RPI des écoles d'Aubignosc et Châteauneuf VSD
COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL D'ECOLE- Année scolaire 2017-2018
Le 7 novembre 2017
Étaient présents :
 Les enseignantes du regroupement :
 Mme Imbert, directrice de l'école de Châteauneuf
* Mme Poupeney, directrice de l'école d'Aubignosc
* Mme Courtin, adjointe à Châteauneuf
* Mme Levy-Falk, adjointe à l'école d’Aubignosc
* Mme Francoz, adjointe à l'école d’Aubignosc
 Les représentants des municipalités et de la CCLVD :
* Mme Perard, représentante de la mairie de Châteauneuf
* Mme Thain, représentante de la mairie d'Aubignosc
* M. Avinens, président de la CCJLVD
 Les représentants des parents d'élèves :
* Mesdames Augier, Baudegard, Catoul, Kasparian, Munoz, Seguier
* Messieurs Al-Tinaoui, Flacher, Mille
Étaient excusés :
Mme Cirier, Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription de Sisteron
M. Benito, parent délégué
La séance débute à 18h à l'école de Châteauneuf Val Saint-Donat.
Pour ce premier conseil d'école, les parents délégués titulaires et remplaçants ont été invités. En cas de vote ou de
décision, seuls les parents titulaires pourront s'exprimer.
1. Présentation de l'équipe pédagogique et des parents délégués nouvellement élus.
Un tour de table est proposé afin que chacun puisse se présenter.
A noter qu’il n’y a plus de délégué départemental de l’Education Nationale, Monsieur Allavena n’étant pas remplacé.
La compétence scolaire appartient toujours à la Communauté de communes et deviendra communale à compter du
er
1 janvier prochain.
Concernant l'équipe pédagogique, M.Mignot a obtenu un mi-temps annualisé. Il est remplacé par Madame Courtin.
Le rôle des parents délégués est rappelé :
- assurer un lien entre l’équipe éducative et les autres parents ; la messagerie créée par les parents délégués est
toujours fonctionnelle, elle est à l’usage de tous les parents ; l’adresse ainsi que les coordonnées téléphoniques et
adresses mails des délégués ont été communiquées à tous les parents d’élèves.
- participer aux trois conseils d’école dont les dates sont mentionnées dans la note de rentrée ; soit les 13/03 à
Aubignosc et 19/06 à Châteauneuf.
2. Effectifs du RPI et répartition
A Châteauneuf Val St Donat, l'effectif est de 40 enfants :
PS : 10 et MS : 10 Mme Courtin
GS : 14 et CP : 6 Mme Imbert
+ 1 élève de GS prévu en janvier
A Aubignosc, l'effectif est de 64 enfants :
CE1/ CE2 (11 + 9) Mme Francoz
CE2/CM1 (9 + 12) Mme Poupeney + 1 élève de CE2 prévue en janvier
CM1/CM2(4 +19) Mme Levy-Falk
Soit un total pour le RPI de 104 élèves (106 en janvier). Les effectifs sont stables sur l’ensemble du RPI.
Un parent pose la question de la répartition des CP l’an prochain. A ce jour, les enseignantes ne peuvent répondre. Il
faut attendre la fin de l’année scolaire pour l’envisager avec les effectifs réels.
3. Nouveaux rythmes scolaires
Suite au changement, les emplois du temps ont donc été modifiés. Le passage à la nouvelle semaine s’est effectué
sans difficulté. De nombreux parents sont satisfaits et constatent que les enfants sont moins fatigués. Un parent tient
à exprimer son avis contraire à ce sujet.

