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 21 janvier 2013
à 18 h 30 .
Début de séance : 18h30 à l’école des 4 saisons aux Alberts.
Présents :
Mme Glaive-Moreau, M. Meyer, Mr Siestrunck, Mr et Mme Aymard, représentants
des communes de Montgenèvre et de Val des Prés
M. Berton, Mmes Dusserre, Arcier, enseignants.
Mme Lara, M. Introvigne, Mme Cousin, Mme Depouly, Mme Arriagada,
M. Wyon, représentants des parents d’élèves.
Mme Brochier : DDEN
Ordre du jour :
• Prévision d’effectifs pour la rentrée 2013 2014
Mme Dusserre informe le conseil d’école qu’il n’est pas prévu d’ouverture de
classe dans le RPI à la rentrée 2013. Un poste surnuméraire à mi temps devrait être
attribué à l’école Emilie Carles.
Pour septembre 2013, les effectifs se déclineraient comme suit :
CM2 5, CM1 6, CE2 9, CE1 10, CP 5, GS 10, MS 12, PS 10.
Les délégués de parents demandent s’il est possible d’accueillir les enfants de
moins de 3 ans à la rentrée 2013.
Il y aurait 11 TPS succeptibles de rentrer à l’école en septembre 2013, ce qui
amènerait l’effectif total du RPI à 78 enfants.
Les élus prendront contact avec Mr l’inspecteur de l’Education Nationale dans les
jours prochains.
• Rythmes scolaires
Mme Dusserre rappelle le cadre du projet : scolarisation des enfants sur 24 heures

réparties sur 4 jours et demi, avec une pause méridienne qui ne peut être inférieure
à 1 h 30, les enfants devant être accueillis jusqu’16 h 30.
Les élus des 2 communes souhaitent entrer dans le nouveau dispositif des rythmes
scolaires dès la rentrée 2013. Par contre, il leur semble souhaitable , afin de ne pas
pénaliser les enfants , de s’aligner sur la ville de Briançon et sur l’ensemble de la
communauté de communes.
L’équipe enseignante propose qu’une réflexion commune (parents, municipalités et
enseignants) soit engagée afin de mettre en cohérence le temps scolaire, le temps
familial et les impératifs communaux. Les enseignants souhaitent également que
l’on s’oriente vers une scolarisation en fin d’apès-midi afin de respecter au mieux
les temps propices aux apprentissages.
Les parents délégués proposent de réunir l’ensemble des parents d’élèves afin que
chacun puisse s’exprimer.
• Questions diverses
Pour alimenter les caisses des coopératives scolaires, les parents se sont engagés
auprès de différentes associations pour organiser les repas des nocturnes, de la St
Claude et pour animer une kermesse.
Les parents demandent que les repas à la cantine soient réétudiés : qualité de la
nourriture et acoustique de la salle.

La séance est levée à 20h30
Fait à Val des Prés le 31 01 2013
Pour l’équipe enseignante
M-C Dusserre

