
RPI des écoles d'Aubignosc et Châteauneuf VSD 

COMPTE-RENDU DU TROISIEME CONSEIL D'ECOLE- Année scolaire 2018-2019 

Le 18 juin 2019 

Étaient présents : 

❖ Les enseignants 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 Levy-Falk, adjointe à l'école d’Aubignosc 

* Mme Francoz, adjointe à l’école d’Aubignosc 

❖ Les représentants des municipalités : 

* Mmes Zunino et Pérard, représentantes de la mairie de Châteauneuf 

* Mmes Bertou et Clément, représentantes de la mairie d'Aubignosc 

* Mme Ailhaud, secrétaire de la mairie d’Aubignosc 

❖ Les représentants des parents d'élèves : 

* Mesdames Catoul, Munoz, Vergez. M.Flacher, parents délégués de l’école d’Aubignosc 

* Mesdames Augier, Di Furia, Turco, parents délégués de l’école de Châteauneuf. 

 

Étaient excusés : 

Mme Le Bail, Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription de Sisteron 

M. Avinens, maire d’Aubignosc 

Mmes Kasparian et Rouit, parents délégués 

 

La séance débute à 18h à l'école d’Aubignosc. 

 

1) Organisation de la rentrée, effectifs et répartition des classes 

 

Pas de changement au niveau de l’équipe enseignante. M. Mignot travaillera à temps partiel (75%). 

- Effectifs à ce jour :  

PS : 14         MS : 10           GS : 11          CP : 10 

CE1 :14       CE2 : 8           CM1 : 11     CM2 : 19 

 

Total RPI : 97 élèves. Effectifs stables. 

 

- Répartition à ce jour : 

• A Châteauneuf, 45 élèves : 

PS/MS : 14 + 10   GS/CP : 11 + 10 

• A  Aubignosc, 52 élèves : 

CE1 : 14 CE2/CM1 : 8+11  CM2 : 19 

La question de séparer les CP est posée mais les inconvénients concernant cette éventuelle répartition 

sont relevés.  

Les enseignants précisent bien que, suivant l’évolution des effectifs au cours de l’été, la répartition 

pourrait être revue à la rentrée.  

La question d’un temps plein des 2 ATSEM est soulevée auprès de la représentante de la mairie de 

Châteauneuf mais cette éventualité n’est pas envisageable. 

Des projets de construction sont en cours à Aubignosc, pour 2021. Cela sera un argument pour éviter 

une éventuelle fermeture de classe, en cas de baisse conséquente des effectifs. 

 

 



2) Crédits alloués par les communes 

A Aubignosc et à Châteauneuf, le montant de la subvention versée est inchangé : 1500 euros par classe. Cette 

somme permet de financer une partie des projets pédagogiques et la maintenance informatique. Pour l'achat 

des fournitures scolaires : le budget est toujours de 65 € par élève (effectifs de janvier). L’équipe enseignante 

apprécie le fait de pouvoir travailler dans de bonnes conditions grâce à ce financement conséquent. 

 

3) Equipement informatique 

A Aubignosc, la demande de dotation ENIR/DETR a été acceptée.  

Les subventions sont réparties ainsi :  

DETR (Etat) : 30% , ENIR (Académie) : 50%   
Total subventions : 80 % = 7362 € sur un total HT prévu de 10 456 €. 

La commande a été passée auprès de DPS Informatique (12 tablettes ainsi que leur déploiement, 1 TBI, 

lampes de vidéo-projecteur). 

La connexion filaire n’a toujours pas été installée dans le hall informatique. 

L’installation de prises murales électriques est à nouveau demandée. 

 

A Châteauneuf, la connexion filaire sera installée de façon imminente dans les 2 classes. De même, 

l’installation d’une prise électrique supplémentaire dans le bureau de la directrice est demandée.  

Une lampe TBI dans la classe de Madame Imbert a été commandée pour la rentrée. Il faudra envisager le 

remplacement du vidéo-projecteur (ou TBI) dans la classe de M.Mignot. 