4. Règlement intérieur et charte de la laïcité
Le règlement est lu et voté à l’unanimité. Une information est ajoutée concernant le stationnement à Aubignosc. Tous
les parents sont invités à en prendre connaissance. Il sera affiché sur le tableau d’affichage de chaque école. De plus,
il sera distribué et collé dans le cahier de liaison.
Il est également demandé à l’ensemble des parents de lire la charte de la laïcité. Elle est consultable sur le site
Eduscol. Elle peut être transmise aux personnes qui ne seraient pas informatisées. Elle est également affichée dans
le hall de l’école.
5. Présentation des projets en cours et à venir
A Châteauneuf :
- Projet cirque : à l’étude pour le moment.
- Projet littéraire des élèves et des parents d’élèves : lecture de 2 ou 3 albums pour travailler la compréhension
et dans l’objectif d’un projet final de spectacle et de vote de l’album préféré.
- Fresque murale.
- Sorties culturelles prévues : cinéma et festival de marionnettes.
- Dispositif : Silence on lit !
A Aubignosc :
- Dispositif : Silence, on lit ! Afin de favoriser l’envie et le plaisir de lire, les élèves des 3 classes ainsi que les
enseignantes lisent tous les jours de 13 heures 30 à 13 heures 40, leur livre de bibliothèque (ni journal, ni
revue, ni écran). C’est un moment calme, très apprécié que les enfants réclament. Il serait intéressant de
l’étendre à toute la communauté éducative. Ce dispositif est également mis en place à Châteauneuf.
- Cycle de handball sur 6 séances se terminant par un tournoi inter-écoles (Bevons, Valbelle et Salignac) prévu
le 10 novembre à Mison.
- Voyage scolaire à Volonne : séjour très riche d’un point de vue pédagogique et humain. Les enfants se sont
très bien comportés et ont profité pleinement des activités proposées. De nombreuses pistes de travail, dans
différents domaines (géographie, histoire, sciences) restent à exploiter.
La prestation proposée par la Maison Régionale de l’Eau a été très appréciée tant au niveau du programme,
de l’encadrement que du prix de revient.
Les photos du séjour seront transmises aux parents qui le souhaitent, via une clé USB, si l’autorisation de
diffusion des photos a été signée par tous.
- Refuge LPO : les enseignantes comptent sur les parents pour fournir des matériaux à installer dans l’hôtel à
insectes pour que celui-ci fonctionne mieux (liste à venir), nourrissage des oiseaux à remettre en place, projet
de jardin pédagogique toujours d’actualité (printemps 2018 ?)
- Sorties culturelles prévues : théâtre (l’envol, le 23/02) ; cinéma (les malheurs de Sophie, le 13/02).
- Intervention d’une musicienne (présentation d’instruments de musique, percussions corporelles,
accompagnement chants)
- Cycle « le foot à l’école » en mars-avril
- Projet de danse contemporaine avec l’Association Elan C en mars-avril avec spectacle prévu en mai (le 18 ?),
probablement dans la cour de l’école.
- Projets dans le cadre de la liaison école-collège pour les CM1 et CM2 qui font partie, comme les élèves de
ème
6 , du cycle 3.
6. Liaison école-collège
Participation de Mesdames Levy-Falk et Poupeney à deux conseils école-collège dans l’année. Le premier a eu lieu le
17 octobre dernier. A l’occasion de cette rencontre entre enseignants de collège et enseignants de CM1 et CM2, il a
été décidé la mise en place de quelques projets pédagogiques :
- Maths sans frontière pour les CM2 avec Monsieur Recoque, professeur de mathématiques
- visite de l’exposition « A l’horizon » proposée par Madame Villon, professeur d’arts plastiques, et échange de
productions.
- projet d’écriture avec Madame Corréard, professeur de français, à partir de l’album « Les mystères d’Harris
Burdick » afin de travailler le genre fantastique.
- projet de modélisation en 3 D, avec Monsieur Macke, professeur de technologie, à partir de l’utilisation du logiciel
« Sketchup ».
Une visite du collège est prévue pour les élèves de CM2, fin mai. La rencontre sportive avec les classes de sixième
ne pourra peut-être pas avoir lieu en raison de l’occupation du gymnase pour les épreuves d’examen.
L’objectif de ces échanges est la familiarisation des élèves avec le collège et la mutualisation du travail entre
enseignants des deux degrés.Le deuxième conseil école-collège aura lieu en avril prochain.

