RPI de l'Avance
Écoles de Saint Etienne-le-Laus et Valserres
Communes : Avançon/St Etienne-le-Laus/Valserres
À
Mme l'Inspectrice de l'Éducation Nationales,
Messieurs les Maires des trois communes
et les conseillers municipaux délégués aux écoles,
Mme la Déléguée Départementale de l'Éducation nationale,
Mesdames et Messieurs les représentants des parents d'élèves,
Mesdames les membres du Réseau d'Aides Spécialisées,
Mesdames et Messieurs les Professeurs des Écoles.

Étaient présents :

Compte-rendu du conseil d'école n°2
du vendredi 01 mars 2019

M. NICOLAS (Maire d'Avançon),
M. JAUSSAUD (Maire de Valserres),
M. BONJOUR (Maire de Saint Etienne-le-Laus),
M. RAMBAUD (1er adjoint mairie de St Etienne-le-Laus, délégué aux écoles),
M. ESTACHY (Conseiller municipal de St Etienne-le-Laus, délégué aux écoles),
M. HACVILLE-DUHAMEL (Représentant des parents d'élèves à Saint Etienne-le-laus),
Mme CLEMENT-GUILLON (Représentante des parents d'élèves à St Etienne-le-Laus),
Mme CADORÉ (Représentante des parents d'élèves à St Etienne-le-Laus),
Mme ESTACHY (Représentante des parents d'élèves à Valserres),
Mme MINET (Représentante des parents d'élèves à St Etienne-le-Laus),
Mme GODINO (Représentante des parents d'élèves à Valserres),
Mme WALCH (Déléguée Départementale de l'Éducation Nationale),
Mme MARTINE (Directrice et enseignante à St Etienne-le-Laus),
M. THIVOLLE (Directeur et enseignant à Valserres),
Mme VAN ES (Enseignante à St Etienne-le-Laus).
Étaient excusés :
Mme BRUN (Inspectrice de l'Éducation Nationale),
Les membres du RASED,
Mme GIAIME (Conseillère municipale d'Avançon, déléguée aux écoles),
M. GAILLARD (1er adjoint mairie de Valserres, délégué aux écoles).

0) Présentation des participants + liste d'émargement
1) Approbation du compte-rendu du conseil d'école n°1 du 9 novembre 2018
Le compte-rendu est approuvé, dont 1 abstention.

2) Pôle pédagogique
- Projets pédagogiques : réalisés et à venir
Classe cycle 3

Classe cycle 2

Classe cycle 1

Participations d'élèves aux cérémonies du 11 novembre dans les 3 communes.
Remerciements aux trois communes pour l'accueil des élèves.
Décembre : Spectacle au théâtre de
La Passerelle : « L'imparfait ».

16 novembre : journée au Musée de
Préhistoire de Quinson. Ateliers en
plein air très appréciés des élèves (tir
à l'arc, au propulseur, parure de
coquillages, démonstration des
techniques du feu).

Novembre : visite d'une exposition à
Charance sur le thème des insectes.
Traversée du parc de Charance sous
les parapluies : une grande expédition
pour les petits ! Le travail de
découverte du monde des insectes
continue en classe.
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Ski de fond : 5 journées dont 1 nuitée 2 journées de découverte du ski de
(fin de journée dans une belle
fond (ou confirmation pour les CE2)
ambiance de chutes de neige) et 1
dans de bonnes conditions météo.
journée pluie (jeux de société et
repas à l'auberge appréciés des
élèves).

En raison du manque de neige,
beaucoup d'écoles étaient
concentrées sur peu de dates et les
maternelles n'étaient pas prioritaires
suite aux diverses annulations pour
manque de neige : priorité était
donnée aux classes qui avaient
plusieurs séances. La sortie
luge/raquette a donc été annulée.

Préparation des élèves à l'écoute du concert du 29 mars 20h30 à Valserres
dans le cadre des Week-Ends Musicaux de l'Espace Culturel de Chaillol.
15 mars après-midi : réunion des 2 classes à Valserres ; médiation culturelle
avec Emmanuelle Ravier.
29 mars après-midi, juste avant le concert : rencontre avec 2 musiciens.

On regrette que le conseiller
pédagogique « Musique » n'ait pas
proposé le projet à la classe
maternelle qui y participait depuis
deux ans.

Projet « Antiquité » en lien avec le
collège :
- lectures de récits mythologiques
- écriture d'un album qui sera peut
être ensuite joué sous forme de pièce
de théâtre filmée

Visioconférences en anglais avec une assistante de langue pour les moyens &
grands seulement (janvier/février 2019) : les 6 séances ont été bien
appréciées des élèves.
Pour la classe cycle 2 : la première séance du 28/02 a été annulée à cause de
problèmes de connexion à l'Inspection Académique.

Natation en juin à Tallard : 4x2
séances :

6 séances de natation en janvierfévrier-mars à la piscine de la
République : tous les CE2 ont réussi le
« Certificat d'aisance aquatique ».

27 et 28 mai & 3 et 6 juin 2019
27 juin : randonnée et nuitée au
refuge du Tourrond. Quelques
séances de randonnée autour de
Valserres au préalable pour se
préparer à marcher avec des sacs
lourds.

Chorale à partir de début mars.
Patinoire : mars & avril 2019 les
jeudis matins ; seulement 5 séances
suite à une annulation de la dernière
séance en raison de l événement
« Gap Foire Expo ».

