Conseil d'école du 18 octobre 2018
à 17h30 à Monêtier-Allemont
Présents :
Municipalités:
G.Olive (conseillère de Monêtier-Allemont)
F.Louche (Maire de Claret)
V.Benistant (conseillère de Claret)
J.Moreno (Maire de Ventavon)
V.Bittoni (conseillère de Ventavon)
E.Borgna (conseiller de Ventavon)

Parents délégués:
C.Grange (titulaire Claret)
A.Benistant (titulaire de Claret)
A.Bonifas (titulaire de Monêtier-Allemont)
A.Serres (titulaire de Monêtier-Allemont)
N.Bellini (suppléant de Monêtier-Allemont)
L.Bontront (suppléante de Monêtier-Allemont)
M.Valentini (titulaire de Ventavon)
Enseignants :
A.Ghigonetto – L.Rigo (Monêtier-Allemont)
S.Clément– C.Grimal (Claret)
S. Lafond (Ventavon)

Excusés :
Mme Le Bail (IEN du 04), Mme Brun (IEN du 05)
A.Alcaraz (enseignante à Claret)
F.Robert (Maire de Monêtier-Allemont)
M.Charnier (conseillère de Ventavon)
K.Grimaud (conseillère de Ventavon)
F.Swetloff ( conseillère de Ventavon)

I - BILAN DE RENTREE :
Effectifs :
Classe maternelle TPS/PS/MS : 25 élèves (1 + 12 + 12) et 1 élève qui rentrera au cours de l'année scolaire.
Classe GS/CP : 22 élèves (12 + 10).
Classe CP/CE1 : 21 élèves (8 + 13).
Classe CE2/CM1 : 20 élèves (10 + 10).
Classe CM2 : 21.
Effectifs sur le RPI : 109.

II – VOTE DES REGLEMENTS INTERIEURS :
Les nouveaux règlements intérieurs ont été adoptés à l'unanimité.

III – EVALUATIONS CP/CE1 :
Les évaluations de ce début d'année ont été plus longues à faire passer et à saisir que prévu. Pour l'instant, nous sommes toujours
dans l'attente de l'analyse des résultats. A l'issue de cette analyse, nous rencontrerons les parents.
Une deuxième évaluation est prévue pour les CP en milieu d'année (vers le mois de février).

IV – ACTIVITES PEDAGOGIQUES, INTERVENANTS et PROJETS :

-

Monêtier-Allemont :
–
1ère édition du défi piles écoles jusqu'au 30 novembre 2018. Les piles collectées sur les régions PACA et Hautsde-France seront récupérées, pesées et recyclées par Batribox à la fin de l'opération. En parallèle, Batribox
valorisera à 250€ chaque tonne collectée et un chèque sera remis à l'AFM-Téléthon dans le cadre du Téléthon
2018.
–
6ème édition du défi Récylum sur l'année scolaire 2018-2019. Le défi Récylum est un projet de sensibilisation au
développement durable et au recyclage des lampes (ampoules) usagées. A travers des défis ludiques et
pédagogiques, les élèves de la classe des CE2/CM1 seront sensibilisés à l'importance du recyclage. Nous
pourrons réaliser jusqu'à 9 défis. Le projet repose sur une mécanique solidaire : tous les 1500 défis validés par les
enseignants, une mission d'électrification d'écoles du bout du monde est déclenchée en partenariat avec l'ONG
Electriciens sans frontières. Cette année, il y a 3 projets d'électrification : en Indes, en Bolivie et au Bénin.
Classe CE2/CM1 :
–
Intervention de Serge Giraud l'ERIP en périodes 1et 2 pour programmer des robots.
–
Réalisation de panneaux pour les cerémonies du 11 novembre des trois communes.
–
Lundi 12 novembre : intervention de GSA (Gap Sciences Animation) pour une animation sur « Energies
renouvelables et mobilité décarbonée » de 10h à 12h et de 13h35 à 15h35 (sous forme de débats et d'expériences).
–
1 spectacle au Théâtre « La Passerelle » avec l'école de Ventavon. le 7 décembre : « L'Imparfait».
–
Intervention de Grégory Barrois les vendredis afin de préparer notre participation au projet « Moyen-Age » porté
par le collège : les enfants chanteront un répertoire de chants à la fête médiévale qui sera organisée les 7 et 8 juin.
●
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–

Classe de découverte du RPI au Pradet du 27 au 29 mai.

