Compte rendu du conseil d’école du 16 juin 2009
RPI Val des Prés / Les Alberts
Mardi 16 juin 2009 à 18 h 30 à l’école de val des Prés.
Présents :
 L’équipe enseignante : Lise ARCIER, Bruno BERTON, Marie-Claude DUSSERRE.

 Représentant des parents d’élèves : Peggy FENEUILLE, Cédric NIEL
 Les représentants des communes : René SIESTRUNCK, Thierry AIMARD, Inès GALLO,
Thérèse HARMAND (Val des Près), Michel MEYER , Michèle GLAIVE-MOREAU (Montgenèvre)
Excusés : Jérôme STAGNARO, Christian MULLER (DDEN)
Ouverture du conseil suivant l’ordre du jour.
Prévisions des effectifs pour la rentrée 2009-2010 :
Les enseignants informent les membres du Conseil d’Ecole, qu’à ce jour, sont inscrits : 19 enfants
dans la classe de cycle I, 19 dans la classe de cycle II et 19 dans la classe de cycle III. Ils précisent que
les enfants nés en 2007 ne seront pas inscrits.
Ils demandent en outre à la mairie de Val des Prés de les prévenir le plus rapidement possible si des
informations nouvelles apparaissaient au sujet de la construction et de l’attribution des nouveaux
logements.
Bilan des séjours de classes transplantées :
La classe de cycle I a fait une classe transplantée sur le thème « la forêt » à ARVIEUX du 10 au 12
juin. Ce projet s’est fait en partenariat avec un accompagnateur du Parc Régional du Queyras et un
sculpteur sur bois. M. BERTON précise que les interventions de ces partenaires étaient de qualité
ainsi que le centre d’hébergement. Une prolongation de ce travail est prévue jusqu’à la fin de
l’année scolaire avec l’intervention du CPIE et les visites d’une scierie et d’une menuiserie. Il
apparaît un bilan positif pour les apprentissages, les objectifs ont été atteints.
La classe des cycles II et III ont fait une classe transplantée sur le thème « Vauban à Mont Dauphin »
du 9 au 12 juin.
Ce séjour fait suite aux deux visites au Musée Départemental de Gap où les élèves ont étudié les
« traces du passé dans les Hautes-Alpes » pour les périodes préhistorique, antique et médiévale.
Ce projet s’est fait en partenariat avec le Centre de Monuments Nationaux dont les interventions
étaient de qualité.
L’hébergement était assuré par l’auberge de jeunesse de Guillestre et les trajets par un transporteur
local.
Un travail informatique (alimentation du blog de l’école, gestion numérique des photos) a été effectué
chaque soir par les élèves grâce à la présence de l’animateur informatique de la circonscription de
Briançon.
Les bilans financiers de ces deux séjours ne peuvent être présentés, toutes les factures n’ayant pas été
reçues à ce jour.
Classe numérique rurale:
Madame Dusserre informe le Conseil d’Ecole sur ce projet. Il s’agît d’un projet partenarial entre l’Etat
et la commune pour équiper en informatique les écoles rurales. L’Etat finance à hauteur de 80 %
l’achat d’ordinateurs portables, d’un vidéo projecteur et d’un tableau interactif. Le projet de l’école
Emilie Carles a été retenu, le matériel sera disponible à la rentrée scolaire.
Les enseignants remercient la mairie d’avoir monté ce projet très rapidement.

Travaux :
Monsieur Berton fait part des travaux à réaliser à l’école des Alberts :
− Réparer un convecteur électrique dans la salle de classe.
− Installer un système de chauffage dans le couloir entre la salle de repos et la salle de classe.
− Réparer la tôle de couverture du mur du préau. (celle-ci est coupante)
− Raboter le portillon de la barrière. (échardes)
− Nettoyer l’étage.
En outre, Monsieur Berton interroge les mairies sur le projet d’installation de jeux de cour.
La mairie de Montgenèvre n’a pas d’informations nouvelles.
Madame Dusserre demande pour l’Ecole de Val des Prés à :
− Refaire le marquage de la cour.
− Faire une issue de secours dans la classe de cycle II. Sur ce point la mairie signale que le projet
est déjà à l’étude.
Les parents d’élèves souhaitent être informés de l’état d’avancement du projet d’agrandissement de
l’école. La mairie de Val des Prés leur répond que le prochain projet fera l’objet d’une réunion d’ici
quelques semaines.
Questions diverses :
∗ Les enseignants informent le Conseil d’Ecole sur les projets de l’année qui se concrétisent ce mois :
− Si on chantait : un concert est organisé au parc de la Schappe le vendredi 19 juin à 15h.
− Les Treiz’hors de Val des Prés : Le vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi 26
juin.
Elle rassemble des œuvres réalisées par les enfants de l’école et des artistes locaux sur un parcours
en plein air.
∗ Les mairies informent que les subventions pour assurer la garderie seront renouvelées.
∗ En raison du CEL, sur proposition des enseignants, le conseil d’école décide que les jours suivants
seront travaillés :
Mercredi 2 septembre 2009, toute la journée
Mercredi 21 octobre 2009, le matin seulement
Samedi 26 juin 2010, le matin
Mercredi 30 juin 2010 ,toute la journée
Ainsi que le mercredi de la classe transplantée.
∗ Madame Dusserre renouvelle sa demande auprès de la mairie pour qu’elle s’organise avec la
communauté de commune et l’école de musique afin qu’une activité de musique ait lieu à Val des Près.
∗ Les enseignants informent le Conseil d’Ecole sur deux situations préoccupantes.
− L’absence d’aide maternelle en fin de trajet scolaire le soir.
− L’absence de créneau horaire pour l’école à la piscine de Briançon pour effectuer le programme de
natation.
Fin de séance à : 20 h
L’équipe enseignante

