
 

             Premier conseil d’école  

                    Ecole d’Aubignosc 

 

Le conseil d’école, initialement prévu le 10 novembre, a dû être annulé compte-tenu de la crise sanitaire 

actuelle. La connexion Internet étant très instable à l’école, une visioconférence n’était pas envisageable.  

L’équipe enseignante a donc choisi d’échanger par mail avec les différents partenaires. 

Voici les points qui auraient dû être abordés à l’occasion de cette réunion.  

 

1) Equipe pédagogique et parents délégués nouvellement élus 

 

L’équipe pédagogique est composée de : 

Madame Mélanie Bonthoux, Madame Hélène Lévy-Falk et Madame Brigitte Poupeney, également directrice. 

Madame Véronique Millet, AESH, accompagne deux enfants : un en classe de CE2 et un en classe de CM2. 

Les parents délégués sont : 

Madame Elsa Machemin, représentante de la classe de CP ; Madame Aurore Rodriguez (suppléante) et 

Monsieur Nicolas Orth (titulaire) pour la classe de CE1/CE2 ; Madame Elodie Marty (suppléante) et 

Madame Cathy Vincent (titulaire) pour la classe CM1/CM2. 

La directrice est déchargée un mardi par mois. Ce temps est très insuffisant compte-tenu de la lourdeur 

croissante des tâches de direction. 

Rappel du rôle des parents délégués : 

- assurer un lien entre l’équipe éducative et les autres parents. 

- participer aux trois conseils d’école dont les dates sont mentionnées dans la note de rentrée. 

Les coordonnées téléphoniques et adresses mails des délégués ont été communiquées à tous les parents 

d’élèves. Inversement, les coordonnées de tous les parents d’élèves ont été communiquées aux 

parents délégués, avec leur accord. 

 

2) Effectifs du RPI et répartition 

 

CP : 14 (Madame Bonthoux) ; CE1/CE2 (9 + 14) (Madame Poupeney) et CM1/CM2 (9 + 11) (Madame Lévy-

Falk). Ce mois-ci, une radiation a été faite et une inscription est prévue fin novembre. L’effectif sera donc 

inchangé (57 enfants). 

 

3) Règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité par le conseil d’école.  

Par le biais du cahier de liaison, il a été communiqué à tous les parents qui en prendront connaissance et le 

signeront. Il est également affiché sur le tableau d’affichage de l’école. 

 

4) Présentation des projets en cours et à venir 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire, il n’y aura pas de voyage scolaire avec nuitées cette année. D’autres 

projets sont prévus en espérant qu’ils puissent se réaliser : 

- Cycle randonnée pour les CE1/CE2 et CM1/CM2 : une randonnée par mois avec l’idée de réaliser un 

livret détaillant chacune des balades (description de la randonnée, paysage, faune, flore, autres 

intérêts…) 

- Cycle équitation à l’étude pour les CP (4 à 5 séances au centre équestre du Poët pour découvrir 

l’animal, le poney, et s’initier à l’équitation) si la situation sanitaire le permet. 

- Sorties culturelles prévues : théâtre (« Grou » pour les CE et CM prévu le 3 décembre a été annulé ; 

« Je brûle d’être toi » en mars pour les CP/maternelle) ; cinéma (Calamity pour les CE et CM et Petit 

Vampire pour les CP).  

- Initiation aux gestes de premiers secours avec l’intervention d’un pompier, en septembre. 

- Activités artistiques sur le thème d’Halloween : décoration d’une dizaine de courges offertes par la 

pépinière de La Brillanne puis exposition suivie d’un goûter. 



- Intervention de l’infirmière scolaire sur le thème des accidents domestiques pour les CP, de l’hygiène 

de vie pour les CE, des usages d’Internet et des écrans, de la puberté pour les CM (4 séances pré-

vues). L’infirmière est actuellement en congé maladie ; seulement une séance sur les 4 prévues a eu 

lieu. 

- Initiation aux échecs avec l’intervention bénévole de Monsieur Zamora (Club d’échecs de Digne) : 

10 séances par classe. 

- Atelier poterie : intervention d’une céramiste, 17 et 19 novembre par groupe de 10 à 14 enfants. 

- Foot à l’école (octobre-novembre- décembre) pour les CE et les CM en partenariat avec la FFF. 

L’intervenant n’a plus l’autorisation d’intervenir jusqu’à nouvel ordre, compte-tenu du confinement. 

