RPI des écoles d'Aubignosc et Chateauneuf VSD
COMPTE-RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D'ECOLE
Année scolaire 2016-2017
Le 6 mars 2017
Étaient présents :
Les enseignantes du regroupement :
Mme Imbert, directrice de l'école de Châteauneuf
Mme Poupeney, directrice de l'école d'Aubignosc
M.Mignot, adjoint à l'école de Châteauneuf
Mme Francoz, adjointe à l'école d’Aubignosc
Mme Levy-Falk, adjointe à l’école d’Aubignosc
Les représentants des municipalités et de la CCJLVD :
Mme Ferrigno, représentante de la mairie de Châteauneuf
Mme Clément Christelle, représentante de la mairie d'Aubignosc
Mme Chaix, vice-présidente de la CCJLVD
M.Gendron, représentant de la CCJLVD
Les représentants des parents d'élèves :
Mesdames Seguier, Baudegard, Catoul
Messieurs Mille, Al-Tinaoui, Benito
Étaient excusés :
Mme Cirier, Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription de Sisteron
Mme Laurent, M.Flacher, parents délégués
M.Allavena, délégué départemental de l'Education Nationale
La séance débute à 17h30 à l'école de Châteauneuf Val Saint-Donat par l'approbation du précédent
compte-rendu du conseil d'école.
1)Effectifs prévisionnels
Châteauneuf :
PS : 10
MS : 10
GS : 14
CP : 7
Total : 41

Aubignosc :
CE1 : 11
CE 2: 18
CM1 : 18
CM2 : 18
Total : 65
Total RPI : 106

La répartition, qui peut évoluer jusqu'au jour de la rentrée, pourrait être la suivante :
A Aubignosc : CE1/CE2 : 11 + 9
CE2/CM1 : 9 + 13
CM1/CM2 : 5 + 18
A Châteauneuf, pas de répartition arrêtée à ce jour mais sans doute PS-MS et GS-CP. 2 élèves seraient
susceptibles de déménager à la rentrée 2017. Mme Imbert remercie les parents de lui signaler tout
déménagement ou emménagement pour l'aider à affiner ses prévisions.
2) Rythmes scolaires et temps d’accueil périscolaire
Il aurait été intéressant d’avoir un compte-rendu de la dernière réunion concernant l’organisation des TAP. Il
a été décidé que l’organisation du temps scolaire serait mise en place en tenant compte des particularités
de chaque commune et qu’un fonctionnement unique sur l’ensemble de la communauté de communes ne
serait plus forcément proposé.
La synthèse du sondage réalisé montre une préférence pour une demi-journée libérée chez les parents.
Les enseignants pensent que la répartition des TAP sur 3 demi-journées génère moins de fatigue chez les
enfants car les journées de classe sont raccourcies.
Quelle est la décision de la CCJLVD ? D'autres priorités urgentes semblent primer sur l'organisation
scolaire dues à la mise en place de la nouvelle communauté de communes. Mme Chaix ne peut pas
encore se prononcer. De plus, elle ne sait pas si la compétence école sera maintenue ou rendue à chaque
commune ni si une proposition sera faite au prochain conseil d'école. Les parents attendent des réponses,
notamment le compte-rendu de la réunion (résultats du sondage).

