Compte rendu du conseil d’école du 8 décembre 2011
RPI Val des Prés / Les Alberts
Présents :
• Les représentants des communes : René Siestrunck pour la commune de Val des Près.
• Les représentants des parents d’élèves : Eléonore Depouly, Joël Parfait.
• L’équipe enseignante : Lise Arcier, Bruno Berton, Marie-Claude Dusserre.
Excusés :
• Michel Meyer et Michelle Glaive-Moreau, mairie de Montgenèvre.
Absents :
• Anne Brochier, DDEN
Séance ouverte à 18h30.
Prévision d'effectifs
Les effectifs prévus pour l’année scolaire 2011.2012 sont respectivement de 46 enfants à Val des Prés
aux cycles 2 et 3 et 30 enfants en maternelle aux Alberts, soit 76 pour le regroupement pédagogique,
répartis comme suit. : 15 PS, MS 8, GS 7, CP 9, CE1 11, CE2 6, CM1 7, CM2 13.
Ces effectifs ne tiennent pas compte de l’arrivée éventuelle d’enfants induite par les nouvelles
constructions à La Vachette.
La commune de Val des Prés envisage de demander un rendez-vous à M. l'Inspecteur de l'Education
Nationale dès le mois de janvier pour lui faire part de nos inquiétudes et envisager une éventuelle
ouverture de classe.
Bilan de la classe découverte des cycles 2 et 3
Une semaine du 14 au 18 novembre à Arles. Le bilan financier prévisionnel a été respecté : la
commune de Val des Prés, en plus de la subvention attribuée de 2500 €, a fait l'avance de la
participation de la région d'également 2500 €.
Les enseignantes remercient les 3 parents qui, au dernier moment, ont pu se rendre disponibles pour
remplacer des accompagnateurs absents.
Satisfaction des enseignantes d'un point de vue pédagogique : le travail effectué avec le musée d'Arles
a été d'une grande richesse et les intervenants du musée ont su s'adapter à l'âge des enfants et proposer
des visites et ateliers de qualité.
Un accident a eu lieu durant la semaine : un enfant est tombé du lit pendant son sommeil malgré les
barrières. Les enseignantes rappellent qu'elles ont pris toutes les dispositions nécessaires et qu'elles ont
été choquées par l'attitude de certains parents qui les ont accusées de négligence sans même connaître
les faits.
Travaux souhaités
o Pour l’école des 4 saisons aux Alberts, M. Berton demande :
• Le remplacement de la cuve d'évier dans la cuisine,
• La prise en compte de la hausse des effectifs pour le mobilier,
• Le remplacement des rideaux du dortoir.
o Pour l’école Emilie Carles, les enseignantes demandent :
• L'achat de 4 bureaux pour la classe de cycle 3, de chaises pour la salle d'arts plastiques.

•
•
•
•

L’installation de rideaux occultant dans la classe de cycle 3.
Elles rappellent qu'il est nécessaire que le déneigement de la sortie de secours de la
classe de cycle 2, du chemin autour de l'école et du perron d'entrée soit effectué.
Elles rappellent également qu'une demande de places de parking réservées pour l'école a
déjà été faite.
Le portail de l'école ne ferme pas, les enseignantes demandent à la mairie de le réparer
ou de le remplacer.

Concert et fête de Noël
Les enfants des écoles de Val des Prés et Montgenèvre ont préparé des chants pour un offrir un concert
aux parents et habitants des villages. Il aura lieu à 17h00 à Montgenèvre (maison du village) et 19h00 à
Val des Prés (salle polyvalente du Rosier) le jeudi 15 décembre. Les enfants seront accompagnés
musicalement par des professeurs et élèves du Centre d'Enseignement Artistique du Briançonnais. Les
enseignants tiennent à les remercier de cette participation bénévole.
Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 16 décembre à l'école des Alberts. Les parents sont invités à
nous rejoindre à partir de 15h45.
La mairie de Val des Prés subventionne la coopérative scolaire pour un montant de 650 euros pour
cette après-midi. Il n'y aura pas de spectacle cette année à l'école, les enseignants proposent donc
d'assister à un spectacle en soirée au théâtre du Briançonnais. La proposition est acceptée par le conseil
d'école. La date reste à définir.
Manifestations organisées par les parents
Les enseignants du RPI proposent d'organiser une tombola avec les parents d'élèves au mois de février.
Pas de nouvelles au sujet de la vente des sapins, M. Berton propose aux parents volontaires de se
mobiliser très rapidement pour aller en couper et faire un dépôt-vente.
Le responsable des nocturnes (21 février) sollicite l'aide des parents. En contrepartie, un don à la
coopérative de l'école de 400 euros pourrait être fait.
Questions diverses.
o Des parents signalent que la cantine reste très bruyante, la mairie va commander quelques
panneaux anti-bruit supplémentaires.
o M. le maire de Val des Prés demande à ce que les gilets phosphorescents offerts par le Conseil
Général soient donnés en priorité aux CP et CE1. Ces gilets favoriseront la visibilité de ces
enfants lors des trajets vers l'école.
o Les parents et les enseignants interrogent M. le Maire de Val des Prés sur une demande de
subvention de 300 à 400 euros pour l'achat d'un stock de matériel de ski alpin effectuée en avril
2011 par le conseil d'école. M. le Maire précise que cette demande avait été rejetée en conseil
municipal mais propose de la réétudier.
Fin de séance à 20h00.
L'équipe enseignante

