Compte rendu du conseil d’école du 17 mars 2009
RPI Val des Prés / Les Alberts
Vendredi 17 mars 2009 à 18 h 30 à l’école des Alberts.
Présents :
 L’équipe enseignante : Bruno BERTON, Marie-Claude DUSSERRE, Lise ARCIER

 Représentant des parents d’élèves : Jérôme STAGNARO, Peggy FENEUILLE,
 Les représentants des communes : René SIESTRUNCK, Thierry AIMARD, Inès GALLO, Thérèse
HARMAND
(Val des Près), Michel MEYER (Montgenèvre)
Christian MULLER (DDEN)
Excusé : Cédric NIEL
Ouverture du conseil avec les questions de l’ordre du jour.
Budget et investissement :
Les Alberts :
(Mairie de Montgenèvre)
Souhaite acquérir :
un ordinateur portable
une nouvelle imprimante
un nouvel appareil photo numérique
Val des prés :
Avait demandé à la mairie en décembre :
l’achat de 2 ordinateurs portables. Pas inscrit à l’investissement.
Demande :
2 300 € de fournitures scolaires.
un budget pour le séjour transplanté qui sera voté à la fin du mois.
650 € pour l’arbre de Noël.
Les enseignants remercient les 2 communes d’avoir versé l’argent supplémentaire pour les sorties
sur Briançon (transports) et pour l’arbre de Noël.
Séjours des classes transplantées :
Les Alberts : Pour les maternelles
Refuge de St Alban « L’homme, les arbres et la forêt »
Séjour et plusieurs demi-journées avec l’ONF (reconnaître et comment vivent et grandissent
les conifères…) Les animatrices du CPIE compléteront l’ensemble. Visite de la scierie de
M. Rolland et d’une menuiserie (pour suivre le parcours bois)
Projet échelonné de fin mai à mi-juin.
Val des prés : Pour les primaires
Travail sur l’histoire avec 2 journées au musée de Gap et un séjour à Montdauphin.
(cf. la fiche du projet) complétant le travail fait en classe dans les différentes disciplines sur ce thème.
Le maire de val des près informe que la somme demandée correspond à priori aux prévisions municipales.
Pour les primaires
Commune
Coopérative
Familles Soit par enfant
2000 €

1953 €

1575 €

Pour les maternelles
Il n’y a pas de budget supplémentaire à ce qui a déjà été prévu.
Bilan des actions menées par les parents d’élèves au profit des coopératives :
Fête du chou
Vente sapins
Calendriers
Marathon
Festi’Soupes
Total

Recette
2385
424
665
495
600

Val des prés

4569

2907

Les Alberts

1662

45 €

La répartition entre les deux écoles se fait au prorata du nombre d'enfants.
Merci à la mobilisation des parents qui permet l'organisation de ces actions et aux autres acteurs qui
les épaulent (ONF ; dameurs ; Victor...) L'adjoint au maire de Montgenèvre souligne que toutes ces
actions contribuent aussi à l'animation dans la vallée au-delà de la mobilisation autour de l'école.
Pour les primaires à Val des prés :
Extension de l'école : informations sur l’avancement du projet.
− L'architecte a été choisi (sur dossier) à partir des différents projets parmi 8 candidats.
− Les commerciaux précisent que les logements n'ont pas encore été attribués (commission)
et la livraison des appartements devrait se faire dans l'été.
− Le 28 mars, l'architecte sera averti qu'il a été retenu et il travaillera en partenariat pour créer le projet.
Il faudra plusieurs réunions. La réalisation ne verra pas le jour avant 2010.
− En attendant, une nouvelle salle de cantine est en chantier.
Problématique :


Si l'année prochaine, il y a une 3ème classe, comment la mairie envisage-t-elle de la faire ?
Utiliser la salle de psychomotricité comme salle de classe. Mais dans ce cas, il est nécessaire
d’avoir une salle disponible pour les récréations (intempéries, regroupements…)
Il n’y a pas de solutions trouvées pour le moment.
Solutions imaginées :
1) La salle des arcades au 1er est grande mais a de la moquette (pas très propre) et l’escalier
d’accès n’est pas aux normes.
2) La future salle de cantine mais cela demande la manipulation des tables.
3) La salle de cantine actuelle mais elle est trop petite.
La question reste donc posée et la mairie ainsi que ces représentants y réfléchissent.
Pour les maternelles des Alberts :
L’enseignant pose la question de l’aménagement futur.
Les travaux à prévoir :
À la maternelle :
- La tôle posée pour protéger le mur a été arraché par le gel.
- Les jeux de cour peuvent-ils être mis en place dès le retour de la belle saison.
(revêtement spécial en attente de pose)
- Le déneigement : pas de problèmes sauf sur le toit du préau (1m30 dessus)
Au primaire :
- Une gouttière sur l’arrière de l’école fuit.
- Le passage condamné va-t-il être réouvert ?
- La boîte aux lettres ne ferme plus à clé.
- Demande des élèves : pouvons-nous avoir une partie de la cour déneigée.
Remerciement pour l’installation du porte-savon et de l’essuie-mains de la classe de cycle III.
Réponses aux questions diverses :
Y a-t-il une possibilité de délocaliser une partie de l’école de musique de Briançon sur Val des
prés car une activité « clarinette » au CEL a obtenu un franc-succès : 22 enfants inscrits.
C’est une convention à passer avec la communauté de commune et l’école de musique.
Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 2 juin à 18 h 30 à l’école de val des prés.
Fin de séance :
L’équipe enseignante

Les parents d’élèves