3) Equipement informatique et maintenance
A Aubignosc : dotation de 4 ordinateurs portables (classes CE1/CE2 et CE2/CM1 ; direction et élèves) et
d’une tablette.
Le problème de la maintenance des TBI se pose toujours : qui la finance ? Une demande a été faite
concernant le nettoyage de la loupe du vidéoprojecteur de la classe CM. A ce jour, nous n’avons pas de
réponse et l’image est toujours très jaune.
De même, les enseignantes réitèrent leur demande quant à l’acquisition de bureaux pour les ordinateurs.
A Châteauneuf-Val-Saint-Donat :dotation de 6 ordinateurs portables (pour TBI, direction et élèves) ; un
vidéoprojecteur, un disque dur externe et 6 casques.
Le même problème de maintenance se pose.
La garantie de ce nouveau matériel par Office Center prend-il en compte la maintenance ?
Mme Chaix répond qu'une réflexion est en cours autour d'une maintenance informatique globale au niveau
de la CCJLVD. Un appel d'offre doit être fait. Les enseignants demandent s'il leur est possible de contacter
directement la société Promothéan. Cette demande sera confirmée par téléphone.
4) Sécurité à l’école
A Aubignosc :
Les serrures du portail et de l’entrée de l’école ont été remplacées par une seule et même serrure.
Un exercice évacuation incendie a eu lieu le 10 novembre en présence de l’employé municipal, M.Fino.
Un exercice alerte intrusion a été réalisé le 10 février. La présence du store et de son fil sur la porte de
secours gêne l’évacuation des élèves. A voir directement avec la mairie.
Des parents ne respectent toujours pas les emplacements réservés au stationnement, devant l’école.
A Châteauneuf-Val-Saint-Donat :
Un exercice évacuation incendie a eu lieu.
Un exercice alerte intrusion a été réalisé le 18 octobre en présence de Mme Brunel (secrétaire de mairie) et
Mr Drac, conseiller municipal).
Les enseignants procèderont à une mise en sûreté des élèves et à un deuxième exercice évacuation
incendie.
Il serait souhaitable que le personnel du TAP soit associé à ces exercices ainsi que le demande à juste titre
la CCJLVD. Mais dans la mesure où la directrice de l'école a informé de la date de l'alerte intrusion et où le
personnel n'a pas été envoyé, c'est à la CCLJVD d'organiser ces exercices pendant le temps des TAP.
Le compte-rendu de l'exercice a été envoyé avec les aménagements à faire : mise en place de rideaux ou
stores, dégagement du passage prévu en cas d'évacuation. Il faudrait également poser des verrous en
hauteur (sans clé).
Mme Chaix précise que les gendarmes devraient faire prochainement le tour des écoles et que d'après la
sous-préfecture, les comptes-rendus leur incombent. Les enseignants s'interrogent sur l'utilité d'une
seconde visite dans la mesure où aucune amélioration n'a été apportée. Mme Chaix annonce que de
nouvelles informations devraient être données et que les changements à faire seraient donc à revoir.
A propos des rideaux (ou stores), Mme Chaix précise que cela reste de la compétence de la commune en
rappelant que 10% du temps de travail de l'employé communal est dévolu à l'école. Or, celui-ci n'a pas à
prendre la responsabilité de cet achat car il y a des normes à respecter. Qui doit prendre cette
responsabilité et qui peut conseiller l'employé communal, d’autant plus que cet achat devrait être financé
par la CCJLVD ?
5)Bilan des actions et projets réalisés
A Aubignosc :
-Activités sportives en partenariat avec l’USEP :
Cycle de danses traditionnelles en prévision du petit bal de l’USEP qui aura lieu le 16 juin (initialement
prévu le 14 mars)
Cycle de course longue : participation aux 100 km de l’USEP le 6 avril et opération de recyclage de
bouchons en plastique. Les élèves délégués souhaiteraient que soit organisée une course d’endurance
dans le village. La sécurité peut-elle être assurée ce jour-là par la commune ? Il suffit de le demander en
mairie quelque temps auparavant.
Prêt de matelas : activités gymniques et jeux d’opposition
-Intervention d’un archéologue sur le thème de la préhistoire (CE1-CE2) et Moyen-Age (CM1-CM2)
-Sortie culturelle : théâtre pour CE1 à CM2 « les enfants, c’est moi » de la Compagnie Tourneboulé
-Liaison CM2/6ème : maths sans frontière au collège, pour les CM1/CM2 et visite de l’exposition « Pas si
fou ».

-Echanges avec l’IME Durance : accueil d’un groupe d’adolescents qui ont chanté en langage signé devant
toute l’école ; invitation au Carnaval de l’IME pour les CE1/CE2.
A Châteauneuf :
Le 100ème jour d'école a été fêté. Il s'agit d'une étape symbolique forte pour les élèves qui a eu lieu le
vendredi après-midi (en lieu et place du sport).
L'infirmière scolaire Mme Minetto est intervenue à plusieurs reprises (alimentation, sommeil, dangers
domestiques). Elle interviendra une dernière fois auprès des élèves de GS et CP pour les informer des
dangers de l'internet.
L'enrichissement du vocabulaire étant un des axes principaux du projet d'école et les élèves de GS et CP
ayant montré un intérêt certain pour les homophones et les homonymes, un travail plus approfondi a été
réalisé sur ce thème. Mme Pigeard, EMALA, est intervenue dans les 2 classes de Châteauneuf. Elle a
apporté des tablettes ainsi que son expertise et a pu travailler en prenant en charge de petits groupes
d'élèves. Les PS et MS ont réalisé un livre numérique à partir des albums de la classe.
6)Projets à venir
A Aubignosc :
- Voyage scolaire pour les CE1 à CM2 à Arvieux. La Direction Académique a donné son accord. Seulement
2 élèves n’y participent pas. Les enseignantes reposent la question du traitement réservé au personnel
communal lors de ce voyage. Elles insistent sur le fait que le personnel subit ce voyage et ne doit pas être
impacté comme cela avait été le cas lors du précédent voyage, du fait du nombre d’élèves très réduit.
-Participation des CM1/CM2 à la cérémonie de commémoration d’Indochine le 28 mars.
-Prévention routière pour les CM1 le 25 avril.
-Cycle de basket avec l’USCASA, tous les mercredis du 26 avril au 14 juin.
-Intervention de l’infirmière scolaire les 24 avril, 15 et 29 mai sur le thème de l’hygiène pour les CE et sur le
thème de la puberté et les dangers d’Internet pour les CM.
-Confection et installation de l’hôtel à insectes par Monsieur Furgaut, parent d’élève.
-Visite de la station d’épuration avec l’employé municipal Pierre Césarini (date à déterminer)
-Participation à l’opération « bouge avec le train » pour les CE2/CM1
-Participation au tournoi de hand-ball à Manosque le 20 juin
-Intervention d’un pompier de l’UDSP pour une initiation aux gestes de premiers secours pour les
CM1/CM2 le mercredi 29 mars.
-Intervention de l’Emala pour la réalisation d’un dictionnaire numérique
-Le projet de faire un jardin pédagogique semble rester au point mort car aucune réponse n'a été apportée
par la communauté de communes, au grand regret des enseignantes.
A Châteauneuf :
L’école est inscrite à un spectacle de marionnettes qui aura lieu à Sisteron le 4 avril au matin.
La fête déguisée de printemps aura lieu l'après-midi du vendredi 7 avril. Le thème est laissé à la libre
inspiration des enfants et des parents.
Le comité des fêtes de Châteauneuf a contacté l’école pour collaborer autour de certains projets et créer
ainsi une symbiose entre les différents acteurs de la vie du village.
En juin, un projet autour du cirque avec intervention de professionnels pendant une semaine est en cours.
7)Livret scolaire numérique
Fin janvier, le nouveau livret numérique a été remis à chaque parent. Une lettre explicative a été jointe. Ce
nouvel outil sera transmis à chaque fin de semestre pour chaque classe, de CP à CM2, avec un bilan des
compétences à la fin de chaque cycle soit au CE2 pour l’élémentaire.
A compter de la rentrée prochaine, il devrait être consultable en ligne par les parents.
8)Association des écoles et financement des projets
- vente de gâteaux lors du goûter de Noël : 78 euros
- vente de nougat : cette opération rapportera 238 euros (17 kg de nougat vendus)
- pas de tombola de Pâques, cela tombe pendant les vacances
- organisation d’une tombola dans le courant du mois de juin avec tirage lors de la fête ?

