Compte rendu du conseil d’école du 15 juin 2010
RPI Val des Prés / Les Alberts
Présents :
L’équipe enseignante : Lise ARCIER, Bruno BERTON, Marie-Claude DUSSERRE.

DDEN : Christian MULLER

Représentant des parents d’élèves : Cédric NIEL

Les représentants des communes : René SIESTRUNCK, Inès GALLO, Thérèse
HARMAND, Thierry AYMARD (Val des Près), Michel MEYER (Montgenèvre)


Séance ouverte à 18h30.

CEL.
Afin de rechercher une solution pour coordonner les activités du CEL lors de la prochaine
année scolaire, la mairie de Val des Prés a adressé un courrier aux parents d’élèves, leur
demandant une participation bénévole à cette charge. Celui-ci n’a eu aucune réponse.
Mme Harmant se propose de prendre en charge les taches administratives, mais elle désirerait être
épaulée par un parent d’élève pour la gestion des activités.
Si aucune personne ne se manifeste, la mairie rémunérera quelqu’un quelques heures par mois.
Cette charge sera déduite du montant de la subvention accordée (3600 euros pour l'année
2009/2010 ).
Les élus de Val des Prés présents font part de leur désir de supprimer la sieste dès 13 h, ce qui
permettrait à l'ATSEM d'être présente dans le car lors du ramassage scolaire. Les enseignants
renouvellent leur observation de l'importance du maintien de la sieste après le repas pour les plus
jeunes.
Pour l'année scolaire 2010/2011 et compte tenu de l’aménagement des horaires en liaison
avec le projet CEL dans le RPI Val des Prés /Les Alberts, les enfants et les enseignants du
regroupement pédagogique travailleront :
Mercredi 1 septembre 2010, toute la journée
Mercredi 3 novembre 2010, toute la journée
Samedi 25 juin 2011, le matin
Mercredi 29 juin 2011, le matin
Ainsi que le mercredi de la classe transplantée.

Travaux à prévoir pendant l’été.
Val de Prés : Les enseignantes demandent que la classe de cycle 3 soit repeinte, les rideaux de la
salle de Gym et le portail de la cour réparés et le bac à sable garni pour la rentrée.
Les Alberts : M. Berton souhaiterait que l'isolation thermique du couloir et la porte soit faite,
l'enduit du mur de la cour et le panneau école rénovés, la réparation des portes de placard. Il fera
parvenir une liste des petits travaux à effectuer.

Bilan classes transplantées
Val des Prés : Classe voile à Embrun
Bilan financier :
Recettes : 3200€ apportés par les parents, 2000€ par la Mairie, 3584 par la coopérative scolaire.
Dépenses : hébergement : 8464€, transport :320€, soit au total : 8784,00€.

Bilan pédagogique :
Il est positif malgré une météo capricieuse qui a quelque peu perturbé l'emploi du temps. Tous les
enfants sont revenus ravis de leur séjour. Les objectifs visés ont été atteints.
Quatre enfants n’avaient pas réussi le test de natation ce qui soulève la nécessité d’un créneau à
la piscine : La mairie de Val des Prés fera un courrier à la mairie de Briançon.
Les Alberts : Classe musique à Auzet.
Bilan positif du séjour : création d’une histoire, d’une ambiance sonore. Un CD a été enregistré
sur place. En danse, les enfants ont pu profiter de la présence d'une chorégraphe. Le centre, la
Fontaine de l'Ours, est bien adapté à l'accueil de classes maternelles.
M. le maire de Val des Prés reconnaît l’intérêt et la qualité des classes transplantées proposées
chaque année aux enfants.

Musique.
A la suite du projet mené en partenariat avec le CEAB, les enfants ont créé une dizaine de
chansons, paroles et musiques, qui ont été enregistrées en studio. Des parents d’élèves musiciens
et d'anciens élèves ont participé à la réalisation de l'enregistrement.
Ce projet a été financé par la coopérative scolaire pour un montant global de 652 €.
Les enfants et les musiciens donneront une représentation le samedi 26 juin à 10h30 à l'école
Emilie Carles.

Questions diverses
•
Ecole numérique rurale : Les enseignants n’oublient pas la présentation devant la mairie
et les parents. Cependant, des difficultés techniques, du fait d’un problème avec le serveur,
retarde cette manifestation. L’Inspection Académique devrait reconfigurer le serveur avant la fin
de l'année scolaire.
•
Le parcours Land Art est reconduit pour la seconde année. Il sera mis en place début
juillet par les élèves de Val des Prés, les enseignantes et les artistes. Il s'intitulera : Les Treiz’ors
de Val des Prés, cousus de fil rouge. Le vernissage est prévu le jeudi 2 juillet à 17h30.
Le parcours de l’année dernière a donné lieu a une exposition à la galerie de Chantoiseau.
Celle-ci est visible jusqu'au 20 juillet.
•
Prévision des effectifs pour l'année 2010/2011 : Cycle 1 : 22, Cycle 2 : 17, Cycle 3 : 26.
•
Mardi 22 juin, l’architecte se rendra à l’école Emilie Carles. Le permis de construire
devrait être déposé au début de l’été.
•
En ce qui concerne la cantine, la commune attend les financements, il n'y aura donc pas
de nouvelle cantine à la rentrée et celle-ci ne sera vraisemblablement pas utilisable avant Pâques
2011.
•
Pour la rentrée scolaire prochaine, la question du lieu de la garderie est posée. La décision
sera prise avec l'Association de Parents d'Élèves dans l'été.
La séance est levée à 20h.

