Circonscription de Briançon
R P I Val des Prés / Les Alberts
05100 Val des Prés
Tél. : 04 92 20 38 92
Fax : 04 92 20 55 53
Courriel :elem.valdespres@ac-aix-marseille.fr
Compte rendu du Conseil d’école du 28 novembre 2013
Début de séance à 18h30
Présents
Bruno BERTON, Simon CLEMENCEAU, Marie-Claude DUSSERRE, Alexandra VIALE
POIRATON (enseignants).
Anne BROCHIER (DDEN).
Céline COUSIN, Eléonore DEPOULY, Myrtille KOCH, et Macarena LARA (parents
d'élèves).
Thérèse et Thierry AIMART (élus de Val des Près), Michel MEYER et Michèle GLAIVEMOREAU (élus de Montgenèvre).
Effectifs
o Prévisions pour l’année scolaire 2014/2015.
Ecole des Alberts : 21 à 23 élèves sont attendus en PS et MS.
Ecole Emilie Carles à Val des Prés : 50 élèves répartis en 26 cycle 2 et 24 cycle 3.
Lors du recensement Base Elève du 13 novembre 2013, M. Berton n’a pas pris en
compte les enfants de 2 ans. Il s’engage auprès du conseil d’école à informer M ; L’IEN
de Briançon du nombre d’élèves concernés soit 9 enfants nés en 2012.
Les membres du conseil d’école s’interrogent sur la possibilité que ces enfants soient
scolarisés, ce qui permettrait une éventuelle ouverture de classe et de meilleures
conditions d’apprentissage pour tous les enfants du RPI.
Bilan financier des coopératives scolaires
Voir bilans en annexe
Activités sportives pour le second trimestre
o Ski de fond (jeudis et vendredis matin en janvier) :
Le partenariat entre Hautes Alpes Ski de Fond et l’école Emilie Carles est renouvelé. Un
moniteur interviendra durant 5 séances de ski scolaire. M me. Viale Poiraton suivra une
formation mise en place par HASF et l’Education Nationale le 8 janvier 2014 à Vallouise.
o Ski alpin (jeudi matin en février et mars à Montgenèvre) :

Mme. Dusserre a pris contact avec M. Jullien, directeur de l’ESF de Montgenèvre, afin
d’organiser l’accueil des enfants lors de ces séances.
Aucune réponse n’était parvenue au moment du conseil d’école.
M. Jullien a confirmé, quelques jours plus tard, la forte implication de l’ESF Montgenèvre
avec les écoles en proposant l’accueil des MS et PS au jardin des neiges et la mise à
disposition de l’entraîneur du club avec un groupe choisi par les enseignants.
Mme Dusserre rappelle que les parents d’élèves accompagnateurs doivent être agréés par
l’Education Nationale et qu’un test aura lieu le 7 janvier à Serre Chevalier.
o Piscine (6 à 8 séances en période 5, pour la classe de cycle 3) :
Mme Viale Poiraton demande à la mairie de Val des Prés si le transport vers la piscine
serait pris en charge. Les élus de Val des Prés répondent positivement.
Elle prendra également contact avec JP Borel, CPC de Briançon, pour plus d’information
sur la rémunération d’un maître nageur.
Séjours classe transplantée
o Ecole des Alberts
Un séjour en classe transplantée dépendra des subventions accordées pour un projet
vidéo au printemps avec Sophie Kahn (classe à PAC). Si le projet est retenu par
l’Education Nationale, un séjour découverte pourra être organisé. Si le projet vidéo n’est
pas subventionné, la coopérative scolaire le prendra en charge financièrement.
Les enfants réaliseront un film d’animation.
o Ecole de Val des Prés
Les objectifs fixés pour la classe cirque et multimédia ont été atteints et le bilan est positif.
En raison de l’absence de locaux adaptés, une représentation par les enfants en direction
des parents, élus et habitants du village n’aura lieu que plus tard dans l’année scolaire et
dans la cour de l’école. Les enfants doivent alimenter régulièrement le site Internet de
l’école.
Au début du séjour, les enseignantes et les accompagnateurs ont eu la mauvaise surprise
d’avoir à traiter la présence de poux chez de nombreux enfants. Ils regrettent vivement de
ne pas en avoir été informés. Cela a été une charge de travail supplémentaire importante.
Les classes de cycle 2 et 3 ont déposé également un dossier de classe à PAC sur la
photographie. Ces projets permettent aux enfants de travailler avec des artistes reconnus
et confirmés.
Ce projet comprendra une visite au musée de Gap où sont exposés les travaux du
photographe, Gérald de Viviers et des ateliers à l’école avec lui. Une exposition des
photos réalisées en prévue dans le village en fin d’année scolaire.
Travaux
o Pour l’école des Alberts



