RPI des écoles d'Aubignosc et Châteauneuf VSD
COMPTE-RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D'ECOLE- Année scolaire 2019-2020
Le 10 mars 2020
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 Ferrigno, représentante de la mairie de Châteauneuf
* M. Drac, premier adjoint au maire de Châteauneuf
* Madame Ailhaud Isabelle, secrétaire de la mairie d’Aubignosc
* M. Avinens, maire d’Aubignosc
❖ Les représentants des parents d'élèves :
*
Mmes Marty, Vincent, Kasparian, Di Furia parents délégués de l’école d’Aubignosc
*
Mmes Augier, Chebance, Moreau, parents délégués de l’école de Châteauneuf.
La séance débute à 18h00 à l'école d'Aubignosc.
Était excusée :
Mme le Bail, Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription de Sisteron
La séance débute à 18h à l'école d’Aubignosc.

1. Effectifs du RPI et répartition
Pour la rentrée 2020, les prévisions, à ce jour, sont :
A Châteauneuf Val Saint-Donat : PS : 8
soit un total de 46 élèves

MS : 15

A Aubignosc :
9 : CE1
soit un total de 43 élèves

CE2 : 14

GS : 10

CM1 : 9

CP : 13

CM2 : 11

Soit un total pour le RPI de 89 élèves, 9 élèves de moins que cette année.
La directrice de l’école d’Aubignosc ainsi que le maire de la commune ont été contactés par l’Inspectrice de
l’Education Nationale pour les informer d’un risque de fermeture. La carte scolaire aura lieu après les
élections municipales. Il est impératif de répertorier toutes les nouvelles inscriptions potentielles, avant
cette date. Une fermeture de classe aurait pour conséquences l’alourdissement des effectifs par classe,
uniquement des classes à double niveau, de moins bonnes conditions de travail, notamment pour les
élèves plus fragiles et à besoins particuliers, et une plus grande difficulté à mettre en place une pédagogie
différenciée dans des classes qui comptent en moyenne 5 à 6 élèves en difficulté, sans parler de l’inclusion
des enfants en situation de handicap.
Les parents délégués envisagent différentes actions pour manifester leur désapprobation.
Les mairies projettent de faire un courrier commun afin de mettre en avant les investissements faits et à
venir pour le bien-être des élèves et leur implication dans le domaine scolaire.
Le Comité technique départemental aura lieu le 1er avril. Il sera suivi du CDEN en préfecture le 7 avril.
Compte-tenu de la situation actuelle liée au confinement, ces dates peuvent être modifiées.

