèves, vidéo projecteurs pour 
deux classes de Vallouise avec ordinateurs enseignants, de tabletes, d'un kit robot pour travailler 
en programmation. L'école de Pelvoux sera dotée de deux tabletes.
L'équipe enseignante remercie la mairie qui a financé ce programme à moitié avec l’Éducation 
Nationale.

PROJET DE NOUVELLE ECOLE COMMUNALE
Les représentants de la Mairie nous informent que le programmiste a terminé son étude.
L'étape suivante sera le concours d'architectes qui sera lancé prochainement.
Le budget proposé a été revu à la baisse.

Les représentants de parents d'élèves pose la question de la cantine prévue par le programmiste 
comme actuellement en circuit froid. Pourquoi ne pas réfléchir à la présence d'une cantine avec 
une cuisine sur place afin de préparer les repas à l'école.

PLAN CONTRE LE HARCELEMENT A  L ECOLE

Il est en vigueur dans les 2 écoles du RPC depuis la rentrée 2017.
Le site internet conçu à cet efet, nonauharcelement.education.gouv, s'adresse aux parents, aux 
enseignants et aux enfants.
Le numéro à appeler en cas de harcèlement avéré est le 3020.
Un protocole de traitement des situations de harcèlement est connu des équipes enseignantes.

DEMANDE DE DUMISTE
Après l'étude du projet de demande d'un DUMISTE (intervenant en éducation musicale dans les 
écoles de la Communauté de Communes) par l' IEN et l'école de musique, le projet du RPC a été 
retenu. Antoine intervient dans chaque classe les lundis en période 1 et 2, soit jusqu'à Noël à 
Vallouise et à Pelvoux.

ASSISTANT LANGUE
Savannah, jeune américaine intervient dans les classes du CP au CM2 le vendredi matin toute 
l'année scolaire.

EVALUATIONS NATIONALES     :::
Comme l'année dernière, les CP et CE1 ont passé des évaluations nationales en début d'année 
selon des directives communes à toutes les écoles de France.
Un retour individuel sera fait par les enseignants aux parents concernés.

PROJETS DE CLASSES, SORTIES SCOLAIRES et ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
SKI ::: les maternelles feront 1 semaine de ski alpin (du 13 au 17/01) et une semaine de ski 
nordique (du 3 au 7/02) le matin de 9h15 à 11h15.
Les CP, CE et CM feront 2 séances de ski nordique par semaine en période 3, lundi et jeudi après-



midis.
NATATION ::: 
Piscine en travaux, pas d'enseignement natation cete année.
Les enseignantes de maternelle prévoient un cycle piscine à Pelvoux la semaine de juillet.
CINEMA ::: 3 séances par classes du CP au CM2. Et pour les deux classes  maternelles.
THEATRE :::  Cete année, les CP et CE n'auront pas la possibilité d'assister à des représentations 
dans le cadre du parcours théâtre proposé par le Théâtre de Briançon. Ils pourront tout de même 
voir le spectacle organisé par le Festival Altitude Jazz, les maternelles assisteront aussi à ce 
spectacle.
3 spectacles pour les CM
PROJETS école maternelle :::

• Intervention de Gaëtan du SMITOMGA sur le thème du compost à Pelvoux
• Sortie à la journée en Italie, découverte du musée Rivoli à travers un projet artistique.

PROJETS école élémentaire :::
• PARC des ECRINS, comme chaque année, nous bénéficions de l'intervention d'un garde 

moniteur, Christophe Albert, « un garde, une classe ». Nous travaillerons sur le thème de 
l'eau en CM1/CM2, sur les insectes en CE1/CE2.

• Puis un autre garde, Blandine, travaillera en landart avec les CP.
• Cycle VTT au printemps avec les CP/CE1/CE2
• «  De la Terre à l'assiete » pour les CM

ETAT DES COMPTES DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Il y a actuellement 10 887,84 euros sur le compte bancaire au 31/10/2019 et 265 euros en caisse.
Doivent s'ajouter à cela ce mois-ci ::: la recete des photos de classe, le bénéfice a été de 600 euros 
cete année et la subvention de 3000 euros de la mairie.