Claret :
27/09 sortie organisée par l' USEP à Sisteron, rencontre jeux collectifs ,danse et golf.
11/10 sortie à Montclar en athlétisme et petite randonnée (USEP).
4 interventions de l'infirmière scolaire le jeudi, 1h par classe sur les thèmes : des écrans, du sommeil, de l'alimentation
et de la dentition.
Sorties de proximité avec la classe de Mme Clément pour collecter des éléments naturels et découvrir le village.
19/10 dans l'après-midi, petite randonnée de l'école au plateau d'Astoin pour découvrir la vallée de la Durance et la
nature en automne.
9/11 cérémonie de commémoration du centenaire de la guerre aux monuments aux morts.
Novembre sortie au cinéma de Sisteron dans le cadre « école et cinéma ».
Cycle basket sur le city stade avec un intervenant de la ligue.
2 interventions de l'infirmière scolaire pour finaliser le projet.
Projet en musique avec le RPI et le collège de Laragne, pour une rencontre médiévale en juin à Laragne.
Projet de classe découverte au Pradet avec le RPI du 27/05 au 29/05/2019.

Classe CM2 de Ventavon :
Sortie au centre équestre equiterra le mardi 16/10 : 3 ateliers : land art, pratique équestre et connaissance du cheval et de son
milieu de vie (respect de l’environnement).
Inscription à l’Usep pour un projet à l’année :
l'USEP05 et le CDSA05 proposent aux enfants et jeunes de l'USEP, des CLIS ou IME un projet de jumelage à l'année.
●
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–

Cette opération est proposée aux élèves affiliés à l'USEP 05 ou au CDSA 05 de préférence de cycle 3. Ce projet à
l'année a pour but de créer une rencontre et des échanges (sportifs mais aussi culturels) entre une classe d'usépiens et
une structure accueillant des enfants en situation de handicap mental ou psychique.
Dans ce cadre, l’école de Ventavon sera jumelée au centre des Lavandes, à Orpierre. Les deux classes se rencontreront
plusieurs journées au cours de l’année (randonnée, handball, multiactivités).
Un spectacle au théâtre la Passerelle le 07/12 « l’Imparfait ».
Concours orthobond (dictée) et mathador (calcul mental) avec les écoles du réseau et le collège.
Participation à la « fête du court métrage » au mois de mars. Les enfants vont réaliser entièrement un court métrage qui sera
projeté lors de la fête. Intervention de Serge Giraud en période 2 ou 3 pour la partie informatique du projet et intervention
d’Ulrich Montagne, coordonnateur du réseau, pour la partie conception du scénario.
Intervention de Grégory Barrois les vendredis afin de préparer notre participation au projet « Moyen-Age » porté par le
collège : les enfants chanteront un répertoire de chants à la fête médiévale qui sera organisée les 7 et 8 juin.
Préparation d’un chant avec Grégory Barrois et Vasile Comsa, violoncelliste, pour la cérémonie du 11 novembre.
Classe de découverte du RPI au Pradet du 27 au 29 mai.

V - QUESTIONS DIVERSES :
Mme Bonifas demande si l'école de Monêtier-Allemont fera des sorties sportives.
Mme Ghigonetto répond qu'en mars 4 sorties à la patinoire de Gap sont prévues et qu'en juin il y aura des séances de natation à
la piscine de Laragne.
Mme A.Benistant souligne le fait que des parents se plaignent des repas de cantine qui sont de moins bonne qualité.
Mr Louche explique qu'à priori il n'y a plus de diététicienne, et qu'il se chargera d'appeler le restaurateur pour lui parler de ce
problème.
Mme Bonifas redemande s'il est possible de revenir à la facturation pour les familles de Ventavon.
Mr Moreno rétorque qu'il y avait trop d'impayés avec la facturation et que Ventavon restera avec les tickets.
Mme Clément attire l'attention sur le fait qu'il manque 14 tickets pour la cantine de Claret et qu'ils font quand même manger les
enfants concernés.
Mr Louche rappelle aux parents élus que les impôts perçus par la commune servent à alimenter un budget dont une partie
bénéficie au fonctionnement et à l'entretien des écoles.
Mr Moreno précise qu'aucun des trois maires ne fait de dérogation afin de garder tous les élèves sur le RPI.
La séance est levée à 18h25
La secrétaire (L.RIGO)

La présidente (A.GHIGONETTO)