 

4) Travaux à réaliser  

Une liste des travaux sera communiquée aux employés municipaux de chaque mairie. 

A Châteauneuf, le changement des luminaires ainsi que l’installation de stores a permis de bien faire baisser 

la température dans les classes (4 à 5 °C). 

A Aubignosc, un bilan énergétique a été réalisé le 14 juin. Le rapport sera rendu durant l’été. La mairie fera 

le nécessaire concernant l’isolation thermique de l’école,  en fonction de ce qui est préconisé. Actuellement, 

la température dans les classes avoisine les 30 °C. 

Il est signalé un nid de guêpes au niveau du toboggan, à Châteauneuf. 

5) Bilan des actions et projets réalisés 

A Aubignosc :  

- Projet « Mon département est t’Robot » : sortie des CE au musée gallo-romain, prise d’images et réalisation 

d’un reportage ; sortie des CM1 au lac de l’Escale, prise d’images, recherches en classe, réalisation d’un 

reportage pour présenter la Réserve Ornithologique ; enregistrements audio des CM2 afin de présenter la 

Durance sous tous ses aspects. Intervention de Thierry Romera, ERUN sur deux séances pour l’aide à 

l’enregistrement et au montage. 

Ce projet devrait se poursuivre l’an prochain, avec l’idée d’un robot programmé pour se déplacer sur une 

maquette représentant la circonscription de Sisteron et s’arrêter sur les différents lieux remarquables présentés 

par les classes qui participent.  

- Activités cirque en prévision du spectacle de fin d’année. Les élèves ont voté et ont choisi le cirque plutôt 

que le théâtre. Prêt de matériel par l’USEP. Travail autonome par petits groupes en vue de réaliser une 

production à présenter aux autres élèves et au final, aux parents. 

- Cycle basket. 

-Participation des CM2 à la cérémonie de commémoration d’Indochine le 7 juin. 

-Intervention d’un pompier de l’UDSP pour une initiation aux gestes de premiers secours pour tous les élèves 

de l’école. 

- Prévention routière pour les CM1.  

- Ateliers autour du vocabulaire (une séance). 

- Projets communs avec une classe de 6ème pour les CM1 et les CM2. 



 

 

A Châteauneuf : 

- Activités cirque : bilan très positif. 

- Travail sur les pays non achevé mais le bilan est également satisfaisant. 

- Fabrication d’étiquettes émaillées pour le projet « Un enfant, un arbre » avec l’intervention d’Hélène de 

Vilmorin. 

- Intervention d’une maman apicultrice : observation d’une ruche et découverte de la vie des abeilles. 

- Rencontre avec une accordéoniste. 

 

6) Liaison école/collège 

La deuxième journée de liaison a eu lieu le 14 mai. Mesdames Levy-Falk et Poupeney y ont participé. 

- Actions communes au niveau des élèves. Ces actions servent à la fois la familiarisation des élèves avec 

le collège et à la mutualisation du travail des enseignants des deux degrés entre eux. (Maths sans 

frontière  et projet littéraire « Une figue de rêve » pour les CM2 ; défi lecture autour de 2 ouvrages 

littéraires pour les CM1). 

- Familiarisation avec le collège. L’objectif est de permettre aux élèves de se familiariser avec le lieu 

dans lequel ils évolueront pour atténuer les inquiétudes et se représenter de façon plus juste la réalité 

de la vie au collège. Accueil des élèves au collège : visite du collège (1h), inclusion dans une classe de 

6ème (1h). Pendant ce temps, échanges entre la vie scolaire et les enseignants, remise des dossiers, des 

documents PPRE Passerelle et connaissance des groupes à maintenir ou à séparer pour la constitution 

des classes.  

-  

7) Projets à venir 

A Aubignosc :  

- Jeu d’échecs (10 séances d’une heure par classe) ; intervention de M.Zamora. Demande d’agrément 

en cours. 

