
Compte rendu Conseil d’école (2)
04/02/19

Personnes présentes     : 
Commission scolaire : Erika Vorger, Julie Pont, Rellier-Tisserand Annie
Parents : Malaval Yvan, Murat Marie-Claire, Labarbarie Florent, Aknin Jennifer
Équipe éducative : Isabelle Serratrice, Solange Petri, Ingrid Oléon
Personnel municipal : Clothilde Ledanois, Begoña Orecchioni, Monique Hotte, Myriam Blanchard, 
DDEN : excusée

Excusés : Jean-Michel Vorger, Jean-Marc Ballaz, Montmayeur Valérie, Cadeau Sonia, Françoise Roux-Mollard, 
Nadine Rellier, Fabienne Bouvier

1 – Vie de l'école : règlement intérieur, effectifs, calendrier, classe découverte, péri-scolaire, travaux...

1 – 1 – Effectifs / Saisonniers     :

5 PS + 5 MS + 11 GS = 21 élèves de maternelle 
8 CP (dont 1 nouvelle : Jeanne) + 14 CE1(dont 2 saisonniers : Aloïs et Gaspar) + 5 CE2 = 27 élèves en CP-CE1-
CE2
6 CE2 + 11 CM1 (dont 1 saisonnière : Ambre et 1 arrivée en janvier : Evangéline) + 11 CM2 (dont 1 arrivée en 
novembre : Mackenzie) = 28 élèves en CE2-CM
Soit un total de 76 élèves dont 3 saisonniers (Aloïs, Gaspar, Ambre)

1 – 2 – Périscolaire     : 

Garderie   : 

Le changement des horaires de la garderie, pour cette période 3, est peu concluant. Il est pour autant validé 
jusqu’à Pâques. La mairie refera un point sur la fréquentation avec Begoña et verra si elle poursuit ce 
changement.

Les élèves qui pratiquent des activités à l’école (yoga et taekwondo) après la classe ne peuvent pas 
prétendre à retourner à la garderie à l’issue de leur séance. Les familles ont été informées.

Cantine   :

Les maternelles étaient trop dissipés. Ils ont finalement été regroupés à une même table et les comportements
se sont améliorés.

Problème de four (cf. travaux)

Car   : 

Des tensions entre certains élèves de Quarante Planes qui pèsent sur l’ambiance du bus et rendent parfois les 
trajets difficiles. Les familles sont invitées à rediscuter avec leurs enfants pour apaiser les tensions et aider 
Monique qui gère le transport.

Atsem   : 

R.A.S 

Remarque   : Qu’en est-il de la réflexion de la mairie à propos du remplacement des agents en cas 
d’absence… ? Pour le moment pas de décision prise. La mairie nous dira ce qu’il en est dès que possible.



1 – 3 – Travaux - Entretien     :

Effectués :
• Petits travaux divers

A faire : 
• Trouver une solution pour le portail ! Il est très difficile à ouvrir et à fermer avec la neige. Les 

manipulations l’abîment : la tige de maintien est sortie de son logement, une paline s’arrache...
• Changer les portes-fenêtres du préau et les fenêtres du bureau qui sont abîmées et ne jouent plus leur

rôle d’isolant. 
Les huisseries du préau seront remplacées durant l’année 2019.
Pour le bureau il faudra attendre encore un peu. Un petit chauffage d’appoint sera peut-être 
demandé.

• Ancien photocopieur à retirer du local technique.
• Le four dysfonctionne : alors que le four est en très bon état, une pièce est défaillante mais n’est plus 

changeable (n’existe plus). Il faudra donc envisager de changer le four. Myriam sera consultée pour 
connaître les besoins.

• Un frigo n’est plus utile. Il pourra donc être retiré de la cantine et peut-être utilisé pour un autre local 
ou une autre association de la commune.

• La chambre froide devra être rénovée.

Remarques : Toujours du verre brisé retrouvé de temps en temps dans la cour et sur le terrain. A surveiller.

2 – Activités de neige : ski, snowboard, raquettes...

2 – 1 – Ski - Snowboard :

Les élèves sont allés au ski ou au snow tous les après-midi de la semaine du 21 janvier. 
Nous avons été gâtés tant par l’encadrement que par les conditions d’enneigement ou les temps.
Les élèves ont encore bien progressé, en ski comme en snowboard.