9)Assistance administrative
Melle Rinaldi ayant obtenu un CDI n’a pas renouvelé son contrat comme prévu initialement. Compte-tenu
des restrictions budgétaires, les contrats aidés sont essentiellement utilisés pour l’accompagnement
humain auprès des enfants en situation de handicap. De ce fait, les postes d’assistant administratif dans
les écoles de 3 classes ne sont pas reconduits.
Cette aide très précieuse manque et pour cette raison, les parents d’élèves passeront par la porte
extérieure de la classe CM en cas de retard ou pour venir chercher leurs enfants durant le temps scolaire.
De même, il est rappelé qu’il est toujours possible de laisser un message sur le répondeur car la
permanence téléphonique n’est plus possible.
10)Travaux à réaliser
A Aubignosc :
Les branchements électriques sont à revoir. Ce problème a été signalé lors de la dernière commission de
sécurité.
La serrure de la porte arrière de la boîte aux lettres ne fonctionne plus.
Le téléphone défectueux n’a toujours pas été remplacé.
A Châteauneuf :
Les grilles pour condamner l'accès à l'arrière de la cabane ont été posées.
Depuis plusieurs années, il y a par moment des odeurs d'égout pestilentielles dans l'école, le problème a
été signalé et malgré le nettoyage régulier des tuyaux par Mr Drac, ces odeurs persistent.
Mme Imbert demande à qui appartiennent les nouveaux tapis dans le placard de la salle polyvalente, s'il
est possible de les utiliser et rappelle que ce placard est avant tout mis à disposition de l'école et que le
matériel entreposé devrait pouvoir être utilisé par les différents acteurs (en en prenant le plus grand soin
possible). Elle ne voit pas de problème à « partager » si cela est réciproque.
Les veilleuses « sortie de secours » côté sud ne fonctionnent pas en cas de coupure de courant. A vérifier.
11) Rôle des atsem
Mme Imbert souhaite savoir pourquoi Mme Sénéquier n'est pas à l'école le lundi après-midi alors qu'il n'y a
pas les TAP. Elle rappelle que la présence de personnel pour accompagner les élèves n'est pas un luxe.
De plus, Mme Agache qui a déjà en charge la cantine sur le temps scolaire doit en plus prendre du temps
pour l'organisation des TAP. Elle précise que pendant le temps scolaire et lorsqu'elle est dans les locaux,
l'ATSEM est sous l'autorité de la directrice (article R412-127 du code des communes). Elle ne peut donc
travailler à la fois pour la CCJLVD et pour l'école sur le même temps dans les locaux.
Elle regrette une fois de plus la tournure que prend la relation avec la CCJLVD.
12)Fête de l’école
Une réunion pour l'organisation de la fête des écoles est prévue le lundi 24 avril à 18h00. Le lieu sera
précisé ultérieurement.
12)Questions soulevées par les délégués de parents d'élèves
M.Flacher demande s’il est possible de changer la date du prochain conseil d’école car il n’est jamais
disponible le lundi. Nous proposons de le prévoir le mardi 20 juin.
La séance est levée à 20h00.

