RPI des écoles d'Aubignosc et Châteauneuf VSD
COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL D'ECOLE- Année scolaire 2018-2019
Le 13 novembre 2018
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 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 Clément, représentante de la mairie d'Aubignosc
* M. Avinens, maire d’Aubignosc
❖ Les représentants des parents d'élèves :
* Mmes Beaugrand, Catoul, Munoz, Vergez, M. Flacher, parents délégués de l’école d’Aubignosc
* Mmes Di Furia, Rouit, Turco, parents délégués de l’école de Châteauneuf
Étaient excusés :
Mme le Bail, Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription de Sisteron
Mme Thain, représentante de la mairie d’Aubignosc
Mme Augier, parent délégué de l’école de Châteauneuf
Mme Kasparian, parent délégué de l’école d’Aubignosc
La séance débute à 18h10 à l'école d’Aubignosc.
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.
Pas de changement en ce qui concerne l'équipe pédagogique, M.Mignot travaille à temps partiel et est remplacé par
Mme Tartarin, le jeudi.
Le rôle des parents délégués est rappelé :
- assurer un lien entre l’équipe éducative et les autres parents. Les coordonnées téléphoniques et adresses mails des
délégués ont été communiquées à tous les parents d’élèves. Une nouvelle adresse de messagerie a été créée pour
les parents de l’école d’Aubignosc : parents.aubignosc@gmail.com
- participer aux trois conseils d’école dont les dates sont mentionnées dans la note de rentrée ; soit les 5/03 à
Châteauneuf et 18/06 à Aubignosc.
2. Effectifs du RPI et répartition
A Châteauneuf Val St Donat, l'effectif est de 47 enfants :
 PS : 11 et MS : 11 M.Mignot
 GS : 10 et CP : 15 Mme Imbert
A Aubignosc, l'effectif est de 53 enfants :
 CE1/ CE2 (7 + 12) Mme Francoz
 CM1 (19) Mme Poupeney
 CM2(15) Mme Levy-Falk
Soit un total pour le RPI de 100 élèves. Les effectifs sont en légère baisse sur l’ensemble du RPI.
Un courrier de parents a été adressé à la Direction académique quant aux effectifs de la classe GS/CP. L’Inspectrice
de la circonscription a approuvé la répartition décidée par l’équipe pédagogique et communiquée lors du précédent
conseil d’école.
Concernant les effectifs pour l’année 2019-2020, les prévisions actuelles donnent 7 enfants en moins.

3. Règlement intérieur et charte de la laïcité
Le règlement est lu et voté à l’unanimité. Tous les parents sont invités à en prendre connaissance et à le signer. Il sera
distribué et collé dans le cahier de liaison. De plus, il sera affiché sur le tableau d’affichage de chaque école.
Il est également demandé à l’ensemble des parents de lire la charte de la laïcité. Elle est consultable sur le site
Eduscol.

4. Présentation des projets en cours et à venir
A Châteauneuf :
- Sortie culturelle au Théâtre Durance : « Le petit bain », le 1er février.
- Activité « cirque » reconduite : 5 matinées dont 3 sous chapiteau avec un spectacle prévu le 14 juin aprèsmidi.
- Carnaval programmé le 5 avril ; le thème choisi est « Pays du monde. »
A Aubignosc :
- Dispositif : « Silence, on lit ! » reconduit, permettant de favoriser le plaisir de lire.
- Cycle de hand-ball sur 6 séances.
- Voyage scolaire à le Pradet : séjour très riche d’un point de vue pédagogique et humain. Les enfants se sont
bien comportés et ont profité pleinement des activités proposées. De nombreuses pistes de travail, dans
différents domaines (géographie, histoire, sciences) restent à exploiter.
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.
- Sorties culturelles prévues : théâtre (Piletta ReMix) le 15/11 après-midi ; cinéma (Reine d’un été, le 30/04).
- Visite de l’exposition « Le chemin de la vie » proposée par l’IME Les Oliviers, le mardi 20/11 après-midi.
- Intervention de l’infirmière scolaire sur le thème de l’hygiène de vie, des usages d’Internet et des écrans, de la
puberté pour les CM2.
A la rentrée, une réunion en présence de l’infirmière scolaire a été proposée aux parents afin de les alerter sur les
dangers des jeux vidéo mais seulement 20% y ont participé. Deux parents auraient souhaité que le sujet soit plus
approfondi. A ce propos, il est conseillé aux parents intéressés de se rendre sur le site Clémi afin de consulter le
guide de « La famille Tout-écran ».
- Souhait de participer au projet départemental « Mon département est t’robot » alliant patrimoine et
informatique ; en attente des propositions de l’enseignant référent pour les usages du numérique.
- Semaine « Portes ouvertes » : ateliers de vocabulaire, sport et arts visuels lors desquelles les 3 classes
seront mélangées. A programmer si possible fin novembre et à chaque fin de période.
- Intervention d’un archéologue sur le thème de la Préhistoire pour les CE et le Moyen-Age pour les CM1, en
mars.
- Projets dans le cadre de la liaison école-collège pour les CM1 et CM2 qui font partie, comme les élèves de
6ème, du cycle 3, en attente de la journée de formation prévue le 19 novembre prochain pour les enseignantes
de CM1 et CM2.