Périodes 4 et 5 : Initiation au rugby
Juin : sortie à Apiland.
avec Sébastien Douany de Mobil'Sport
(4 dates en mars-avril-mai).
Remerciements aux bénévoles de la bibliothèque de Valserres pour les prêts
de livre à l'école tous les 15 jours, et pour les contes racontés à la classe
maternelle.

- Référent mathématiques
M. SPANOU est l'enseignant désigné pour être le « Référent Mathématiques ». Il est libéré de sa classe sur certaines
journées pour observer les différentes pédagogies pratiquées dans les écoles. Il est venu observer une séance de jeux
mathématiques dans la classe maternelle.
- Assistantes de Vie Scolaire
Dans la classe cycle 2 :
Avant Noël : attribution d'une AVS sur 3h sur 1 matinée pour 1 élève.
Depuis février : attribution de 8h supplémentaires pour le même élève avec une autre AVS (2h chaque après-midi).
- Tests « Repères CP-mi parcours »
Les tests étaient étalés sur 4 séances collective de 20 min + 2 passations individuelles. Ces temps de passation sont mieux
adaptés aux capacités d'attention des élèves de cet âge, en comparaison avec ceux de septembre.
L'objectif est de dresser un tableau du niveau des compétences fondamentales pour chaque élève (3 zones : « un besoin
identifié», « à consolider», ou « compétence acquise»). Les résultats des tests sont remis individuellement aux parents.
Pour les 4 CP, les tests confirment globalement de bonnes compétences en français, et deux compétences à renforcer en
mathématiques pour l'ensemble du groupe.
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3) Rappel du partage des responsabilités entre temps scolaire et temps
communal
Il est rappelé que les problèmes se déroulant sur les temps de cantine et de garderie doivent être rapportés aux Maires et
que la directrice ne peut pas recevoir les parents à ce sujet : cependant elle en informe le Maire et invite et parents à le
rencontrer.

4) Pôle informatique
St Etienne-le-Laus
Nouveau serveur « Artica Education » au premier étage : protection des mineurs sur internet.
Tout fonctionne bien.
Valserres
Tout fonctionne bien, excepté un site de l'Inspection Académique qui est refusé.
Les enseignants se regrouperont pour tester les filtres ensemble.

5) Les Assises de l'école rurale
« Comment penser l'organisation d'une école rurale de qualité à l'horizon 2029 ? »
Mme MARTINE était présente aux deux premières réunions à Embrun et Tallard. Les parents délégués ont été
prévenus seulement pour la deuxième réunion. Il semblerait que les Maires n'ont pas été informés par l'Inspection
Académique.
Les comptes-rendus des deux premières réunions seront mis en ligne sur le site internet de l'école.

6) Hygiène, sécurité et santé
- Bilan de l'exercice incendie n ° 2
Valserres : 53 s. / St Etienne : 1 min 25 s pour les cycle 1 et 2 min 36 s pour les cycle 2.
- PPMS « confinement » :
- Valserres : a été fait en même temps que l'entraînement « alerte intrusion » en présence d'un gendarme en début
d'année.
- St Etienne : sera fait la semaine prochaine.
- Visite de la PMI et visite « Grande Section » :
Il est rappelé que nos élèves bénéficient d'un suivi médical scolaire régulier. La Protection Maternelle Infantile se déplace
pour rencontrer enfant/parent à l'école. Pour le bilan « Grande Section » les parents amènent leur enfant au CMS (Centre
Médico Scolaire) de Gap.

7) Pôle financier
- Bilan des prises en charge transport pour natation
Il est demandé pour le dernier conseil un bilan des dépenses à la charge des Mairies concernant les locations de bassin et les
transports pour la natation.
M. le Maire de Valserres informe que le Conseil Départemental n'a pas donné de subventions pour l'accès à la piscine depuis
plusieurs années. La Mairie de Valserres constitue toutefois chaque année le dossier de demande de subvention.
- Bilan projet photographe
Ecole de Saint Etienne : bénéfice de 189,20 euros.
Ecole de Valserres : bénéfice de 99 euros. Il est dommage que toutes les familles ne prennent pas la pochette proposée.
Toutes les sorties étant gratuites dans l'année (contrairement à la plupart des écoles) il serait préférable que tout le monde
fasse un petit effort pour participer à ce genre d'opération pour soutenir l'école.
- Subventions communales pour les coopératives scolaires
Il est demandé qu'elles soient versées le plus vite possible.
Les trois Maires sont d'accord pour augmenter la subvention annuelle de 10 euros par élève. Il faudra que les conseils
municipaux valident la proposition pour l'année scolaire prochaine (budget 2020).
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8) Aménagement des locaux
- Ecole de St Etienne-le-Laus :
Ecole de Saint Etienne : remerciements pour le nouveau système d'arrêt de porte au rez-de-chaussée, pour les étagères au
premier étage, pour le nouveau cadenas de la cabane de sport.
Demande de nouveaux arrêts de porte pour le 1er étage.

9) Parole aux mairies
RAS.

10) Association de parents « Avanc'Ensemble »
M. HACVILLE DUHAMEL, trésorier de l'association prend la parole.
Samedi 2 mars : carnaval à la salle polyvalente de Jarjayes.
1er mai : vente de muguet en porte à porte dans les villages + points de vente fixes.
Une réunion est prévue pour décider de l’événement qui remplacera le vide-grenier de Valserres.

- Conseil d’école n°3 : Avançon : Mardi 18/06/2019 à 18h.
Séance levée à 19h00.

Cordialement,
Mme MARTINE Morgane & M. THIVOLLE Aurélien
Directrice et Directeur du RPI de l'Avance
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