
 CONSEIL D ECOLE DU RPC PELVOUX VALLOUISE
 LUNDI 7 juin 2021

Étaient présents :::
Les enseignants, Mr Théric Samuel et Mme Bony Céline
Mesdames les directrices , Aurore Mathéoud et Coline Exibard;
Madame la Conseillère Municipale adjointe jeunesse et vie associative ::: Martine Garnier
Mesdames  les  déléguées  des  parents  d'élèves,  Catherine  Lagier-Bruno,  Boehm  Lydie,  Nelly
Bureau, Maryse Lecrom, Lauriane Qantin.
Madame l’ATSEM, Lemos Manuela

Sont excusés :::
Mesdames et Monsieur les enseignants, Anne Lambert, Nadège Farjas, Brunelle Michel
Mesdames et Messieurs les représentants de parents, Celine Voisin, Fanny Fornaciari,  Romain
Denis, Florent Joufrey
La séance a commencé à 18h.

1)  Préparation  de  la  rentrée  de  septembre  2021/2022 :  prévisions  d'effectifs,  classes,

enseignants

Pelvoux : 13 PS, 14 MS, 9 GS : 2 classes PS/MS et MS/GS, les MS seront répartis par date de naissance.

Vallouise : 19 CP (+ ou – 2 élèves), 10 CE1, 19 CE2, 11 CM1, 13 CM2 ( + 2 saisonniers). 

Des difficultés pour la répartition sont évoquées par l'équipe enseignante. 

Pour l’instant, il est envisagé : 1 classe de CP, 1 classe de CE1/CE2 et une classe CM1/CM2.

La répartition des élèves sur deux sites contraint la répartition des élèves. La tendance des effectifs depuis

quelques années est à la hausse.

2) Budget de fonctionnement et d'investissement :

Les enseignants souhaiteraient passer à un fonctionnement par élèves pour la librairie/papeterie. 

Si on rapporte les budgets actuels par élève, nous sommes à environ 36 euros par élèves.

Les enseignants demandent une augmentation de ce budget par élève en lien avec l'augmentation des

effectifs.

La mairie répond qu’il faudra se rapprocher du responsable des finances.

Les demandes faites cette année pour l’investissement et  les activités sportives ont  été acceptées.  Les

enseignants remercient la mairie.

3)  Bilan  des  sorties  scolaires  et   des  activités  sportives  et  culturelles réalisées,  voyage

scolaire :

• Les maternelles feront des sorties « randonnée » en fin d’année. 



• Il n’y a pas eu de sorties culturelles,  mais la culture s’est invitée « intramuros » : les enseignantes

ont projeté des courts-métrages d’art et essai en lien avec les projets de classe.

•  Les GS ont réalisé un projet aquarelle et théâtre avec l’intervention d’une enseignante retraitée.

• Il y a eu deux interventions musicales à Vallouie et à Pelvoux :

-  un concert proposé par l'association « Musique en Écrins »

-  un concert du Dumiste (intervenant en musique) afin de conclure sur ses interventions.

En élémentaire : 

• Un cycle VTT de 8 séances pour toutes les classes élémentaires a été organisé avec l' intervention

de deux BE. Les enseignants remercient la mairie d'avoir accepté le financement.

• Les CM feront du kayak lors d'un stage d'une semaine.

• Un concert de l’Altitude jazz festival aura lieu le 28 juin.

• Les interventions du garde du parc des Écrins se poursuivent en élémentaire.

4) intervenante en langue, musique

En élémentaire et en maternelle, une demande d’assistante en langue vivante a été renouvelée.

L’intervention du Dumiste devrait se poursuivre l’année prochaine sur les deux sites.

5) État des comptes de la coopérative scolaire ; projets financés par la coopérative 

Il y a actuellement 11 943 euros en banque.

La mairie verse une subvention de 3000 euros à la coopérative scolaire chaque année, nous la remercions

pour cela.

Cette année, la coopérative a servi à financer des petits projets divers en maternelle et en élémentaire, à

défaut d’avoir pu se rendre au théâtre, au cinéma...

Les parents d’élèves vont organiser une vente de gâteaux en fin d’année au marché afin de récolter des

fonds pour les futurs projets des deux écoles.

6) Travaux d’aménagement de la cour et des locaux dans les deux écoles 

A Vallouise,  les enseignants souhaiteraient que l’ancien dortoir  soit débarrassé pour devenir un local de

rangement.

Il faut remettre en état le grillage de la cour et du terrain de sport. Le revêtement de la cour se décolle.

Les sanitaires de la classe des CE devraient être aménagés afin de les rendre plus intimes.

A Pelvoux, pour la sécurité, il faudra mettre une sonnette ou interphone à l’entrée avec un cadenas sur le

portail ; une alarme lumineuse est également nécessaire dans les deux classes en cas d’intrusion. Il faudrait

enlever les barrières de la cour.



Le vidéo-projecteur de la classe de GS n’est pas adapté.

Il faut envisager le renouvellement des ordinateurs portables de la classe des CM et être attentif au dossier

de subvention « Ecole Numérique Rurale »

Le contrat d’assistance mis en place par la mairie avec KEL est bénéfique.

7) Evolution du projet de construction d'un groupe scolaire Pelvoux-Vallouise

Le projet est toujours prévu aux Auches. 

La phase administrative avance, pour avoir les autorisations d’accès et la possibilité d’acheter les terrains.

8) Questions diverses des parents délégués 

• Le salpêtre à Pelvoux :  L’entreprise « Le Gabion »  a été sollicitée par la mairie afin d'étudier le

problème et propose de faire une fosse entre la route et l’école de 5m, mais il a été évoqué que cela

déséquilibrerait les fondations et l’efficacité ne serait pas garantie.

• Peux-on envisager  de mettre  la  cantine  ailleurs ?  Algeco  ou Salle  des Eyssarts ?  La salle  des

Eyssarts dispose d’une cuisine mais il faut déplacer les enfants.

• Problème d’effectif sur la navette du Villard: il y a actuellement 2 rotations, mais il y aura des enfants

en plus. La comcom va reprendre la gestion des transports scolaires l’année prochaine. Cela devrait

évoluer.

• Des  racks  à  vélo  supplémentaires  sont  demandés  à  Vallouise.  La  mairie  note  la  demande  et

recherche un emplacement des plus adaptés pour les installés. Un rack sera installé à Pelvoux

également.

• Des boîtes à idées  sont  mises en place dans chaque école pour transmettre les questions  des

parents aux parents délégués.

• Demande d’assouplissement pour l’accueil à la cantine :  cela n'est  pas possible pour l’instant, ce

sera effectif quand le protocole sera assoupli.

  Fin du conseil 19h30

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