2. Présentation des projets en cours et à venir
A Châteauneuf :
− théâtre suivi d'une visite de la médiathèque.
− Nous envisageons une sortie en fin d'année à l'aérodrome de Tallard.
− La fête déguisée de printemps aura lieu l'après-midi du vendredi 10 avril avec comme thème : les
contes.
− Suivi de nos plantations (à côté du rond-point) ainsi que des activités de jardinage.
A Aubignosc :
- Initiation au jeu d’échecs pour les CE2/CM1 ce trimestre.
- Intervention d’Amnesty International sur le thème de la différence (CE1), les droits de l’enfant (CE2/CM1),
les migrants (CM2) et prêt d’albums sur ces différents sujets.
- Intervention de l’Association de protection de la nature La Cistude, sur la biodiversité et plus
particulièrement les chaînes alimentaires.
- Demande d’intervention sur le thème de l’hydroélectricité pour les classes CE2 à CM2.
- Spectacle de marionnettes : « Bon débarras » le 3 mars.
- Les CE2/CM1 ont passé le permis piéton le 27 janvier et l’ont tous réussi.
- Projet de faire intervenir une céramiste pour la confection d’un objet en terre en avril-mai.
- Inscription de l’école au tournoi de hand « Hand Minots Folies » prévu le 11 juin.
- Intervention d’une assistante du service social sur le thème de la prévention de la violence pour les CM2.
3. Liaison école/collège
Projet d’écriture à partir de l’album sans texte « Loup noir » de Guillopé, échange des textes avec 2 classes
de sixième prévu courant avril.
4. Association des écoles et financement des projets
Des actions ont été réalisées pour renflouer la coopérative :
- Vente des photos scolaires
- Vente de livres des éditions « Lire c’est partir »
D’autres sont à envisager :
- Le vide-grenier initialement prévu en septembre a été reporté au 14 juin. Une réunion est prévue
pour l’organiser le 28 avril à Aubignosc
- Proposition de participer à nouveau au trail « Perce-Roche » pour une vente de gâteaux, le
dimanche 26 avril.
- Tombola de Pâques
- Fête de l’école : la dernière semaine de juin, mardi et jeudi, les élèves d'Aubignosc donneront une
représentation théâtrale.
- Date à déterminer pour la fête à Châteauneuf.
- Repas commun et kermesse se dérouleront le vendredi 26 juin à Aubignosc.
Compte-tenu de la situation liée au confinement, la tombola et la participation au trail ont été annulées.
De même, une autre date de réunion sera proposée pour l’organisation du vide-grenier, si toutefois
celui-ci peut avoir lieu.
5. Aide aux enfants en difficulté
Evaluations CP. Réunion avec les parents le samedi 15 février. Organisation des APC le lundi pour les
élèves qui le souhaitent pour aller plus loin, faire de la lecture, des problèmes. Le jeudi : élèves désignés
pour travailler sur les points mis en exergue par les évaluations. 16h30-17h15
L’équipe enseignante tient à souligner les difficultés auxquelles elle est confrontée face aux problématiques
liées à l’inclusion à tout prix. Aujourd’hui, ce sont les écoles publiques et en particulier le primaire qui
accueillent 80% des élèves en situation de handicap à plein temps. Malgré l’augmentation exponentielle
(80% en 9 ans) des inclusions, aucune réduction d’effectifs n’a été envisagée dans les classes d’accueil.
Les premières victimes du fonctionnement de cette école inclusive sont les enfants en situation de
handicap et en particulier ceux issus du "champ mental".

Censée favoriser la socialisation et l’apprentissage, l’inclusion dans un milieu qui n’est pas adapté a plutôt
engendré un mal-être important chez ces derniers, mais également des répercussions négatives sur le
climat scolaire des classes d’accueil et un épuisement des enseignants et des A.E.S.H (Accompagnant
d’Élève en Situation de Handicap).
6. Sécurité à l’école
A Aubignosc, un deuxième exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 9 mars. L’école a été évacuée en
1 minute 02.
A Châteauneuf, l'exercice évacuation incendie a eu lieu le 2 février.
7. Equipement des écoles
A Châteauneuf :
Mise aux normes des WC, balisage au sol, achat d'un plan incliné mobile.
Le problème se pose toujours en cas d'absence des ATSEM, notamment sur une longue période.
A Aubignosc,
L’école a transmis un dossier à la mairie en vue de l’obtention d’une nouvelle subvention DETR qui
permettrait de compléter l’équipement en ordinateurs portables (6), de remplacer le TBI de la classe CM2,
de changer le vidéo-projecteur de la classe CE2/CM1 et d’acquérir deux disques durs.
Cette demande a été délibérée à l’unanimité lors du conseil municipal du mois de janvier. Une réponse est
attendue fin mars.
L’installation d’un visiophone et interphone permettant une ouverture du
portail à distance de l'école et de la cantine est prévue aux vacances prochaines.
Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école est en cours. Cela permettrait de
fournir de l’électricité et ainsi de financer l’installation d’une climatisation réversible et de supprimer le
chauffage au fuel.
Le sol de la cour est de plus en plus bosselé et irrégulier et occasionne souvent des chutes ou des torsions
de chevilles. Les travaux sont trop importants et coûteux pour être envisagés pour le moment.
Des travaux ont été réalisés lors des dernières vacances concernant l’accueil des personnes à mobilité
réduite.
Le montant des subventions allouées au titre de l’année 2020 sera connu après les élections municipales.
8. Questions soulevées par les délégués de parents d’élèves
M. Avinens nous fait remonter une remarque du personnel de cantine concernant l'arrivée tardive du
bus venant de Châteauneuf sur le temps de midi. La question du temps imparti (15 minutes) de
rotation du bus est soulevée ainsi que l'accompagnement par les enseignants de Châteauneuf
jusqu'au portail. Ceux-ci seront plus vigilants quant aux heures de sortie et à l'accompagnement des
élèves.

La séance est levée à 19h30.