Chauffage :

- vérifier le fonctionnement du chauffage de base dans la salle de classe
- remplacer le radiateur qui se trouve dans le hall d'entrée
- prévoir un chauffage dans le sas (montée d'escaliers)


Dans la cour :

- vérifier le fonctionnement du câble chauffant dans la gouttière
- colmater la fuite à l'intérieur de la gouttière
- boucher trou dans bac acier recouvrant le muret (prolongement du préau) abîmé par
engin de déneigement
- remplacer morceau de bois délimitant le carré d'herbe (abîmé lui aussi par l’engin)


Au coin cuisine :

- remplacer le joint de robinet.
o Pour l’école de Val des Près
Mme. Dusserre regrette une fois de plus l’exiguïté de la classe de cycle où les 26 élèves
ont bien du mal à trouver place.
Elle demande le déneigement systématique du perron, des escaliers d’accès, du passage
derrière l’école et des issus de secours.
Le portail installé depuis la rentrée s’avère peu pratique. Les plus jeunes enfants ont bien
du mal à l’ouvrir et à le refermer.
Aménagement des rythmes scolaires
L’équipe enseignante remercie les élus pour la qualité des intervenants et notent les
points positifs de cet aménagement, en particulier le fait de privilégier le temps des
apprentissages en proposant une matinée longue et des horaires scolaires en fin d’après
midi et la possibilité pour les enfants de faire un choix dans leurs activités.
Mme. Dusserre fait part du sentiment des enfants de cycle 2 qui aiment la grande
récréation du matin, qui ne voient pas le temps passer l’après midi et qui apprécient
autant « les grands moments à la maison avant l’école l’après midi » que « les activités
pour apprendre de nouvelles choses ».
Mme Koch signale que les parents de PS sont satisfaits que la sieste soit maintenue après
le repas tant à la cantine qu’à l’école des Alberts. Ils s’inquiètent cependant que certains
enfants soient réveillés de la sieste (enfants mangeant à la cantine).
Les parents de MS demandent confirmation de la possibilité pour leurs enfants de faire la
sieste à l’école, ce qui est réaffirmé par les élus.
Parents et enseignants demandent que soit proposée une «activité» détente lors de la
prochaine période avec la mise à disposition de jeux d’imagination (Légo, Kapla, Play
Mobil, …). Les élus de Val des Prés prennent note de la demande et réaffirment leur
souhait de réajuster ce dispositif en fonction des remarques et besoins de chacun.

Les parents notent que peu d’enfant empruntent le ramassage scolaire à 14h30 alors
qu’ils sont nombreux à conduire leurs enfants pour les activités à 13h30.
Les élus répondent que la mise en place de deux ramassages n’est pas envisageable et
que, l’école étant obligatoire, un ramassage correspondant aux horaires scolaires est
nécessaire.
Les enseignants de l’école Emilie Carles font part de leur souhait d’organiser une journée
découverte à Turin en lien avec l’intervenante en italien, M me. Virginie Gau, qui travaille sur
ce projet avec les enfants.
Questions diverses
Les enseignants de Val des Prés rappellent que le projet en musique du 1 er trimestre se
clôturera par un concert jazz avec le groupe Passeport Quartet le 13 décembre à 19 h00
à l’école, élus et parents d’élèves étant bien entendu invités.
Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre après midi à l’école des Alberts.
Pour Noël, la mairie de Val des Prés offre aux enfants de cycle 2 et 3 un spectacle au
Théâtre du Briançonnais, en soirée. Les enseignants, qui accompagneront les enfants,
ont choisi « Les jours heureux », spectacle cirque clown, le 14 janvier à 19h00.
Afin de financer les coopératives scolaires diverses manifestations sont mise en place.
Les enfants ont réalisés des calendriers et Mme Depouly propose de tenir un stand sur le
marché de Briançon le mercredi matin avec des parents volontaires.
A la suite des réunions de préparation des nocturnes, M me Cousin informe que les parents
prépareront les repas pour les concurrents au Rosier et aux Alberts. Une somme de 600
euros sera versée aux coopératives scolaires.
Pour la fête de la Saint Claude à Val des Prés, les parents souhaitent renouveler le
partenariat avec le comité des fêtes en préparant le repas dont le bénéfice irait aux
coopératives.