- Musique : fabrication d’instruments à partir de matériaux naturels et objets recyclés et percussions 

corporelles avec l’intervention d’un musicien de janvier à mars. Le projet ne pourra se réaliser qu’à 

condition que la demande d’agrément soit validée par la Direction Académique. 

- Défis Usep : chaque mois jusqu'en février, pour chaque classe, trois défis sont à réaliser, un sportif, 

un culturel ou artistique et un débat sur des sujets d’actualité, à envoyer à l’USEP PACA. 

- Visioconférence pour les CM sur le thème de la prévention des risques de cyberdépendance par 

l’association Horizon Multimédia et financée par l’ARS PACA. 

- Projet de visioconférence avec une classe francophone pour la classe CM. 

- Liaison école/collège : inscription de la classe CM à « Maths sans frontière »  

 

5) Association des écoles et financement des projets 

 

L'assemblée générale USEP a eu lieu le 13 octobre. 

Pour information, la coopérative sert à financer les sorties scolaires, la rémunération des intervenants, le ma-

tériel pédagogique, la maintenance informatique… Elle est alimentée par : les cotisations des familles, la 

subvention de la mairie (1000 euros par classe cette année ; pour rappel, elle était de 1500 euros les années 

précédentes), les bénéfices des différentes actions menées au cours de l’année. 

Depuis la rentrée, deux actions ont pu être menées : 

- vente des photos scolaires (en attente de la facture du photographe pour évaluer le bénéfice) 

- vente de sacs (bénéfice : 554,30 €) 

D’autres actions sont à envisager (tombola, vide-grenier, fête de fin d’année…) si les conditions sanitaires le 

permettent. 

Un bilan financier a été adressé à la mairie. 

 

6) Evaluations CP et CE1 

  

Les évaluations CP et CE1 ont été réalisées et saisies fin septembre. Elles laissent apparaître certaines diffi-

cultés, notamment en CE1 (conséquences du confinement ?).  Les résultats ont été communiqués aux parents 

de manière individuelle avant les vacances de Toussaint et des dispositifs d’aide ont été proposés pour cer-

tains enfants. De nouvelles évaluations auront lieu pour les CP en janvier. 

 

7) Aide aux enfants en difficulté 

 

Lorsqu’un élève est en difficulté, les enseignants sont amenés à rencontrer les parents afin d’envisager plu-

sieurs 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.  

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 cha-

cun. 

- 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) auprès des élèves de la maternelle au CE2, prioritairement. 

Il est parfois conseillé aux parents de consulter un spécialiste ou de s’adresser au CMPEA. 

Le RASED intervient actuellement auprès d’un petit groupe de CE1. 



 

8) Sécurité à l’école 

Les deux exercices de sécurité à réaliser lors de la première période se sont déroulés : 

- le 11 septembre, pour l’évacuation incendie. L’école a été évacuée en moins d’une minute. 

- le 5 octobre, pour l’alerte intrusion (scénario de la fuite). Cet exercice est plus compliqué à mettre en 

place (nous n’avons toujours pas d’alarme spécifique à cet exercice ; l’évacuation doit être davantage 

silencieuse ; le déplacement jusqu’aux trois points de ralliement doit tenir compte de la circulation des 

véhicules, certes peu active mais imprévisible.) 

 

Le protocole sanitaire mis en place depuis la rentrée a été renforcé. A ce jour, aucun cas de contamination 

n’est à déplorer.  

Compte-tenu du petit effectif, des espaces communs exigus et du fonctionnement pédagogique de l’école, 

l’équipe enseignante a fait le choix de considérer les trois classes comme un seul groupe, pour l’organisation 

des moments collectifs comme les récréations.  

Dans ce contexte anxiogène, il nous paraît important de préserver les enfants et de faire en sorte que l’école 

reste un lieu agréable dans lequel ils se retrouvent avec plaisir. 

 

9) Equipement des écoles 

Le matériel informatique commandé en juin dernier a enfin été installé en octobre : 

- un TBI dans la classe CM 

- un vidéoprojecteur dans la classe CE 

Il reste à changer le disque dur des deux ordinateurs portables reliés au TBI dans les classes CE et CM. 

Sur 6 ordinateurs portables commandés, seuls 4 ont été livrés. 

 

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

 

Pas de question. 

 

 

 

           


