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INSPECTION DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 

Circonscription de SISTERON 

GESTION DES CONSEILS 

D’ÉCOLE, DE MAITRES, DE CYCLES 

Nom de l’école :  Ecole de Claret 

RPI Claret – Monétier Allemont - Ventavon 

 

 

Date de la réunion :  01/02/2022     

 Conseil d’école          Conseil des maîtres         Conseil de cycles   I      II       III  

Rappel : Code de l’éducation, décret nº 89-122 du 24 février 1989 et décret nº 2008-775 du 30 juillet 2008 (consultables 

sur www.legifrance.gouv.fr) 

• Conseil d’école : code → articles L401-1, L111-4, D111-5, D111-10, D111-12, D312-17, D314-5, D314-7, 

D411-1, D411-2, D411-3, D411-4, D411-6, D411-8, D521-11 ; décret 2008-775 → article 2-I-4º 

• Conseil des maîtres : code → articles D321-6, D321-15, D411-7, D411-8 ; décret 89-122 → article 2 ; décret 

2008-775 → articles 2-I-2º  

• Conseil de cycles : code → articles D321-10, D321-14, D321-15 

 

ORDRE DU JOUR

 

I- Evaluations mi-parcours CP 

II- Activités pédagogiques, intervenants et projets 

III- Questions diverses 

 

 

 

 

 

1 - Présents : nom et fonction 

COMMUNES 
 OLIVE Ghislaine  – Maire de 

Monétier Allemont 
 

PARENTS  

SERRES Aurore – Titulaire Claret 
GRANGE Céline. – Titulaire Monétier Allemont 
HAYS Mathieu – Suppléant Monétier Allemont 
COLOMB Florence – Titulaire Ventavon 

ENSEIGNANTS 

ALCARAZ Aurélie – Directrice Claret –GS/CE1 

BAUDY Aurélie – Directrice Monetier Allemont CE2/CM1 

LAFOND Sophie – Directrice Ventavon CM1/CM2 

RIGO Lise – Enseignante PS/MS 

Excusés : M. BUYSSCHAERT (IEN circonscription de Sisteron), Mme BRUN (IEN circonscription de Veynes), M. HIRTZ 

(enseignant CP/CE1), M. LOUCHE (Maire de Claret), Mme BENISTANT (conseillère Claret), M. MORENO (Maire de Ventavon), 

Mme HECTOR (conseillère Ventavon), Mme PLATEL (titulaire Claret), Mme TEXEIRE (titulaire Monétier Allemont), Mme 

NOLENT (suppléante Monétier Allemont),  

 

2 – Déroulement Déroulement des échanges ou Procès verbal du Conseil d’Ecole : 

1.Evaluations mi-parcours CP 

Les évaluations nationales mi-CP étaient prévues du 17 janvier au 4 février, mais ont été reportées à cause des 
conditions sanitaires. Les nouvelles dates de passation nous seront communiquées à l’issue d’une concertation entre le 
ministère et  les organisations représentatives du personnel. 
 
2.Activités pédagogiques, intervenants et projets 

 
Ecole de Claret 
 
Dans le cadre du parcours citoyen et de l’éducation à l’environnement : 
Au mois de décembre, nous avons participé à l’opération Restos du cœur organisée par la MFR de Ventavon. 
Le 14/03, les élèves de la classe de GS/CE1 bénéficieront de l’intervention du Domaine de Charance pour la fabrication 
du papier recyclé, et le 31/03 d’une intervention sur le tri des déchets. 
Le 03/05, les deux classes de l’école passeront la journée à la ferme de Jarjayes, où ils bénéficieront d’animations 
pédagogiques sur la fabrication de la farine, et d’un goûter crêpes à la farine de la ferme et jus de fruit de pays. 
 
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle : 
Le 25/11, nous avons assisté au très beau spectacle de danse Légende, au théâtre de Château-Arnoux. 
Du 13 au 17/12, nous avons bénéficié de l’intervention de l’association La classe cinéma, qui a initié les élèves aux 
différents métiers du cinéma : cadreur, scénariste, acteur… chaque élève a participé à l’écriture et au tournage d’une 
fiction, et a reçu en souvenir le DVD du tournage. 
La séance de cinéma prévue en période 3 a été reportée à une date ultérieure compte tenu des conditions sanitaires. 
L’école est inscrite à la fête du court métrage, qui se déroulera du 16 au 22 mars. Des liens sont mis à disposition des 
classes pour visionner les court-métrages en classe, et les exploiter ensuite pédagogiquement. 



 
Dans le cadre de l’éducation sportive : 
Depuis le 16/11, nous bénéficions des interventions sportives de Virginie Cervantes tous les mardis matin.  
Le 30/11, nous avons bénéficié de l’intervention de l’USEP qui a organisé une après-midi sportive sur le thème des jeux 
collectifs et coopératifs. 
Malheureusement, compte tenu des nouvelles consignes sanitaires, nous avons dû reporter notre cycle patinoire en 
période 5 sous réserve que la patinoire maintienne son ouverture à cette période. Nous devrions connaître les dates 
précises fin février. 
Notre sortie ski de fond est prévue le 25/02, sous réserve que : les conditions sanitaires le permettent, et l’enneigement 
soit suffisant. 
Le 08/04, nous bénéficierons d’une intervention de l’USEP à l’école, pour travailler le badminton et les jeux collectifs. 
Le 20/05, nous prévoyons une randonnée au Domaine de Charance, à Gap, dans le cadre de l’USEP. 
 
