CONSEIL D ECOLE DU RPC PELVOUX VALLOUISE
LUNDI 15 MARS
Étaient présents :
Madame l’enseignante Nadège Farjas
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, Catherine Lagier-Bruno et Sidonie Dussol.
En distanciel :
Madame l’enseignante Brunelle Michel
Mesdames et messieurs les délégués de parents d’élèves Florent Jouffrey, Maryse Le Crom, Romain
Denis, Lauriane Quantin
Sont excusés :
Mesdames et Monsieur les enseignants, Samuel Théric, Céline Bony, Anne Lambert
Mesdames les représentants de parents, Celine Voisin, Nelly Bureau, Lydie Boehm, Fanny Fornaciari
La séance a commencé à 18h.
EFFECTIFS PREVISIONNELS
Au total, 107 élèves plus 4 saisonniers, fréquentent actuellement les deux écoles cette année.
Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020-2021 :
15 PS , 13 MS, 8 GS, 19 CP, 11 CE1, 17 CE2, 15 CM1 et 13 CM2, plus 2 saisonniers élèves sur le RPC.
Chaque année, il faut réfléchir à la répartition des élèves entre les deux sites en fonction des effectifs.
Cette flexibilité nécessaire est un argument pour un site unique (projet d’une nouvelle école) .
Pour les enseignants, une visibilité est nécessaire sur les 2 / 3 années à venir pour trouver des
solutions avec un fonctionnement sur les deux sites. Il faudra peut être envisager ponctuellement de
redéménager les CP à Pelvoux ou de couper le groupe classe.
Des nouvelles inscriptions en élémentaire doivent absolument être discutées avec les directrices et
évitées dans ce contexte sanitaire.
PROTOCOLE SANITAIRE LIE AU COVID
Le protocole est toujours en vigueur et renforcé à la cantine ; ce qui implique plusieurs services et
adaptations. Le Maire a demandé à cet effet que les parents qui le peuvent évitent d'inscrire leurs
enfants à la cantine, et ce nouveau protocole implique également le turn over du personnel.
Le message n’a pas forcement été reçu par les familles : il va falloir renouveler l’information. Si besoin,
il pourrait être envisagé de demander un certificat de travail aux familles pour avoir le droit au
service de cantine.

EXERCICE DE PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÉCURITÉ)
Pelvoux :
L’installation d’alarmes lumineuses dans les 2 classes en cas d’intrusion a été demandée par la
directrice de Pelvoux. Un cadenas a été installé sur chaque portillon, nous remercions la mairie. Une
sonnette a été demandée à l’entrée de l’école.
Les directrices rappellent que 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 difficile de communiquer entre les classes.
A Pelvoux, l’alarme se déclenche toujours dans une classe mais pas dans l’autre.
A Vallouise, un boîtier d’alarme a été remplacé et fonctionne à présent.

BUDGET DU RPC
Les directrices ont participé à une réunion avec la mairie afin de faire le point sur l'organisation de
celui-ci. Quelle solution a été choisie?
La coopérative ne peut pas prendre en charge le budget global de fonctionnement.
Améliorations possibles :
• Investissement à anticiper (une liste dans l’année)
• Fonctionnement : fournitures / sorties : le devis doit obligatoirement être validé par le Maire
• Rôle important de l’interlocutrice , Mme Justine Lanter (remerciement pour la réactivité).
Une subvention de 3000 euros est versée chaque année sur le compte de la coopérative.
Il est nécessaire de faire le point sur les interventions extérieures stables (ski alpin et ski de fond)
afin de ne pas avoir à fournir chaque année de nouveaux devis.
PROJET DE NOUVELLE ECOLE COMMUNALE
Les démarches sont en cours auprès de la SAFER pour l’obtention des terrains par la Mairie.
Les voies d'accès à la nouvelle école sont en cours de réflexion sur les plans afin de modifier leurs
tracés pour réduire l'emprise au sol. La DUP n'est pas encore lancée.
DOTATION NUMERIQUE :
Un investissement de maintenance est réalisé par la mairie (souscription à 1500 euros) mais pas de
renouvellement du parc numérique car il est possible que dans la construction de la nouvelle école,
une partie du budget soit dédié à de nouveaux équipements (TBI / ordi / etc...)
De plus, les deux écoles disposent d'un parc informatique correct pour travailler les compétences du
numérique inscrites dans les programmes de l'école maternelle et élémentaire.

PROJETS DE CLASSES, SORTIES SCOLAIRES et ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
REALISEES :
SKI : les maternelles ont fait 1 semaine de ski alpin et une semaine de ski nordique. Nous remercions
chaleureusement Monsieur le Maire et Mr Mathieu, directeur de la station, d’avoir permis
l’ouverture de la station de ski pour l’école maternelle du 8 au 12 mars.
Les CP, CE et CM ont fait 2 séances de ski nordique par semaine en période 3 soient 9 séances de 2
heures.
NATATION : Piscine en travaux, pas d'enseignement natation cette année.
CINÉMA : Cette année, tout est annulé.
THÉÂTRE : Tout est annulé également
CARNAVAL : demi-journée crêpes, déguisements et chant à l’école maternelle le jour de mardi-gras.
Egalement dans la classe des CE1/CE2.

