
INSPECTION DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Circonscription de SISTERON

Ecole d'Aubignosc

COMPTE-RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D'ECOLE- Année scolaire 2022-2023

Le 28 février 2023

Étaient présents :
❖ Les enseignants de l’école d’Aubignosc   :

Mme Hélène LEVY-FALK, directrice
Mme Mélanie MONFRIN, adjointe
M. Bruno FRANCOZ, adjoint

Les représentants de la mairie d’Aubignosc :
Mme Laïla MOUFTI, secrétaire
M. René AVINENS, maire d’Aubignosc

Les représentants des parents d'élèves :
Mmes Élodie JUHEL, Céline PHILAUT, Aurore RODRIGUEZ

Étaient excusés :
M. Pierre Buysschaert, Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription de Sisteron 
Mme Elisabeth SECHEPINE, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires
M Clément DUCHOSSOY et M. Benjamin SECHEPINE, représentants des parents d’élèves

                             La séance débute à 17h30 à l'école d’Aubignosc.

1) Présentation de l’APE  
Les objectifs sont de créer du lien entre les parents d’élèves et les élèves, proposer des
animations extra scolaires.
C’est une association qui a été créée en début d’année scolaire.
Une rencontre a eu lieu entre l’école et l’APE (par le biais de sa présidente) pour présenter
l’APE, ses objectifs, les actions prévues.

Le bureau de l’association est constitué comme suit :
Sophie KASPARIAN : présidente
Laura GUILLAUD : vice-présidente
Mauve CAYEN : secrétaire
Angélina SEENE : vice-secrétaire
Jessica AZNAR : trésorière
Elsa MACHEMIN : vice-trésorière 

Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu : la fête d’Halloween et la fête de Noël, et deux
actions à but lucratif : l’emballage des cadeaux à JouéClub et la vente de blé.



Plusieurs  manifestations  vont  encore  être  mises  en  place  :  une  brocante,  la  fête  de  fin
d’année, et un loto pour décembre 2023.

À ce jour, l’association compte 42 familles adhérentes sur les deux écoles. 

2) Effectifs du RPI pour la rentrée de septembre 2023
A ce jour : 

· A l’école d’AUBIGNOSC : 

17 CP 18 CE1 + 9 CE2 = 27 CE 16 CM1 + 9 CM2 = 25 CM  Total : 69 élèves

· A l’école de CHÂTEAUNEUF : 
10 GS 13 MS 8 PS Total : 31 élèves

· Total RPI : 

100 élèves
Les enseignants de Châteauneuf et Aubignosc réfléchissent à une future répartition des 
élèves.

3) Questions diverses mairie

- L’équipe remercie la commune pour l’installation de bacs de terre dans la cour de
l’école.

- Des trous de la cour ont été comblés par la mairie, suite à la demande des ensei-
gnants.

- Un évier de collectivité serait nécessaire dans les toilettes adultes afin de pouvoir
laver la peinture ou la vaisselle plus facilement.

- Un second panneau d’affichage à l’extérieur de l’école permettrait d’afficher les
documents réglementaires en entier, le premier panneau étant trop petit.

- Les représentants des parents d’élèves renouvellent leur demande de réunion avec
la mairie, le personnel de cantine et des membres de « Chez Marc », le prestataire
qui fournit les repas de la cantine afin de discuter de l’organisation des services et
des repas. La mairie entend leur demande mais n’est pas en mesure de proposer une
date  pour  le  moment.  De  plus,  seuls  deux  prestataires  répondent  aux  appels
d’offre : Lou Jas et Chez Marc, donc il n’y a pas à ce jour, de possibilité de changer
de prestataire.

4) Bilan des actions menées et présentation des projets en cours et à venir
· Bilan des actions menées:

- Initiation au provençal: pour rappel, les 3 classes ont bénéficié de 6 séances de 30
min  du  10/11  au  15/12/22 par  Mme Noëlla  Gorde.  Les  enfants ont  globalement
apprécié, notamment les séances sur le blé, les santons et les 13 desserts.



