Compte rendu du conseil d’école du 7 décembre 2010
RPI Val des Prés / Les Alberts
Présents :
o Les représentants des communes : Thérèse et Thierry Aimard pour la commune de
Val des Près, Michel Meyer et Michèle Glaive-Moreau pour la commune de Montgenèvre.
o La DDEN : Anne Brochier.
o Les représentants des parents d’élèves : Eléonore Depouly, Jacques Amalbert, Cédric Niel
et Céline Cousin
o L’équipe enseignante : Lise Arcier, Bruno Berton, Marie-Claude Dusserre.
Excusée :
o Nathalie Hollande, déléguée de parents d’élèves.
Séance ouverte à 18h30.
Projet d’école.
Les enseignants présentent aux membres du conseil le projet d’école du regroupement pédagogique
pour les 3 années à venir.
Celui-ci sera ensuite envoyé à l’Inspection Académique pour validation par M. L’Inspecteur
d’Académie.
Les parents qui souhaitent consulter ce projet pourront le demander aux enseignants, après sa
validation.
Prévisions d’effectifs.
Les effectifs prévus pour l’année scolaire 2011.2012 sont respectivement de 45 enfants à Val des
Prés aux cycles 2 et 3 et 23 enfants en maternelle aux Alberts.
Ces effectifs ne tiennent pas compte de l’arrivée éventuelle d’enfants induite par les nouvelles
constructions à La Vachette.
Lors de sa visite à l’école Emilie Carles, M. l’Inspecteur de l’Education Nationale a fait part de son
inquiétude par rapport aux locaux qui lui semblent inadaptés au nombre d’enfants annoncé.
Les élus de Val des Près nous informent du planning des échéances qui est le suivant :
Fin décembre 2010 :
Dépôt des demandes de subventions pour une réponse attendue en
avril 2011
Courant janvier 2011 :
Retour du permis de construire
Avril 2011 :
Lancement de l’appel d’offres si financements obtenus
Eté 2011 :
Début des travaux
Avril 2012 :
Réception des travaux
Les élus de Val des Prés rencontreront les responsables du Centre Elan pour évoquer la possibilité de
prêt de locaux, si une troisième classe était ouverte avant la fin des travaux d’agrandissement.
Travaux
o Pour l’école des 4 saisons aux Alberts, M. Berton demande :
L’isolation du couloir.
La réparation des rideaux cassés dans la classe et la salle de motricité.
Le changement des vieux radiateurs.
La mise en place de jeux de cour.
o Pour l’école Emilie Carles, les enseignantes demandent :

La rénovation des peintures de la classe de cycle 3.
L’installation de rideaux occultants dans la classe de cycle 3.
Le déneigement du portail ainsi que des 2 portes de secours.
Elles signalent également un problème de gouttières créant la formation de glaçons au-dessus de la
porte d’entrée et de la porte de la salle de motricité.
Les élus de Val des Prés annoncent l’installation prochaine d’une alarme dans l’école.
Une réunion regroupant des élus des 2 communes et l’équipe enseignante sera organisée en début
d’année 2011 afin d’aborder la mise en place du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité).
Comptes coopératives.
M. C. Dusserre et B. Berton présentent les comptes des coopératives des 2 écoles. Voir ceux-ci en
annexe.
Des projets.
Les cycles 2 et 3 ne partiront pas en classe transplantée lors de cette année scolaire. Une classe
théâtre sera organisée à l’école et encadrée par la Compagnie du Pas de l’Oiseau.
Les maternelles, eux, partiront en classe de mer au Grau d’Agde au printemps. Le budget
prévisionnel de cette classe transplantée est de 6000 €.
Comme présenté dans le projet d’école, une classe lecture se déroulera à l’école Emilie Carles du 24
janvier au 1 février 2011 durant laquelle les enfants rencontreront un auteur de littérature jeunesse,
Marcus Malte, ceci en partenariat avec l’association Autour du livre et la Bibliothèque municipale
de Val des Prés.
Les enfants de l’école Emilie Carles participeront également au concert « Si on chantait » donné à
Briançon au mois de juin 2011 sur le thème de la poésie.
Dans le cadre de la collaboration avec le Centre d’Enseignement Artistique du Briançonnais, les
élèves de primaire travaillent cette année à la sonorisation d’un texte qu’ils écrivent et les
maternelles découvrent les musiques du monde.
Transport ski.
En raison du nombre d’enfants scolarisés, il sera nécessaire d’avoir deux cars pour transporter tous
les élèves lors des séances de ski scolaire à Montgenèvre. L’équipe enseignante demande aux élus de
Montgenèvre si l’on peut, comme l’an dernier, bénéficier de la navette communale de Montgenèvre
afin de réduire les coûts de transport. Ceux-ci donneront une réponse dans les prochains jours.
Il est rappelé aux parents que, lors des séances de ski scolaires, tous les enfants doivent prendre le
car à l’aller comme au retour. Aucun transport ne peut être individuel.
Questions diverses.
o Forfaits de ski : la mairie Val des Prés doit passer une convention avec la régie des
remontées mécaniques de Montgenèvre. Les élus vont se renseigner pour savoir s’il faut
payer une caution pour les supports cartons des forfaits.
o Spectacle de Noël : les enfants assisteront à un spectacle de contes le vendredi 17 décembre à
14h30 suivi d’un goûter à15h30, les parents qui le souhaitent sont invités.
o L’équipe enseignante rappelle que les problèmes de cantine, de garderie et de ramassage
scolaire ne sont pas de leur compétence et que les parents doivent contacter les mairies à ce
propos.

