
COMPTE RENDU DU CONSEIL D ECOLE DU RPI PELVOUX VALLOUISE
 JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Étaient présents :::
Madame l’enseignante, Anne Lambert
Mesdames les directrices , Coline Exibard et Aurore Mathéoud;
Madame la Conseillère Municipale adjointe jeunesse et vie associative, Justine Lanter 
Madame et Monsieur les déléguées des parents d'élèves, Nelly Bureau et Florent Joufrey.

En distanciel :::
Madame l’enseignante, Céline Bony
Monsieur le conseiller pédagogique, représentant de Madame l’Inspectrice, Jean Paul Borel

Sont excusés :::
Mesdames et Monsieur les enseignants, Brunelle Michel, Samuel Théric, Nadège Farjas.
Mesdames  les  représentants  de  parents,  Maryse  Le  Crom,  Patricia  Garrot,  Celine  Voisin,
Catherine Lagier-Bruno et les autres représentants de parents d'élèves titulaires et remplaçants
de Pelvoux.

La séance a commencé à 18h.

BILAN DE LA RENTREE ET EFFECTIFS PREVISIONNELS
Ecole maternelle :::!
Coline Exibard (lundi-mardi-jeudi) et Nadège Farjas (vendredi) enseignent à 12 PS et 8 MS
Céline Bony (lundi- vendredi) et Nadège Farjas(mardi- jeudi) enseignent aux 17 GS
Ecole élémentaire :::!
Samuel Theric (lundi-jeudi-vendredi) et Brunelle Michel (mardi) se partagent les 19 élèves (+ 1
saisonnier), 11 CP et 8 CE1
Anne Lambert enseigne à plein temps aux 24 CE1-CE2 (9 CE1 et 15 CE2)
Aurore Matheoud enseigne à plein temps aux 27 CM1-CM2 (+ 2 saisonniers) ::: 13 CM1 et 14 CM2

Au total, 107 élèves plus 4 saisonniers, fréquentent les deux écoles cete année.

Efectifs prévisionnels pour la rentrée 2020-2021 :::
Sont  prévus à la rentrée prochaine :::
Nombre de PS inconnu , 12 MS, 8 GS, 17 CP, 11 CE1, 17 CE2, 15 CM1 et 13 CM2, 3 saisonniers
élèves sur le RPC.

Il faudra peut-être réfléchir à une autre répartition, pour garder des efectifs homogènes bien que
le choix de l'équipe enseignante avait été de créer une école maternelle et une école élémentaire
répondant aux spécificités de chacune, il y a 3 ans de cela. Chaque année, il faut réfléchir à la
répartition en fonction des efectifs. 
Cete flexibilité nécessaire est un argument pour un site unique sur les deux classes (projet d’une
nouvelle école)

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES

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

NOM Prénom mail téléphone

GARROT Patricia pat.garrot@gmail.com 06 76 77 13 83



LE CROM Maryse mlecrom@gmail.com 06 51 65 81 44

BUREAU Nelly nellymail@wanadoo.fr 06 63 79 77 15

LAGIER – BRUNO Catherine 07 68 59 43 48

VOISIN Céline demangeat.celine@gmail.com 06 82 98 64 11
  

et à Pelvoux :::

NOM Prénom mail téléphone

BOEHM Lydie lydieboehm@gmail.com 0649171891 

JOUFFREY Florent florent.jouffrey@gmail.com 06 61 67 30 83

DUSSOL Sidonie sido.dussol@hotmail.fr 06 66 67 18 66

BELINGARD  FORNACIARI
Fanny

fornaciari.fanny@hotmail.fr 06 23 23 06 14

QUANTIN Lauriane lauriane.quantin@yahoo.fr 06 80 18 87 08

DENIS Romain rdenis@riseup.net 07 69 26 34 01

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

Qel est le rôle de vos représentants     :::*

•  voter le règlement intérieur de l'école  

• participer  aux  trois  conseils  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 avis 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 enseignante et les élus de la mairie.

VOTE ET VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR 2020-2021
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.
Deux articles ont été ajoutés ::: un sur le climat scolaire en lien avec un des axes du projet d'école
et un sur le protocole lié à la crise sanitaire de la covid-19.

Le règlement intérieur a été voté à l'unanimité pour cete année 2020-2021.

PROTOCOLE SANITAIRE LIE AU COVID
A l'école élémentaire, il faut éviter le brassage des groupes, nous avons donc dû réorganiser le
temps scolaire et les circulations. 
Chaque classe dispose d’une entrée et d’un point d’eau propre, les récréations sont séparées, les
temps de repas également. Les deux classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont stoppé les enseignements
en mélangeant les deux classes. Les enfants doivent porter un masque. 



A l’école maternelle, il a été imaginé de décaler les horaires de récréation mais cela est compliqué
car il est important de partager la matinée. 
Finalement, deux zones sont délimitées dans la cour, ainsi que dans la cantine. 

