Compte rendu du conseil d’école du RPI Val des Prés/ Les Alberts
Mardi 8 décembre de 18H30 à 20H30 à l’école Emilie Carles à Val des Prés
Présents :
L’équipe enseignante : Lise ARCIER, Bruno BERTON, Marie-Claude DUSSERRE.
Les délégués de parents d’élèves : Peggy FENEUILLE, Cédric NIEL
Les représentants des communes : Inès GALLO, Thérèse HARMAND, Thierry AIMARD
(mairie de Val des Prés), Monique PAYAN, Michel MEYER (mairie de Montgenèvre)
DDEN : Christian MULLER
Excusés : Michèle GLAIVE-MOREAU (mairie de Montgenèvre), Jérôme Stagnaro
Goûter de Noël :
Un spectacle musical avec la compagnie « Nuits Blanches » dont le coût est de 290 euros est prévu
pour le mardi 15 décembre à l’école de Val des Prés.
Le goûter aura lieu pour tous les enfants et parents qui le désirent le vendredi 18 décembre avec la
venue du Père-Noël et la remise des cadeaux collectifs.
Pour l’occasion, la participation des mairies est de 650.00 euros pour Val des Prés et de 147.00 euros
pour Montgenèvre.
Projets éducatifs :
Pour le primaire :
-Participation à la programmation du théâtre « Le Cadran » à Briançon.
Ce programme se voit réduit à cause de l’annulation de deux spectacles.
-Participation à « la ronde du cinéma » en partenariat avec la M.J.C de Briançon.
Les élèves de cycle 2 verront probablement plus de films afin de compenser les annulations de
spectacles au théâtre du Cadran.
- Projet en cours (commencé l’an dernier) de créer un CD musical avec l’aide de Petra Duez
intervenante de l’école de musique de Briançon (composition de chants avec les enfants des 3 classes)
et d’enregistrer en studio (Espace Babylone MJC).
- Visite du musée de Gap sur la journée (déplacement en train).
- Projet de reconduire un parcours Land art (travail prévu avec les artistes locaux).
- Classe transplantée : séjour « voile » à Serre-Ponçon avec comme pistes de travail :
le lac, l’électricité…en plus des activités sportives.
Ce projet pourrait être remplacé par un séjour à Dignes les bains avec un travail sur la réserve
géologique.
Pour les maternelles :
- Projet de création du CD musical avec Petra (projet commun au RPI).
- Projet environnement avec la maison de la Nature des Hautes-Alpes s’intitulant : « la rivière m’a
dit ». Travail sur le thème de l’eau prévu pour les journées du 1er et du 3 juin 2010.
- Projet de rénovation de la fresque murale de l’école sur le thème des quatre saisons.
- Sortie au musée de Gap à la journée.
- Correspondance scolaire avec une classe de Melbourne en Australie.
- Classe « Musique et danse » prévue sur trois jours pour le printemps prochain avec les MoyensGrands.
Transports :
- Des devis ont été demandés aux compagnies d’autocars « Silvestre » et « Résalp » concernant les
transports pour le ski alpin à Montgenèvre. Les transports « Silvestre » ont fait part d’un refus pour
assurer ces déplacements. Les transports « Résalp » ont fait une offre de 195.00 euros par déplacement
(grand car + mini-bus).

Le coût global pour 6 séances s’élèverait donc à 1170.00 euros. Une participation de 15.00 euros par
enfant est envisagée ce qui permettrait de financer 900.00euros le reste étant à la charge de la
coopérative scolaire.
Dates retenues pour ces plein-airs ski du vendredi: 22/01, 29/01, 05/02, 12/03, 19/03 et 26/03 2010.
- Le problème de l’augmentation des tarifs de la compagnie « Silvestre » concernant les déplacements
à Briançon est soulevé. Les tarifs sont doublés par rapport à l’an dernier.
Une intervention de la mairie de Val des Prés est proposée afin d’essayer de négocier avec le
transporteur.
Classe numérique rurale :
L’école Emilie Carles a pu profiter de la dotation « école numérique rurale ». Elle possède à présent
18 ordinateurs portables, deux bornes wi-fi, un vidéo-projecteur, un tableau blanc intéractif ainsi qu’
une armoire roulante pour le rangement.
Une présentation de ce matériel est prévue pour ceux qui le souhaitent avant la fin de l’année
scolaire.Le problème de la maintenance de ce matériel se pose ainsi que l’assurance et le lieu de
stockage . La mairie de Val des Prés est donc sollicitée pour cela.
Mr Berton profite de l’occasion pour faire savoir que le matériel informatique de l’école des « Quatre
saisons » est pour l’essentiel du matériel de récupération vieillissant qui nécessite lui aussi un
entretien. Un appel est lancé à la mairie de Montgenèvre pour que son bon fonctionnement soit assuré
en matière de financement et de personnel.
Travaux :
Mme Dusserre signale un problème d’isolation au niveau de certaines portes et fenêtres de l’école. La
rampe de sortie de secours de sa classe n’a pas été déneigée ce qui pose un souci de sécurité. Elle
demande enfin que quelques heures supplémentaires de ménage soit effectuées pendant les vacances
scolaires.
Mr Berton remercie la mairie de Montgenèvre pour les récents travaux effectués qui ont permis de
fermer l’accès au premier étage et de chauffer le couloir menant du dortoir à la salle de classe des
Alberts.
Effectifs :
Les effectifs sont à la hausse sur l’ensemble du regroupement pédagogique. La prévision de 25
logements sociaux sur La Vachette laisse penser que le phénomène risque encore de s’accentuer.
Le projet d’extension de l’école Emilie Carles avance doucement. Le dernier projet retenu sera
présenté en janvier 2010. Il concernerait l’ajout d’une classe supplémentaire sans salle de gym avec
une extension de cour de récréation.
Contrat. Educatif. Local :
Activités proposées : escalade, activité graphique sur ordinateur, initiation à la clarinette, bibliothèque,
sensibilisation à l’environnement (énergie, jardin écologique), aquarelle, activités gymniques, sieste
(pour les petits)
Les financements étant à la baisse notamment ceux de la DDJS (Direction départementale de la
jeunesse et des sports) l’avenir du contrat éducatif local reste encore incertain. Le souhait de pouvoir
le maintenir est en tout cas manifeste.
Questions diverses :
Mr Berton propose que le budget investissement de l’année soit consacré à l’achat d’un vidéo
projecteur pour l’école des quatre saisons.
Fin de séance : 20H30
L’équipe enseignante