7. Association des écoles et financement des projets
L'assemblée générale USEP a eu lieu le 9 octobre.
Le solde de la coopérative est de 19 856,74 euros au 5/10/2017.
Reste à payer : le voyage scolaire (hébergement : 10 240 et bus cinéma : 150)
Un bilan des dépenses et recettes est présenté par Madame Levy-Falk, trésorière de l’association.
Bénéfice de la vente des photos : en cours. Autres propositions pour alimenter la coopérative scolaire et permettre le
financement des différents projets : vente de fromage, de torchons, brocante…
8. Aide aux enfants en difficulté
Lorsqu’un élève est en difficulté, les enseignants sont amenés à rencontrer les parents afin d’envisager plusieurs
dispositifs d’aide.
Dans le cas de difficultés ponctuelles, des activités pédagogiques complémentaires peuvent être proposées. Elles ont
lieu sur le temps de l’interclasse à Aubignosc, après la classe à Châteauneuf.
Dans le cas de difficultés plus importantes, les enseignants peuvent proposer :
- la mise en place d’un PPRE à établir en présence des parents et permettant de définir le rôle de chacun.
- la mise en place d’un PAP en cas de problèmes « dys »sévères, par le médecin scolaire.
- la mise en place d’un PPS pour les enfants en situation de handicap
- l’intervention du RASED (réseau d’aides comprenant une psychologue scolaire et 3 enseignantes
spécialisées)…
Il est parfois conseillé aux parents de consulter un spécialiste ou de s’adresser au CMPI.
9. Sécurité à l’école
Deux exercices ont été réalisés :
- évacuation incendie : le 14 septembre à Châteauneuf, le septembre à Aubignosc.
- alerte intrusion : le octobre à Châteauneuf, le 19 octobre à Aubignosc.
Problèmes rencontrés à Aubignosc :
- absence d’alarme spécifique en cas d’intrusion. Une alarme lumineuse pourrait être la solution.
- difficulté de réaliser l’exercice tel que préconisé en toute tranquillité (circulation dans le village). Il faudra
modifier le point de ralliement pour la classe CM1/CM2 et demander la présence des employés municipaux
lors du prochain exercice.
10. Equipement des écoles
A Aubignosc, acquisition de 10 bureaux et chaises. Installation d’étagères en bois faites par M. Cesarini dans les
classes de CE1/CE2 et CE2/CM1.
Les enseignantes souhaiteraient l’installation des mêmes étagères dans la BCD dès que cela sera possible.
A prévoir : le remplacement de la lampe du vidéoprojecteur dans la classe de CE1/CE2.
De même, il faut envisager ultérieurement, mais sans trop tarder, le remplacement des autres lampes. En effet, la
qualité de l’image sur le TBI est dégradée et ne permet pas une utilisation optimale.
Les enseignantes d’Aubignosc soulignent l’obsolescence des ordinateurs fixes. La liste des besoins sera fournie à la
commune. Une demande sera adressée à Sanofi afin de récupérer quelques postes, comme cela avait été fait il y a
deux ans.
A Châteauneuf, la demande d’installation de rideaux dans la classe des GS/CP est réitérée. Le remplacement de la
lampe d'un vidéoprojecteur sera à prévoir dans des délais assez brefs.
11. Questions soulevées par les délégués de parents d’élèves
-

-

-

Cantine : les enfants étant sondés régulièrement dans l’année concernant la qualité des repas, des parents
souhaiteraient l’être également. Pour le moment, aucun restaurateur n’a répondu à l’appel d’offres lancé par
la Communauté de communes, dans le but d’améliorer le service de restauration scolaire.
Livret numérique : un parent demande si les codes permettant de consulter le livret numérique de leur enfant
ont été communiqués. Les enseignantes ne les ont pas reçus à ce jour et n’ont aucune information à ce sujet.
Projet proposé par l’Association ACQVIE de Châteauneuf en partenariat avec le pépiniériste « Les Cols
Verts » de Peipin.
Une rencontre sera organisée prochainement entre les enseignantes et des membres de l’association pour
présenter le projet intitulé « un enfant, un arbre ». Il sera ensuite soumis à la commune. L’idée est d’impliquer
les enfants du RPI dans la plantation d’essences forestières locales sur différents terrains communaux. Il
pourrait éventuellement être étendu à la commune d’Aubignosc.
Le problème de la très forte chaleur dans les classes au mois de juin est évoqué. Selon M. Avinens,
l’installation d’une climatisation n’est pas envisageable. Aucune autre solution n’est proposée. La question est
posée au sujet d’une éventuelle réglementation concernant la température dans les classes. Il serait
intéressant de se renseigner à ce sujet.

La séance est levée à 20 heures 25.