o Les enseignantes de l’école Emilie Carles signalent qu’il est très difficile d’assurer dans de
bonnes conditions les APE de 16h30 à 17h30 en raison du bruit généré par la garderie.
o Les élus de Val des Prés ont contacté la mairie de Briançon afin que les enfants de la
commune puissent profiter des installations de la piscine. Les enseignantes doivent fournir le
nombre d’élèves concernés et le niveau de ceux-ci en natation.
o Ecole Numérique Rurale : une présentation de l’utilisation du matériel sera proposée en
début d’année 2011 aux parents et élus.
o La personne qui occupe le poste d’Employé de Vie Scolaire à changé de statut pour devenir
Auxiliaire de Vie Scolaire. Elle accompagne maintenant des enfants présentant des
difficultés. Il n’est pas sûr qu’elle puisse continuer à assurer les tâches de gestion du CEL.
Les élus renouvellent leur appel en direction des parents d’élèves afin que ceux-ci
s’impliquent d’avantage dans le fonctionnement du CEL qui est un apport de qualité pour
tous les enfants de l’école.
Fin de séance à 20h45.
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106.70€

Côtisations OCCE (1 an de retard)

Abonnement + livres SEDRAP
Goûters, ateliers cuisine
Achats Fête du chou
Cahier comptabilité +batterie+graines
Régularisation comptabilité avec VDP

DEPENSES
126.00€
53.28€
654.92€
43.65€
311.00€

1249.89€

Total du passif

Situation le 07/12/2010: 1089.95€

Côtisations parents
Bénéfice fête du chou (classe)
Participation parents transport/spectacles

RECETTES

–208.09€

Résultat de l’année

Report de l’actif au 1er sept 2009

PASSIF

1457.98€

TOTAL DES RECETTES
DEFICIT

Produits exceptionnels

Autres subventions d’associations (fêtes, festisoup...)

Subventions mairie (Noël, voyage)

Produits des activités éducatives (participation parents
voyage, ciné, loc. ski de fond)

ANNEE SCOLAIRE 2010/2011

1249.89€

0.00 €

Caisse en espèces

Total de l’actif

1249.89 €

Compte chèques

ACTIF

=

RECETTES

2.30€

1996.50€

922.00€

865.00€

229.00€

52.50€
414.48€
42.00€

-208.09€

4014.80€

Vente de produits pour cession (sapins, livrets , DVD…)

BILAN SIMPLIFIE en € au 31 août 2010

4222. 89€

46.00€

Charges exceptionnelles (cadeaux, frais bancaires…)

TOTAL DES DEPENSES

352.19€

Autres charges courantes (achats pour fêtes, goûters...)

6.30€

3611.70€

Charges des activités éducatives (Sorties, cuisine,
matériel TM, jeux et matériel éducatif... )

Assurance contrat établissement MAE

100.00€

DEPENSES
Achat de produits pour cession

COMPTE DE FONCTIONNEMENT en € ECOLE DES ALBERTS
Du 1er septembre 2009 au 31 août 2010