Nous remercions la Mairie de Claret, sans l’aide de laquelle la mise en place de tous ces projets ne serait pas possible. 
 
Ecole de Monétier-Allemont 
 
Activités communes aux 2 classes : 
- Carnaval le vendredi 1er avril. 
- Fête du court métrage (du 16 au 22 mars) : visionnage de courts métrages. Pour les PS/MS le thème sera "Haut en 
couleurs" et pour les CE2/CM1 "Villes et villages insolites". 
 
PS/MS : 
- les mardis 4, 11, 18, 25 janvier et 1er février : intervention d'une diététicienne du CODES 05 dans le cadre du 
programme "Ratatouille et Cabrioles" un projet d'éducation nutritionnelle financé par l'ARS PACA. Divers ateliers 
pratiques et ludiques (contes, ateliers dégustation, jeux, manipulation d'aliments ...) sont proposés aux enfants. La 
séance dure 30 minutes pour les PS et 45 minutes pour les MS. Un goûter collectif sera organisé à la fin de l'année pour 
clore ce projet. 
- "Eveil musical" : 2 interventions (les 21 février et 4 mars) d'Heidi Pons. 
- 25 mars : spectacle "Je brûle d'être toi" au théâtre La Passerelle de Gap. 
 
CE2/CM1 : 
- 28 janvier et 3 février : intervention de Serge Giraud, ERUN de notre circonscription afin de faire vivre une Classe 
Investigation aux élèves. Jeu dans lequel les enfants deviennent des journalistes : ils récoltent les témoignages, trient ce 
qui est important et réalisent ensuite un flash info filmé. 
- 31 janvier : intervention de l'association L'Echo des Sources sur le thème "zéro plastique, filières de recyclage". Cette 
animation est entièrement financée par la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch dans le cadre de notre 
projet sur les déchets que nous avons commencé il y a 2 ans avec la CCSB. 
- 15 mars : journée rugby avec l'USEP 05. 
- du 21 au 25 mars : participation à la Semaine de la Presse. 
 
 
Ecole de Ventavon 

 
Depuis le mois de novembre, travail sur le concours de l’Education Nationale « Non au harcèlement ». Les élèves de 
CM1-CM2 ont créé une vidéo de sensibilisation de deux minutes, en travaillant l’expression corporelle en EPS, les arts 
plastiques et l’EMC (enseignement moral et civique). Géraldine Charles, artiste peintre à Ventavon est intervenue 3 
après-midis dans le cadre de ce projet. Serge Giraud, ERUN, a filmé et réalisé le montage vidéo. 
 
- Le lundi 13 décembre les CM1-CM2 ont participé au jeu « classe investigation ». Il s’agit d’une éducation aux médias ; 
les enfants se sont glissés dans la peau de vrais journalistes, ils ont mené leur enquête et réalisé un reportage vidéo. 
En ce mois de janvier, nous avons commencé à créer notre propre classe investigation, dans le but de la proposer à 
d’autres classes. L’enquête journalistique imaginée par les enfants se passe au coeur du village de Ventavon. Les élèves 
ont choisi des personnes qui seront les témoins, ils ont écrit les textes que ces témoins diront lors de leur interview, ils 
filmeront et prépareront le flash info. 
 
-Depuis la rentrée de janvier, mise en place des « petits-déjeuners à l’école ». Il s’agit d’une convention entre la mairie et 
l’Education Nationale afin de proposer aux enfants une collation avec des produits sains et locaux deux fois par semaine, 
les lundis et jeudis. 
 
-du 21 au 25 mars, « la semaine de la presse » permettra d’approfondir ce travail sur les médias. 
-15 mars : journée rugby avec l'USEP 05. 
-La « fête du court métrage » aura également lieu du 16 au 22 mars . Projections en classe. 
 
-La vente des chocolats de Noël a rapporté 900€ à la coopérative scolaire : ce bénéfice a permis une première sortie au 
centre équestre Equiterra, il y en aura d’autres au printemps. 
-Activité piscine : à ce jour, 2 parents seulement ont l’agrément (dont une maman qui travaille sur les horaires scolaires). 
Il y aura un problème d’accompagnement et nous devrons peut-être envisager d’annuler certaines séances.  
 



 

3 – Questions soulevées et décisions : 

Mme Colomb remercie Mme Lafond pour son implication dans la continuité pédagogique et le suivi des élèves qui ont dû 
s’absenter à cause des conditions sanitaires. 
 
Mme Colomb remercie également l’USEP pour l’organisation de la journée des familles sur la découverte du ski : une 
journée très agréable et très bien organisée. 
 
M. Hays souhaite savoir si un cycle piscine sera organisé cette année à Claret. 
Nous prévoyons un cycle piscine de 8 séances, réparties sur une semaine au mois de juin. Ce cycle sera organisé à la 
piscine de Tallard. Les CP devraient bénéficier de l’intervention d’un maître-nageur pour l’apprentissage de la natation. 
 
Mme Serres remercie l’équipe de Claret pour l’organisation de la semaine Classe Cinéma : les élèves y ont pris 
beaucoup de plaisir, et les parents sont ravis d’avoir reçu le DVD en souvenir. 

 

4 –  Perspectives de travail et demandes éventuelles :  (éléments sur lesquels vous souhaitez attirer 

l’attention de l’équipe de circonscription) 

 
Sans objet 
 

 

5 – Traitement :                   IEN :                                    Conseillers Pédagogiques :       

Remarques particulières ou suites à donner : 

 
La directrice : Aurélie Alcaraz                                                        La secrétaire :  Sophie Lafond 
 
 
 

 
 

 