- Projet de voyage scolaire dans le Mercantour, à Valdeblore, du 30 septembre au 4 octobre (budget total 

pour 52 élèves : 13 142 € soit 225 €/enfant et 1442 € pour le transport aller-retour ; une participation 

de 100 euros sera demandée par enfant).  

Une réunion aura lieu le mardi 2 juillet pour les parents concernés. 

 

8) Association des écoles et financement des projets 

Dépenses : 

- Activités pédagogiques (133,39 euros) 

- Transports (2008 euros) 

- Divers (299,97 euros) 

- Informatique (431,42 euros) 

- Classe découverte (9188, 20 euros dont 5320 de participation des parents) 

Recettes : 

- Photos (1423,80 euros) ; facture en cours à déduire 

- Nougat (208,50 euros) 

- Tombola (876,40 euros) 

- Torchons (906,95 euros) 

- Vente gâteaux (324,50 euros) 

- Subvention mairies (7500 euros) 

- Cotisations coopérative scolaire (1233 euros) 

Il reste à payer : les photos scolaires, un transport, une entrée musée, l’activité cirque. 

 

 

 

 



9) Organisation de la fête de l’école 

A Châteauneuf, spectacle des enfants le 14 mai. 

A Aubignosc, la fête est prévue en 2 temps cette année :  

- Spectacle des élèves  le 25 juin. 

- Jeux dans la cour de l’école, stands payants tenus par les adultes, tirage au sort (1 vol en ULM à gagner) 

et repas tiré du sac. Une réunion est prévue le 20 juin pour l’organiser avec les parents volontaires.  

 

10) Questions soulevées par les délégués de parents d’élèves 

A Châteauneuf : 

- Les parents demandent l’installation de voiles ou d’un préau dans la cour pour que les enfants puissent 

disposer d’un endroit ombragé ou d’un abri en cas de pluie. 

- Les gobelets des enfants sont proches des toilettes. Pour des soucis d’hygiène, serait-il possible de 

trouver un autre lieu de stockage ? Propositions : petit sac nominatif ou fontaine à eau. 

- Est-il possible que les filles et les garçons n’aillent pas au même moment aux toilettes ? Les 

enseignants proposent que les enfants qui sont dérangés par la mixité se signalent auprès d’eux afin 

qu’ils puissent y aller de manière séparée. 

- Problème rencontré le jour de la grève : un enfant a absorbé des médicaments qu’il a dérobés dans le 

sac à main d’une adulte. L’enseignante s’est occupée de l’enfant et a rapidement prévenu les parents 

de la situation. Il lui est reproché de ne pas avoir appelé le 15 aussitôt. Il faut préciser que ce jour, 

l’enseignante était seule avec sa classe et qu’elle devait aussi gérer les autres enfants. La directrice a 

pris des dispositions dès le lendemain (sacs dans un endroit fermé à clé, impossibilité de laisser l’enfant 

en autonomie). 

 

Informations de la mairie d’Aubignosc : 

- Le site Internet fonctionne. Les parents peuvent y trouver des informations concernant l’école comme 

les listes de fournitures qui y seront déposées. Les horaires de la rentrée échelonnée à Châteauneuf 

seront également communiqués. 

En accord avec la mairie, il sera précisé, dans l’autorisation parentale concernant le droit à l’image, 

demandée en début d’année scolaire par l’école, que les photos pourront être diffusées dans le bulletin 

municipal et site Internet municipal.  

- Le transport scolaire a été modifié. Pour toute explication supplémentaire, les parents des deux 

communes peuvent appeler la mairie. 

- Cantine/garderie : permanence mensuelle le 26/06. 

Ce seront les mêmes prestataires à la rentrée. Il est demandé aux enseignantes de prévenir le personnel, 

en cas de sortie à la journée, avant la date de permanence, afin de pouvoir annuler les repas.  

 

La séance est levée à 20 heures. 

 


