COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 18 JUIN 2013
Présents : Marie-Claude DUSSERRE, Alexandra VIALE POIRATON, Bruno BERTON
(enseignants),Anne BROCHIER (DDEN)
Macarena LARA, Eleonore DEPOULY, Céline COUSIN et Jean-Pascal INTROVIGNE
(parents d'élèves).
René SIESTRUNCK ( Maire de Val des Près), Michel MEYER et Michèle GLAIVE-MOREAU
( élus de Montgenèvre)
Excusés : Thérèse et Thierry AIMARD (élus de Val des Près)
Début de séance : 18H30
1. EFFECTIFS ET REPARTITION DES ELEVES POUR LA RENTREE 2013-2014
Classe de cycle 1 : 11 PS + 11 MS soit 22 élèves.
Classe de cycle 2 : 9 GS + 5 CP + 10 CE1 soit 24 élèves.
Classe de cycle 3 : 9 CE2 + 6 ou 7 CM1 + 5 CM2 soit 20 ou 21 élèves.
La décision est prise de comptabiliser les élèves de toute petite section de maternelle.
Cette classe d'âge compte 11 élèves nés en 2011.
Il est envisagé de scolariser une partie de ces enfants à la rentrée prochaine afin d'augmenter le
nombre d'élèves du regroupement pédagogique des Alberts /Val des Près.
L'idée serait d'intégrer quelques enfants de début d'année 2011 à partir du mois de Janvier deux
demi-journées par semaine, à condition qu'ils soient propres.
La mairie de Val des Près propose de sonder les familles concernées afin de pouvoir faire cette
proposition.
2. TRAVAUX ENVISAGES DANS LES DEUX ECOLES
Aux Alberts :Bruno Berton demande que la fermeture du portail côté cour soit réparée.
Il propose que l'étage de l'école puisse, dans la mesure des possibilités, être mis aux normes et
assaini, afin qu'une salle de travail et un coin bibliothèque y soient dans l'avenir aménagés.
Cette solution permettrait de conserver une salle de motricité spécifique qui ne soit pas encombrée
par des tables et des chaises comme elle peut l'être à l'heure actuelle.
A Val des Près : Marie-Claude Dusserre demande que les tracés dans la cour et le panneau de
l'école soient repeints. Elle souhaiterait qu'un portail à glissière soit installé. Elle signale aussi un
problème de radiateurs fonctionnant en permanence.
3. AMENAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le Maire de Val des Près demande d'attendre jusqu'au jeudi 27 juin, date de réunion
prévue en mairie, afin d' apporter les réponses aux problèmes soulevés.
4. QUESTIONS DIVERSES
- Les parents d'élèves de la FCPE relèvent un problème de fond dans la dernière lettre municipale
de Montgenèvre, dans laquelle le conseil municipal précise qu'il n'est concerné que par les élèves de
maternelle scolarisés aux Alberts (il n 'est pas fait état de l 'ensemble des élèves).
Jean-Pascal Introvigne rappelle le fonctionnement d'un regroupement pédagogique : les communes
doivent en commun, lors de comités de pilotage, prendre en considération la totalité des élèves
scolarisés.

-Marie-Claude Dusserre informe que l'école de Val des Prés participera au concert « Si on
chantait » donné au Parc de la Schappe à Briançon le 21 juin.Elle y invite les membres du conseil
d'école.
Elle communique par ailleurs l'information suivante: la fête de fin d'année des écoles aura lieu à
l'école Emilie Carles samedi 22 Juin, avec présentation en matinée de travaux réalisés pendant
l'année (chants, sketches, théâtre......), en présence des parents. Un apéritif sera offert, à la suite
duquel se déroulera une kermesse organisée par les parents d' élèves dans la plaine des Alberts.
L'association d' Animation des Alberts proposera ensuite un repas et buvette, avant d'allumer les
feux de la Saint Jean.
- La fête de la Saint Claude a rapporté 230 euros aux écoles, soit 80 euros par classe.
- Le Comité d' Animation Nordique reversera 600 euros aux écoles pour la participation des parents
aux repas des courses nocturnes des Alberts et du Rosier.
- Au vu des tarifs élevés des repas préparés par « Chantours » pour la cantine, il est proposé de
prendre contact avec l' Association « le Bocal » ; cette dernière proposant la confection de repas
avec transport.
-L'activité piscine étant souhaitable (et obligatoire dans les programmes), la possibilité de 6 à 8
séances est envisagée, avec problème de transport à étudier.
Fin de séance à 20h30.
Pour l'équipe enseignante
Bruno Berton