Fin du conseil d’école à 20h30.
Pour l’équipe enseignante,
M-C Dusserre

Compte Coopérative scolaire Ecole Emilie Carles
Du 1er septembre 2012 au 31 Aout 2013
DÉPENSES
Charges activités éducatives : Abonnements, cinéma,
théâtre, transports ski et spectacle, achat ski, ESF, …

RECETTES
2559.98

Loto, fêtes Kermesse

3230.00
2079.00

Cotisation OCCE

154.90

Participation des familles : transports ski, refuge,

Loto fête kermesse

787.53
1449.50

Subvention Mairie : Noël
Autres subventions : CG 05 ski, Arles année

TOTAL DES DÉPENSES

4951,91

Cotisations de la coopérative
Vente de produits
TOTAL DES RECETTES

EXCÉDENT

2827,09

DÉFICIT

Voyages éducatifs : refuge

DÉPENSES+EXCEDENT

DÉPENSES
Charges activités éducatives : Abonnements,
intervention cinéma, calendriers

Cotisation OCCE
Voyages éducatifs : cirque
TOTAL DES DÉPENSES

7779.00 €

loc. ski

précédente

=

RECETTES + DÉFICIT

650.00
835.00
155.00
830.00
7779.00
0,00
7779.00 €

Du 1er septembre 2013 au 15 novembre 2013
RECETTES
976.50
150.30
9131.30
10258,10€

Participation des familles : classe cirque
Subvention Mairie : classe cirque
Cotisations de la coopérative
TOTAL DES RECETTES

Solde au 15/11/2013 : 694.47 €
En attente :
Recettes : subvention Région 2200 €, subvention CG : 500 €
Dépenses : Reste à payer Biabaux : 2000 €, cotisations USEP : 280 €, abonnement théâtre : 726 €

3329.00
2500.00
434.00
6263.00 €
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DEPENSES
Achat de produits pour cession

Du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
RECETTES

t 6.90 €

Charges des activités éducatives (Sorties, cuisine,
matériel TM, jeux et matériel éducatif... )

Produits des activités éducatives (participation parents
voyage, ciné, loc. ski de fond)

1 08 1 .006

Subventions mairie (Noël, voyage)

1206.98€

Autres subventions (AAA, sapins, loc mat. fond)

3256.24€

1775.02 €

Cotisations OCCE (1 an de retard)

75.60 €

Autres charges courantes (achats pour fêtes, goûters...)

2036.41€
Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles (cadeaux, frais bancaires...)

4540.96€

TOTAL DES DEPENSES

99.00€

46.00€

5643.22€

TOTAL DES RECETTES
Résultat de l'année

+ 1102.26€

BILAN SIMPLIFIE en € au 3 1 août 20 1 0
ACTIF

Compte chèques
Caisse en espèces
Total de l'actif

PASSIF

2801 .87 €
0.00 €
2801.876

Report de l'actif au 1er sept 2009

1699.61€

Résultat de l'année

+1102.26€

Total du passif

2801.87€

DEPENSES

ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 (sept à nov)
RECETTES
Pot d'accueil rentrée
11.91 €
Réparation appareil photo + Carte SD (appareil photo)
106.65 €
Cotisations parents
Abonnement Ouisti livres SEDRAP +jeu
165.00 €
Adhésions OCCE+ Assurance
76.70 €
Participation parents spectacles
Achat Haut parleur blutooth pour ordi et vidéo projecteur
379.00 €
2 transports ciné
176.00 €
Situation Novembre 2013: environ 2000.00 €

110.006
68.00 €