Le comité des Fêtes de Vallouise- Pelvoux reversera l'intégralité de la recete de la fête 
d'Halloween à l'école. Il est chaleureusement remercié par l'équipe enseignante et les parents.

TRAVAUX REALISES ET A PREVOIR
ECOLE MATERNELLE

• deux toiletes pour enfants ont été installés dans la classe des PS/MS
• L'éclairage du couloir est sombre, peut-il être amélioré :::W

ECOLE ELEMENTAIRE
• La mairie doit prévoir un aménagement de câbles électriques pour l'installation des 

nouveaux vidéo projecteurs, avant Noël.
• Révision de la chaudière demandée suite à des problèmes de chaufage réguliers ::: le 

chaufagiste est passé contrôler le 12/11.
• Afin de pouvoir faire un peu de sport avant Noël il est demandé d'équiper la salle 

Bonvoisin d'une quinzaine de tapis, demande refusée par le Maire pour le moment car pas
de place pour les ranger.

L'équipe enseignante rappelle qu'il est important , en cas de chute de neige que les accès à l'école 
soient rendus accessibles avant le début de la classe.

COMMISSIONS SECURITE

- qualité de l'air : date du dernier contrôle par un  organisme accrédité : des capteurs ont été placés 
dans toutes les classes des deux écoles pour mesurer le taux de radon jusqu'en avril, ce qui 
déterminera si le dispositif de ventilation est satisfaisant ou pas.



- date du dernier contrôle des équipements sportifs : septembre 2019, contrôle satisfaisant.

Exercices incendie :::
- Vallouise le 10/10/2019 , il s'est déroulé normalement, pas de d'élément particulier à signaler.
-Pelvoux le 7/10/19 également
Il est proposé d'associer les pompiers et la mairie aux prochains exercices.
Exercice confinement :::
- Vallouise ::: risque naturel ( crue de la rivière) ::: il s'est déroulé le 15 octobre sans problème. 
L'équipe enseignante mentionne une dificulté pour divulguer le message d'alerte, l'utilisation des
portables personnels n'est pas la meilleure des solutions.
- Pelvoux ::: lors de l'exercice il a été noté un problème de porte de classe qui ne ferme pas 
correctement, l'absence de store sur la porte de la classe des PS-MS et l'évacuation dans la classe 
des PS/MS est impossible ::: la fenêtre est à plus d'un mètre du sol ::: les enseignants aux services de
Mairie demandent de prendre en compte leurs observations en cas d'évacuation réelle.

- Il est précisé que les normes des écoles ne sont pas tout à fait conformes. Nous demandons un 
accès afin d'accueillir les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite ::: l'installation d'une 
rampe au niveau de l'entrée des CP/CE1.
Et ce malgré le projet de la nouvelle école.

QUESTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES
• Les représentants des parents d'élèves souhaitent avoir les adresses mails de tous les 

parents afin de faciliter la communication sans passer par l 'école.
• Transports scolaires ::: qui est responsable des enfants entre 16h et 16h30 à l'école de 

Vallouise La commune est responsable de la sécurité autour du bus, il est rappelé qu'une 
employée de la commune garde les enfants à l'école jusqu'à 16h25 et les conduit au bus. 
Donc la prise en charge est efective.

• Les représentants de la Mairie rappellent qu'un enfant de moins de 6 ans doit être 
accompagné DANS le bus jusqu'au départ de celui-ci et ne doit pas être confié à 
l'employée communale en atendant.

• On note un retard quotidien d'au moins 5 minutes du bus arrivant de Parché à l'école de 
Vallouise. Il serait souhaitable que le Maire contacte le conseil général.

Fin du conseil 20h05

Les directrices, Amira KERN et Aurore MATHEOUD