5. Association des écoles et financement des projets
L'assemblée générale USEP a eu lieu le 9 octobre.
Le solde de la coopérative est, à ce jour, de 11 747,68 euros.
La vente des torchons a rapporté 646,95 euros ; celle des photos n’est pas encore finalisée.
Des idées sont proposées afin de renflouer la coopérative scolaire :
- Vide-grenier : paiement des emplacements au profit de l’école.
- Course parrainée : financement du nombre de tours par enfant, par son parrain.
- Fête de l’école : stands de jeux payants et repas partagé.
- Vente de nougat ?
Pour information, la coopérative sert à financer les sorties scolaires, les intervenants, le matériel pédagogique…
6. Aide aux enfants en difficulté
Les évaluations CP ont été faites et saisies ; les résultats ont été communiqués aux parents.
Concernant les évaluations CE1, l’enseignante les a faites passer et communiquera prochainement les résultats aux
parents concernés. L’équipe enseignante d’Aubignosc a volontairement décidé de ne pas faire remonter les résultats,
n’étant pas assurée de l’anonymat de ceux-ci ni de la fiabilité du site d’hébergement, également par manque de
consignes expliquant la saisie. Ces évaluations ne sont pas le seul moyen pour repérer les difficultés des élèves et
mettre en place des aides adaptées.
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.
Ces activités seront complémentaires de celles conduites dans le cadre des heures d’enseignement.
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 CMPEA.
-

7. Sécurité à l’école
Des exercices ont été réalisés :
A Aubignosc :
- évacuation incendie : le 20 septembre.
- alerte intrusion (scénario de la fuite) : le 4 octobre. Exercice réalisé en présence de M. Césarini, employé
municipal, afin de sécuriser le déplacement des élèves dans le village et d’observer la réalisation de
l’exercice. Un autre exercice PPMS (confinement) sera mis en place dans le courant de l’année. A ce sujet, la
pose de verrous sur les portes des 3 classes est demandée à la mairie. Le choix de l’alerte n’a pas toujours
pas été résolu : voix enregistrée ou signal sonore ?
A Châteauneuf :
- évacuation incendie le 27 septembre.
- exercice de mise en sûreté réalisé en présence d’un pompier le 2 octobre.
- alerte intrusion (scénario de la fuite) : la présence de parents est nécessaire pour sécuriser et canaliser les
enfants.
8. Equipement des écoles
A Aubignosc, installation d’étagères dans la BCD et rangement en cours. Appel à bonne volonté pour couvrir les
livres.
Possibilité d’obtenir une subvention de 1500 euros de l’Education Nationale pour renouveler le fonds ; demande
effectuée auprès de l’Inspection, en attente de réponse.
Acquisition de 15 ordinateurs portables grâce à la dotation DETR obtenue cette année. Choix de mettre en place dans
chacune des classes un atelier informatique.
Acquisition, avec la coopérative scolaire, d’une tablette par classe sur tout le RPI.
Une nouvelle dotation DETR, financée à 80% par la préfecture et 20% par la mairie, va être demandée à Aubignosc
afin d’équiper l’école de tablettes et de remplacer, soit les lampes des TBI, soit les TBI.
Il est urgent de remplacer la lampe du vidéoprojecteur dans la classe de CE1/CE2, sans attendre l’éventuelle dotation
préfectorale. En effet, la qualité de l’image sur le TBI est tellement dégradée que son utilisation est de plus en plus
problématique.
Pour la mise en place de la connexion filaire, il est nécessaire de relancer les entreprises concernées.
De même, il apparaît indispensable de revoir tous les branchements électriques.
L’ouverture de la porte d’entrée ne fonctionne pas toujours correctement.
A Châteauneuf, il est nécessaire de poser un verrou avec clé au portail d’entrée.
Pour résoudre les problèmes de chaleur, l’éclairage va être changé. De même, la pose extérieure de stores occultants
est prévue avant la fin de l’année scolaire.
Dans la classe des GS/CP, la lampe du vidéoprojecteur est à changer. Dans la classe de PS/MS, le TBI ne peut plus
fonctionner : il faut envisager son remplacement.
Un cadenas est demandé pour la cabane à vélos.
9. Questions soulevées par les délégués de parents d’élèves
Pas de question.
La séance est levée à 20 heures 10.