Nous avons remercié l’ESF (Messieurs Chenal et Fournier) et ses moniteurs.
Nous avons remercié les parents qui ont pu accompagner.
Nous remercions les magasins de location qui ont fournit généreusement des snowboards aux élèves qui 
louaient leur matériel chez eux à la saison.

Pour la première fois, cette année, nous avons dû louer du matériel pour deux élèves qui n’en avaient pas et 
avaient des difficultés financières pour le faire. 
Nous appellerons donc, en fin de saison, à la générosité des familles pour savoir si elles n’ont pas une ou deux 
paires de skis à prêter voire à donner pour l’an prochain (nous préciserons la taille...). L’école continuera de 
louer les chaussures...

Nous regrettons de n’avoir pu maintenir la sortie offerte par le Conseil Départemental, le lundi 28 janvier, alors 
que nous avions finalement (après moultes relances) réussi à trouver le bon nombre d’accompagnateurs. Les 
conditions de circulation n’étaient pas favorables et nous avons préféré, à regret, annuler cette sortie.

Normalement, nous devrions participer aux Cantonaux de Ski de Valmorel le 5 avril. Nous attendons plus de 
précisions de nos conseillers pédagogiques.

2 – 2 – Raquettes     :

Les maternelles vont attaquer les raquettes à neige ce jeudi matin. Comme d’habitude, ils partiront de l’école
et ne manqueront pas de neige ! Par contre, est-il possible de préparer un peu le terrain car la neige est très 
profonde et il risque d’être difficile, pour les maternelles, de se déplacer ? La mairie demandera à Gilles Pétex.

Il y aura 6 séances entre le 7 février et fin mars.
Il y a suffisamment d’accompagnateurs pour assurer l’encadrement de toutes les séances.

Les raquettes pour les enfants sont empruntées à l’inspection de circonscription. 
Celles pour les adultes sont louées à l’association La Vardache, à Bonneval.
Nous aimerions acheter 5 paires de raquettes adultes qui resteraient à l’école et nous éviterait de courir après 
chaque année. Nous verrons en fin de saison avec Jean-Pascal Simond, accompagnateur moyenne 
montagne de Valmorel qui renouvelle régulièrement son matériel, s’il peut nous en revendre. Nous 
demanderons à l’APE si elle peut participer.



3 –   Classe de découverte     :

Les CE2-CM partiront en classe de découverte la dernière semaine de septembre 2019 : du dimanche 22 au 
vendredi 27.
Le lieu qui a été retenu est le centre de vacances LPM (Loisirs Provence Méditerranée) « Le Val St Paul » à 
Baratier, à quelques kilomètres des Orres et du lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes Alpes

Le budget global devrait s’élever à environ 370€/enfant. Il devrait y avoir 32 élèves qui participent soit un coût 
global d’environ 12 000€. Ce coût sera partagé entre la mairie, l’APE et les familles (qui auront elles même une
aide du Conseil Départemental).

Pour l’instant nous n’avons eu que deux devis pour le transport 
- le transporteur proposé par le centre : 2 200€.
- ABD : 2 560€
Nous attendons deux autres réponses : Loyet et Transavoie (à relancer).

3 accompagnatrices seront du voyage : Eliane, Annie et Monique.

Au programme : Kayak (sur le plan d’eau d’Embrun) et Astronomie (constellation, veillée, planétarium, micro-
fusée, système solaire).

Une première réunion d’information à destination des familles se déroulera en mai/juin et une deuxième à la 
rentrée de septembre.

4 – Questions diverses     : 

Informatique : 
• La lampe du vidéoprojecteur a lâché avant les vacances de Noël. Le vidéoprojecteur, encore sous 

garantie, a été renvoyé chez le constructeur qui a mis du temps à nous le retourner (2 semaines après
les vacances de Noël). Lorsque nous l’avons rebranché, l’image était floue. La vitre intérieur était sale 
et il nous était impossible d’y accéder. Le vidéoprojecteur est donc reparti chez le constructeur !
Nous l’avons enfin récupéré et nous devons refaire tous les réglages, calibrages... mais il est à 
nouveau opérationnel !

• Le petit ordinateur de la classe de CM tient encore...

Questions de parents d’élèves :

RAS

Remerciements : 

- Merci à l'APE pour les différentes animations qu’elle organise au profit des élèves.
- Merci aux parents qui accompagnent aux différentes activités.
- Merci à la Mairie
 

La séance a été levée à 19h30