PROJETS école maternelle :
•
•

Intervention de Gaëtan du SMITOMGA sur le thème du papier recyclé à Pelvoux le 22 mars.
Sorties randonnées à thèmes en fin d'année

•
•

•
•
•

La directrice déplore le fait de ne plus pouvoir faire de projet avec le parc des Ecrins depuis
quelques années, faute de garde du parc disponible ;
Les 2 classes effectuent tout au long de l’année leur parcours artistique « intramuros », en
projetant court-métrages et spectacles (theatre, cirque, musique) dans l'école en fonction
des projets artistiques définis par l'équipe enseignante.
Intervention de Noëlle OUSTRY en aquarelle et théâtre (4 demi-journées) dans la classe de GS
sur la période 4
Intervenant musique : une fois par semaine, le jeudi matin en période 4
Projet linguistique : éveil aux langues parlées par des parents d’élèves (italien, espagnol,
japonais, anglais)

PROJETS école élémentaire :
• 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. Les projets ont repris en
période 4 après une pause hivernale.
• Le SMITOMGA interviendra sur les trois classes, sur le thème du développement durable , tri
des déchets et recyclage en CM.
• Cycle VTT au printemps avec toute l’école élémentaire, report de l’année dernière.. Demande
en cours, en attente de validation de la mairie : 8 séances prévues et une sortie à la journée.
INTERVENANTS MUSIQUE ET LANGUE
Ces deux interventions sont en lien avec l'axe 3 du projet d'école : « Adapter les parcours de
formation des élèves et promouvoir l’ouverture de l’école »
-Intervention d’Antoine Bossuet , dumiste, musicien qui initie aux rythmes et chants à travers le
monde. Tous les jeudis en période 4 et dans les trois classes.
- Une intervenante en langue anglaise, Jessica, continue ses interventions dans les trois classes
élémentaires.
-Intervention de Karine, maman de Maden, en italien à l’école maternelle (5 séances) ; interventions
prévues de mamans allophones : anglais, japonais, québécois, espagnol.
ETAT DES COMPTES DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Il y a actuellement 12773 euros sur le compte bancaire , et 607 euros en caisse.
Moins de dépenses cette année car moins de sorties.
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. Il reste un grenier à vider.
ECOLE MATERNELLE
Nous remercions la mairie pour les travaux réalisés : cadenas posés sur les 2 portillons, bacs à
jardiner réparés, étendage réparé, chauffage dans la classe des petits réparé.
Nous demandons l’installation d’une alarme lumineuse reliée dans les deux classes, et une sonnette
posée à l’entrée de la cour, au portail d’entrée.

QUESTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
1. Radon: Des parents se posent des questions sur la présence du radon dans l'école.
Il est précisé par la représentante de la Mairie que le problème est connu et qu’une seule classe a
un taux de radon supérieur à 300 lorsqu’elle n’est pas suffisamment aérée. Mais la solution passerait
par des travaux considérables pour casser la schappe et y faire passer un système de ventilation.
2. Salpêtre: Il a été constaté que les voûtes de la cantine s' effritent, notamment la partie côté route.
Anne-Claire doit balayer chaque jour cette partie. Des parents sont très inquiets pour la santé de
leurs enfants due à la présence de ce salpêtre. Le problème est lié à l’absence de drain entre la route
départementale et le mur de l’école. Les services techniques peuvent repeindre et colmater(aspect).
Réponse non satisfaisante pour les parents d’élèves. Il serait intéressant de faire budgétiser ces
travaux de drainage pour savoir s’ils sont envisageables en attendant le nouveau projet. Les parents
précisent que le projet de la nouvelle école est un projet valable et soutenu, mais que fait-on en
attendant que cette nouvelle école voie le jour ?
3. Glace et neige: Il a été constaté que le déneigement était parfois problématique au niveau de
l'école. À l’intérieur de l'école: les escaliers et/ou les portails étaient gelés et donc difficiles, voire
dangereux à utiliser. À l'extérieur de l'établissement, le parking était mal déneigé voire pas du tout
aux horaires d'ouverture de l'établissement. Serait-il possible de penser à déneiger les abords de
l'école prioritairement pour faciliter l'accès et la dépose de nos enfants à l'école? Les enseignante
sprécisent que ce problème a été ponctuel, lors de la rentrée des vacances de février.
4. Coin verdure: sous le noyer centenaire à Pelvoux : peut-on prévoir un périmètre perméabilisé au
pied de l'arbre ?. Des parents sont volontaires pour organiser et réaliser ce chantier, en
concertation avec la commune et le personnel de l'école. La mairie répond que le béton au pied de
l’arbre a été ajouté il y a 4 ans à la demande du Conseil d’école, car les racines étaient mises à nu
par les enfants qui creusaient autour….
5. Cantine: Des enfants ont expliqué à leurs parents qu'à la cantine ils n'avaient pas de serviettes
pour s'essuyer lors du repas : en effet, à la cantine de l’école maternelle, les serviettes ont été
retirées car les enfants en faisaient des confettis. Les serviettes seront données à nouveau aux
enfants à condition qu’ils respectent le fait de les utiliser en serviettes, et non en jeu.
6. Turnover au sein du personnel communal : nous constatons depuis plusieurs semaines un
turnover important parmi le personnel communal : un nombre important d'intervenants auprès
des enfants. Pouvez-vous expliquer cette politique de gestion du personnel et quelles solutions
concrètes et à long terme pouvez-vous apporter pour l'équilibre de nos enfants?
Une équipe de réserve a été créée mais chaque personne de cette liste n’est pas disponible tous
les jours… du coup, les personnes sont tournantes.
Recrutement supplémentaire du personnel afin de répondre aux contraintes sanitaires du nouveau
protocole lié à la covid-19: 3 fixes de chaque côté sur le temps de cantine.
Le problème de manque de respect de certains enfants envers le personnel est soulevé par la
directrice de l’école de Vallouise.
7 . Un rack a vélo supplémentaire est demandé par les parents pour que les enfants qui viennent
ainsi à l’école de Vallouise puissent les accrocher .

Fin du conseil 20h45
Les directrices du RPI, Coline EXIBARD ( école maternelle)
et Aurore MATHEOUD (école élémentaire)