Dans les deux écoles, le lavage des mains est plus fréquent. 
La  mairie  a  mis  en  place  un  moment  de  désinfection  supplémentaire  sur  le  temps  de  midi
(poignées de porte, sanitaires,…)

EXERCICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Un exercice a été fait dans les deux écoles au mois de septembre, il y a trois exercices dans 
l’année. La directrice de Vallouise essaie de faire venir des pompiers pour un des exercices pour 
sensibiliser les enfants. 
A Pelvoux, l’alarme se déclenche dans une classe mais pas dans l’autre. 
A Vallouise, un boîtier d’alarme manque.

EXERCICE DE PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÉCURITÉ)
Il existe un plan intrusion atentat et un plan risque naturel. 
Un exercice intrusion atentat a été fait depuis le début de l’année dans les deux écoles
Cela permet de faire le point sur la sécurité en cas de mise en sûreté des élèves et des équipes
pédagogiques. 
Les portails sont bas, et peuvent facilement être enjambés. La sécurité ne peut pas être assurée. 
De plus, la configuration des deux écoles fait qu’il est dificile de communiquer entre les classes. 

C’est un argument de plus pour la nécessité d’une école plus moderne, aux normes.

BUDGET DU RPC
Fournitures 6 000 euros
Fonctionnement 3 000 euros
L’école maternelle demande une augmentation du budget de fonctionnement, car tout le matériel
coûte cher ::: jeux éducatifs, matériel EPS, petit matériel type feutres, pâte à modeler,…..
Le budget de l’école de Pelvoux a baissé car lors du RPI, le budget a été calqué sur l’école de
Vallouise. 
Il  faut remetre à plat l’organisation de la  gestion du budget,  les  interlocuteurs  auprès  de la
mairie.  Depuis le départ de Brigite Simonnet, les directrices n’ont plus d’interlocuteur fixe à la
mairie. 
Il faut aussi remetre à plat le fonctionnement du budget pour les intervenants (sport et culture)
Pour l’instant l’école doit faire une demande spécifique pour chaque activité. 

Dans  l'atente  d'une réunion  proposée par  Justine  Lanter,  élue,  les  enseignants  continuent  à
procéder de la même façon que l'année dernière.

PROJET DE NOUVELLE ECOLE COMMUNALE
Les  représentants  de  la  Mairie  nous  informent  que  le  programmiste  a  terminé  son  étude.
Deuxième étude cete fois ci sur la réhabilitation des locaux existants.

Il n'est pas envisagé dans les conclusions de cete deuxième étude d'imaginer de réhabiliter les
locaux actuels.

Une  réunion  est  prévue  la  semaine  prochaine  par  la  mairie  pour  exposer  le  projet.  Les
représentants des parents d'élèves sont également conviés.



Les   représentants  des  parents  d’élèves  alertent  sur  le  fait  que  l’école  doit  continuer  à  être
entretenue car la nouvelle école ne va pas être construite tout de suite. 

DEMANDE DE DUMISTE (INTERVENANT EN MUSIQUE)
L’école a refait une demande de dumiste. Antoine interviendra dans chaque classe les lundis en
période 3 et/ou 4, à Pelvoux le matin et à Vallouise l’après midi, pour des séances de 45 min dans
chaque classe. Le projet de l'année dernière, qui n'a pas pu aboutir avec le confinement, sera
poursuivi :::  découvrir les Musiques du monde avec pour objectif  de travailler en particulier le
rythme et la création rythmique.

ASSISTANTE DE LANGUE
Jessica, jeune américaine intervient dans les classes du CP au CM2 le jeudi matin, des vacances
d’automne aux vacances de printemps. 

Elle ne peut pas intervenir à l’école de Pelvoux car il n’y a pas sufisamment d’heures allouées.
A Pelvoux,  il  y a  une volonté de l'équipe  enseignante d'ouvrir  plus  largement les  élèves  aux
sonorités  d'autres  langues :::  italien,  anglais,  japonais :::;  cela  en  demandant  à  des  parents
d'intervenir dans les classes.

PROJETS DE CLASSES, SORTIES SCOLAIRES et ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
SKI ::: les maternelles feront 1 semaine de ski alpin et une semaine de ski nordique.
Les CP, CE et CM feront 2 séances de ski nordique par semaine en période 3.
NATATION ::: 
Piscine en travaux, pas d'enseignement natation cete année.
CINÉMA :::  chaque année, 3 séances par classes sont prévues du CP au CM2. Et pour les deux
classes  maternelles.
Les séances de novembre sont annulées. 
THÉÂTRE :::  Nous atendons le retour du théâtre sur les séances demandées.

PROJETS école maternelle :::
• Intervention de Gaëtan du SMITOMGA sur le thème du compost à Pelvoux
• Sorties randonnées à thèmes en fin d'année
• La directrice déplore le fait  de ne plus pouvoir  faire de projet avec le parc des Écrins

depuis quelques années, faute de garde du parc disponible :::;
• En fonction de la réouverture ou non des cinémas et théâtres, les 2 classes efectueront

leur parcours artistique « intramuros », en projetant films et spectacles dans l'école en
fonction des projets artistiques définis par l'équipe enseignante.

