Compte rendu du conseil d’école du 3 juillet 2012
RPI Val des Prés / Les Alberts
Présents :

•

•
•

Les représentants des communes : Thierry et Thérèse Aimard pour la commune de
Val des Près, MichèleGlaive-Moreau et Michel Meyer pour la commune de
Montgenèvre,.
Les représentants des parents d’élèves : Eléonore Depouly, Céline Cousin.
L’équipe enseignante : Lise Arcier, Bruno Berton, Marie-Claude Dusserre.

Excusée :

•

Anne Brochier, DDEN

Séance ouverte à 18h30.
Effectifs 2012/2013 au 30 juin 2012
Les élus de la Mairie de Val des Prés ont rencontré M. l'Inspecteur de l'Education
Nationale le lundi 2 juillet et lui ont fait part des difficultés de ne par pouvoir
anticiper l'organisation de la rentrée scolaire 2012/2013.
Les élèves seront comptés le jour de la rentrée scolaire et de leur nombre dépendra
l'ouverture ou non de la troisième classe.
Les effectifs globaux s'élèvent à 72 élèves mais certains logements HLM et privés
restent à attribuer et laissent à penser que le quota nécessaire de 75 élèves pourrait
être atteint à la rentrée.
Les membres du Conseil d'Ecole décident de faire le point vers la mi-août. La
mairie de Val des Prés recontactera l'inspection de Briançon à ce moment là.
Pour l'instant, voici les effectifs : PS : 11 ; MS : 9 ; GS : 7 ; CP : 9 ; CE1: 10 ;
CE2: 6 ; CM1: 7 et CM2 : 13.
Bilan de la classe découverte des maternelles
Les enfants de MS et GS sont partis en classe piscine du 21 mai au 25 mai à
Vassieux en Vercors.Certains enfants ont découvert la piscine avec ce projet.
Bilan positif sur le plan de la natation, les élèves ont fait des progrès et ont pris
confiance.
Travaux demandés pour la rentrée
•

Ecole des Alberts : M. Berton demande un échange de radiateur entre le
dortoir et la salle de classe ; le prolongement d'étagères ; un changement des
rideaux du dortoiret l'achat de 8 matelas neufs.

•

Ecole de Val des Prés : les enseignantes demandent une vérification des
prises électriques, des poignées de portes et la rénovation du panneau en
bois sur la façade de l'école. Mme Dusserre attire l'attention des élus sur les
boiseries de l'école qui n'ont jamais été entretenues et se détériorent
rapidement.

Jours à rattraper en raison du Contrat Éducatif Local.
•

Propositions : mercredi 5 septembre toute la journée; mercredi 12 septembre
matin; samedi 27 octobre le matin; samedi 22 décembre le matin; samedi
16 février le matin ; samedi 13 avril le matin; samedi 23 juin le matin;
mercredi 27 juin le matin ; mercredi 3 juillet toute la journée.

•

Décision du conseil d'école : mercredi 5 septembre toute la journée,
mercredi 12 septembre matin, samedi 27 octobre le matin; samedi 22
décembre le matin, samedi 23 juin le matin, mercredi 3 juillet toute la
journée.

Questions diverses
Le CEL sera reconduit l'année prochaine avec les mêmes coordonnateurs :
Mesdames Depouly et Cousin, M. Aimard
Les parents d'élèves demandent à la mairie de faire le nécessaire auprès du Conseil
Général ou du transporteur pour que les enfants habitant aux Alberts et allant à la
garderie à Val des Prés puissent monter dans le car du ramassage scolaire.
Les parents délégués remercient tous les parents qui ont participé à l'organisation
des différentes manifestations et souhaiteraient une implication encore plus
importante de chaque famille. Ils rappellent que ce sont tous les enfants qui en
bénéficient.
La mairie de Val des Prés recherche toujours des solutions pour diminuer le coût
des repas de la cantine tout en améliorant la qualité de ceux-ci.
Fin de séance à 20h00.
L'équipe enseignante.

