Ecole d’Aiguilles et de Château-Ville-Vieille
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 28 MARS 2022
Etaient présents :
Pour la mairie d’Aiguilles : Mme Le Maire – Dominique Bucci Alberto
Pour la mairie de Château-Ville-Vieille : Mme Jaberg
Pour les parents délégués : Mmes Pras, Blanc
Pour les Atsems : Mme Oualane
Les enseignantes : Mmes Bournas, Geiger, Cassin
1. Rentrée 2022 : prévision d’effectifs :
Effectifs : 6 PS / 5 MS / 5 GS / 6 CP / 5 CE1 / 10 CE2 / 7 CM1 / 4 CM2 = 48 élèves
2. Projets 2021-2022 :
PNRQ (Parc Naturel Régional du Queyras ) : « BIODIVERSITE, Queyras et diversité de ses espèces
végétales ». Les 3 classes participent.
Le projet a été amorcé en classe, les différentes interventions de professionnels (financées par le
PNRQ) auront lieu ce printemps. Le projet sera décliné autour d’un axe scientifique, naturaliste
mais aussi artistique. Du matériel sera nécessaire pour la confection de différents bacs « jardin »
dans la cour. L’école fera part des besoins à la mairie prochainement.
Au mois de mars, Gaëtan Martinon (en partenariat avec le SMITOMGA) a réalisé des interventions
dans les 3 classes, sur le thème du compost.
Musique : les interventions de Camille, dumiste, ont repris cette période. Les classes de maternelle
et CP/CE1 continuent de travailler sur l’Europe en chansons. La classe de CE2-CM participe, elle, à un
projet collectif en partenariat avec MusiQueyras, l’ACSSQ et la Communauté de communes GuillestroisQueyras. Ce projet aboutira à un spectacle (25 juin 2022) sur l’Histoire des échanges transfrontaliers entre
le Queyras et l’Italie. Les élèves de cycle 3 des écoles du Queyras participeront à la chorale du spectacle.

Ces interventions permettent de travailler sur l’axe 3 du projet d’école : ouverture culturelle et partenariat
avec les acteurs locaux.

EPS :
La classe maternelle a réalisé le cycle de ski de fond prévu, au pied de l’espace ludique d’Aiguilles.
La classe de CP-CE a réalisé le cycle de snowboard prévu, à l’espace ludique.
La classe de CM a réalisé son cycle de patin à glace.
Toutes les activités se sont bien déroulées, et ont été bénéfiques pour les élèves. Nous remercions
la mairie et la Régie des stations du Queyras de nous permettre l’accès aux infrastructures
d’Aiguilles. Cela a permis d’éviter les transports.
Un cycle TENNIS est prévu pour toutes les classes au printemps.

Un cycle natation aura certainement lieu pour la classe maternelle. Les élémentaires ayant un autre projet
en fin d’année (cf ci-dessous).

Correspondance scolaire maternelle : la correspondance avec une classe d’Eygliers continue mais
la rencontre prévue cet hiver n’a pu avoir lieu (cause protocole COVID et interdiction de mélanger
les élèves de 2 classes différentes). Une autre rencontre est prévue, à Eygliers, au printemps,
autour d’une activité « poney ».
CP/CE1 et projet radio (ACSSQ) :
Jack Souvant, journaliste à la radio, est intervenu ½ journée dans la classe des CP-CE1 pour
présenter son métier et le fonctionnement d’une radio. Les élèves ont pu s’essayer à parler dans
un micro, ont pu écouter au casque le rendu. Une radio éphémère a été mise en place entre
l’école d’Abriès et l’école d’Aiguilles, autour du thème du Pas de l’Ours. Le rendu final nous sera
envoyé prochainement.
Journal d’école : malgré diverses galères informatiques, le journal de l’école a finalement pu être
édité. Une dernière parution aura lieu en fin d’année.
Sortie avec nuitées : le projet d’école prévoit une sortie avec 1 ou 2 nuitées tous les 3 ans pour la classe

maternelle (effectuée en juin 2021, prochaine sortie prévue en 2023-2024) et 1 sortie avec 4 nuitées tous
les 5 ans pour les classes d’élémentaire. Ainsi les élèves partiront au moins 2 fois pendant leur scolarité à
l’école d’Aiguilles.
Les classes d’élémentaire devaient partir à l’automne 2022, mais le dispositif « classes montagne 05 » qui
permet de bénéficier d’aide financière conséquente de la part du Département ne sera peut-être pas
reconduit à l’automne prochain. Dans le doute, et afin de bénéficier de ces aides, la décision a été prise de
partir en cette fin d’année scolaire (du 27 juin au 1er juillet), dans le Champsaur. Information à ne pas
diffuser aux élèves pour le moment, en attente de validation du dossier.

Photo de classe : prévue fin mai, début juin.
3. Budget :
Coopérative scolaire : 3 489€.
La coopérative permet de financer de nombreux projets de l’école : achat de petit matériel pour différentes
activités, abonnements magazines, courses pour la cuisine, inscription au concours de maths (kangourou)
pour les CE2-CM, moniteurs de snowboard, ski de fond, tennis…, entrées au cinéma, et une partie du
voyage scolaire prévu en cette fin d’année scolaire.
Les différentes actions déjà menées par les parents (vente sapins, vente macarons, tournoi de belottecontrée) + les dons à la coopérative en début d’année ont rapporté 1 910€.
Merci à eux pour leur investissement et leur dynamisme !
Nadia et Lisa ont lancé la commande des livres de recette des élèves.
Actions à venir :
- Tombola ? Si certains parents sont motivés !
- Tournoi de pétanque : Julia propose d’organiser un tournoi de pétanque au camping du Gouret le
15 mai. Avis aux parents disponibles pour aider à l’organisation.
Le budget prévisionnel du voyage scolaire prévu :
Coût total séjour + transports : 9 527€
Subvention Département : 3 840€
Participation mairie : 2 000€

Participation familles (50€/enfant) : 1 600€
Participation coopérative scolaire : 2 087€
La participation des familles peut varier suivant la participation possible à la hausse ou à la baisse de la
coopérative scolaire.
La demande de budget MAIRIE pour l’année 2022 est la suivante :
Transport → 1 000€
Fournitures → 3 500€ (évolution possible en fonction des effectifs)
Projets pédagogiques → 2 000€ (une partie du voyage scolaire des CP-CM2)

TOTAL = 6 500€
Cette demande de budget ne prend pas en compte les différentes dépenses annexes (travaux,
matériel durable, encres photocopieur, personnel communal rattaché à l’école…)
4. Organisation extra-scolaire : cantine et périscolaire :
A partir du 1er avril, la cantine sera regroupée dans une seule salle, car l’hôpital a besoin de la 2ème
salle pour organiser différentes réunions.
Certaines familles se plaignent parfois de la quantité et de la qualité des menus. Le personnel de
cantine confirme qu’il arrive que parfois le menu ne soit pas adapté. Une commission « repas » a
lieu régulièrement. Le personnel communal fera remonter l’information.
Périscolaire : tout se passe bien, peu d’élèves inscrits de 7h à 8h : 1 ou 2 maximum.
Le fonctionnement E-ticket est positif côté organisation à l’école, des problèmes de facturation
ont été évoqués, en cours de régularisation.
5. Questions supplémentaires :
Une demande a été faite d’échanges plus importants entre école et parents pour la classe
maternelle : contenu des journées etc… étant donné qu’à cet âge-là, les enfants ne racontent pas
vraiment. Nathalie prévoit de rencontrer chaque famille individuellement début juin pour faire un
point sur la scolarité des enfants.

Julie CASSIN, directrice de l’école