PROJETS école élémentaire :::
• CPIE  (Centre  Permanent  d’Initiative  à  l’Environnement) :::  une  intervenante  viendra

travailler  une  demi  journée  avec  chaque  classe  d’élémentaires  sur  le  changement
climatique.

• PARC des ECRINS, comme chaque année, nous bénéficions de l'intervention d'un garde
moniteur,  Christophe  Albert.  Les  CM  travaillent  sur  le  thème  de  l’eau  (barrages,
observation des glaciers…), les CP-CE travaillent sur les chaînes alimentaires. 

• Le SMITOMGA interviendra sur les trois classes, sur le thème du développement durable
• Cycle VTT au printemps avec toute l’école élémentaire, report de l’année dernière.

VOYAGE SCOLAIRE
Le bilan est très positif. Le centre était bien adapté, les interventions cirque et astronomie étaient
très bien menées, très adaptées, les animateurs qualifiés. 
La mairie  est  remerciée pour avoir  permis aux élèves de vivre cete aventure en finançant le



voyage.

PROJET D’ÉCOLE 
Le nouveau projet d’école a été écrit l’année dernière et validé par l’inspection. Il sera valable 5
ans. 
Le nouveau projet d’école a été présenté au conseil d’école. Il est consultable à l’école.

Il s’articule autour de trois axes :::
• Permetre la réussite de tous par des pratiques pédagogiques variées, agir sur le climat

scolaire.
• Renforcer les liens avec les partenaires de l’école ::: intervenants extérieurs, lieux culturels,

collège.
• Promouvoir l’ouverture de l’école (intervention en langues, sorties culturelles)

En fonction  de ces  axes,  les  enseignants  font  des  choix  pédagogiques  pour  faire  aboutir  ces
objectifs.

PERISCOLAIRE
Justine Lanter  explique que le  fonctionnement du périscolaire est  en train d’être revu par la
mairie ::: organisation, place et rôle de chacun, suivi par la mairie,…

Les  délégués  demandent  si  le  personnel  communal  pourrait  se  former  à  des  techniques  de
communication. 
Le protocole sanitaire oblige une réorganisation des temps de cantine et de périscolaire, les élues
font leur maximum pour y répondre.

ETAT DES COMPTES DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Il y a actuellement 19 827 euros sur le compte bancaire au bilan de fin septembre.
Depuis, une partie du voyage scolaire a été réglé.
La participation des parents au voyage scolaire et l'achat des photos sont à ajouter.

TRAVAUX REALISES ET A PREVOIR
ÉCOLE ELEMENTAIRE

• La porte coulissante a un gros jour qui laisse passer de l’air.
• Le grenier de l’école a été vidé comme demandé suite aux risques que cela encoure en cas

d'incendie
• Un toilete devrait être changé dans la classe des ce.

COMMISSIONS SÉCURITÉ
- qualité de l'air : des capteurs ont été placé l’année dernière pour mesurer le taux de radon. Mme
Mathéoud demande où en est l’intervention à ce niveau.
- Mme Mathéoud demande où est le registre de contrôle des extincteurs.
- La commission de sécurité devrait passer en 2021 pour faire un état des lieux général, le dernier
date de 2016 et il doit être réalisé tous les cinq ans.
- Le contrôle des équipements sportifs doit aussi avoir lieu chaque année. Mme Mathéoud demande
si celui-ci a été prévu cette année.
- Il n’y a pas d’accès pour les fauteuils roulants ni à Vallouise ni à Pelvoux. L’école ne peut pas être
mise aux normes. C’est un argument supplémentaire pour une nouvelle école. Madame Exibard
demande en attendant de prévoir une rampe d'accès déplaçable dans chaque école.



QUESTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

Il y a beaucoup d’inquiétude des parents sur le port du masque mais la rentrée avec masque a été
bien gérée par l’équipe enseignante et les enfants ont l’air de bien le prendre.

Signalétique à Pelvoux serait-il possible de matérialiser au sol la zone 30 et de metre un miroir
pour la sortie de l’école, ainsi que des silhouetes comme à Ailefroide. 
Le miroir n’est pas possible, car le mur n’est pas communal. Le reste est à étudier.

L’acoustique est mauvaise dans la cantine de Pelvoux. Serait-il possible de rajouter des pièges à
sons ou de séparer les groupes dans deux salles diférentes pour séparer les groupes. 

Un abri bus est demandé sur la gravière à Vallouise. Cela est demandé à chaque conseil d’école :::
cela n’est pas possible, car ce n’est pas sur un terrain communal mais sur un terrain privé. 

Il n’y a pas de verdure dans la cour de Pelvoux. Des parents souhaitent un peu plus de verdure,
laisser respirer le noyer car il est entouré de béton. 
Serait-il possible de faire un aménagement nature dans le coin entre le parking et l’école :::[ 

                  Fin du conseil 20h45

Les directrices du RPI, Coline EXIBARD ( école maternelle)
et Aurore MATHEOUD (école élémentaire)