- Conférence sur  le  loup  le  29/11/22 par  M.  Daniel  Madeleine  aux  3  classes:  les
enfants ont été captivés.

- Rallye  de Noël  prévu le  09/12/22 et  annulé  en raison des  mauvaises  conditions
climatiques.

- Cinéma pour les CM le 07/02/22 : le film d’animation «Interdit aux chiens et aux
Italiens»  a  beaucoup  plu  aux  élèves.  Un  retour  sera  fait  au  cinéma  Le
Cinématographe.

- Intervention du SYDEVOM: les CE1 et CE2 ont travaillé sur le tri des déchets et
les CM1 et CM2 sur le recyclage (fabrication d’un sac et d’un Tawashi).

- Webinaires sur les océans et le fonctionnement de la justice pour la classe de CM. 

· Présentation des projets en cours et à venir:

- Théâtre « GROU ! » le 02/03/23 pour les CE2 et les CM1/CM2 (39 enfants)

- Théâtre « BABÏL » le 31/03/23 pour les CP/CE1 (27 enfants)

- Rugby pour les 3 classes initialement prévu le 03/03/23 jusqu’à fin avril et reporté
de début mai à fin juin.

- « L’USEP fait ses jeux » (jeux sportifs dans le style J.O) le jeudi 06/04/23 à
AUBIGNOSC

- « ANIM’Athlé » (journée athlétisme) le mardi 11/04/23

- « Savoir  rouler »  et  « Le  petit  tour »  (apprentissage  vélo)  avec  l’USEP le  jeudi
04/05/23

- Projet  de classe  découverte sportive  à  Volonne  du lundi  22/05/23 au  vendredi
26/05/23 : 

▪ 4 jours et 2 nuits pour les CE et les CM et 4 jours pour les CP

▪ Pour les CP : départ en bus de l’école le lundi 22/05 et retour à l’école vers
16h15. Idem pour le mardi 23/05, le jeudi 25/05 et le vendredi 26/05.

▪ Pour les CE et CM : départ en vélo de l’école (pour ceux qui ont réussi le test
au préalable) le lundi 22/05, nuit au camping de Volonne et retour en vélo à
l’école le mardi 23/05. Idem pour le jeudi 25/05 et vendredi 26/05.

▪ Repas :   Lundi 22/05 et jeudi 25/05 : pique-nique apporté par les enfants.
              Mardi 23/05 et vendredi 26/05 : pique-nique fourni à tous par le

                                      camping.

▪ Activités : Voile / kayak / canoë (test d’aisance aquatique exigé au préalable)

                  Course d’orientation

                  Rando vélo



- « Promenons-nous  dans  les  bois »  le  jeudi  01/06 :  journée  de  jeux  et  rando
organisée par l’USEP.

5) Association des écoles et financement des projets

          -  Classe découverte : 

▪ Coût total (non définitif) : 9644,28 €

▪ Participation des familles : 

o pour les CP : 40 €/enfant soit 40 x 18 = 720 €

o pour les CE/CM : 75 €/enfant soit  75 x 48 = 3600 €

▪ Coût pour la coopérative scolaire : 9644,28 - (720 + 3600) = 5324,28 €

6) Evaluations CP

La deuxième série d’évaluations nationales ont eu lieu début janvier pour les CP uniquement.

Les résultats mettent en évidence que 4 élèves sont en grande difficulté en français et en
mathématiques,  conformément  à  ce  qui  est  observé  en  classe.  Les  résultats  ont  été
transmis  aux  familles  par  papier,  et  l’enseignante  a  rencontré  certains  parents  pour
discuter des résultats de leur enfant.

7) Questions soulevées par les représentants des parents d’élèves

Aucune autre question n’a été soulevée.

8) Questions diverses

Pas de questions diverses.
La séance est levée à 19h heures.


