
ASSISES DEPARTEMENTALES DE L’ECOLE EN MILIEU RURAL

Secteur du collège de GUILLESTRE, réunion du 01/04/2019 à 17h30 au collège des Hautes Vallées

Thématique     : BIEN VIVRE A L’ECOLE

Atouts du territoire Faiblesses du territoire

- Des relations positives avec les parents, surtout dans les petites 
écoles

- Des projets pédagogiques qui améliorent le climat scolaire

- Problématique des aides aux élèves en difficulté, d’où la nécessité de 
garder les dispositifs existants (ex : RASED, …)

- Problématique des A.V.S.

- Problématique de l’accès aux soins pour certains élèves, dû à 
l’éloignement.

- Problématique du « bien vivre » pour l’entrée au collège, pas toujours 
facile pour les élèves des petites écoles.
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Thématique     : USAGE DE L’OUTIL NUMERIQUE

Atouts du territoire Faiblesses du territoire
- Bon niveau d’équipement (implication des communes dans les plans 
Ministère de l’EN ou CD 05)
- Usages réels au quotidien (implication des ERUN dans le 1er degré)
- Mutualisation du matériel possible entre les petites écoles, le collège

Equipement (source ETIC) :
1  - Collège :    170 terminaux pédagogiques dont 71 tablettes

    (moyenne de 1,91 élèves par ordinateur) 
  23 vidéoprojecteurs, des Tbi
  30 lecteurs mp3, mp4
  1 Codec (visioconférence)
  3 imprimantes 3D
  8 élèves équipés de MPA pour ASH (budget DSDEN 05)

2 - Ecoles :
Plan ENR (1 classe mobile, 1 borne Wifi, 1 Tbi, 1 imprimante ré-
seau, 1 serveur de sécurité)

o Ecoles ENR Etat (matériel plus de 5 ans) : Aiguilles, 
Ville-Vieille, Eygliers, St Clément, St Crépin, St Véran

o Ecoles ENR CD05 (matériel entre 5 et 3 ans) : Abriès,
Risoul, Vars

Plan « Collège Lab » : classes mobiles + TBI + tablettes
o Arvieux, Ceillac, St Clément, Risoul

Plan ENIR en cours : 
o Vars (maternelle) : 1 Vpi et 10 tablettes 

- Parc vieillissant (1er degré) : 1 ordinateur sur 2 a plus de 5 ans

- Problème de la maintenance du matériel : possibilité de la 
mutualiser entre communes ?

- Problème du débit internet dans certains secteurs (visio-
conférences, travail en ligne, …)
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Thématique     : LA PETITE ENFANCE

Atouts du territoire Faiblesses du territoire

- Scolarisation des 3 ans et – de 3 ans :

o Bon taux de scolarisation des enfants sur les écoles du 
territoire.

oAttractivité du fait de la gratuité. 

- Toutes les structures d’accueil pour les – de 3 ans existent sur le 
territoire (sauf sur quelques communes : ex Ceillac).

- Pérenniser l’accompagnement des collectivités, les associations, les 
personnes dans la mise en place des structures d’accueil de la Pe-
tite Enfance (volet du SDSF) : engagement nécessaire de l’Etat.

- Le nombre d’enfants fluctue souvent de manière importante d’une
année sur l’autre : difficulté pour la pérennisation des structures 
d’accueil des – de 3 ans.

- Absence de ces structures sur certaines communes.

- Le montant des aides financières pour les parents varie en fonction
des types d’accueil (crèches, M.A.M, ...).
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Thématique     : ORGANISATION DU RESEAU SCOLAIRE

Atouts du territoire Faiblesses du territoire

- Une maillage des écoles qui tient compte des contraintes de dé-
placement : 14 écoles, dont 8 de 1 ou 2 classes

o Guillestre : 2 écoles 
o Queyras : 7 écoles, de 1 à 3 classes
o Vars : 2 classes, mais dans des locaux séparés
o Risoul : 3 classes
o Eygliers : 4 classes
o Saint Crépin : 3 classes 
o Réotier-Saint Clément : 2 classes

- Les écoles de petite taille peuvent être une bonne réponse pour 
certains profils d’élèves. 

- Présence d’un internat au collège de Guillestre.

- Volonté de travailler avec tous les partenaires :  Education   
  Nationale, élus, parents, …

- Population scolaire en déclin depuis plusieurs années sur le terri-
toire. 

o 2014/2015 : 718 élèves
o 2018/2019 : 669 élèves

- Contraintes liées au milieu montagnard : horaires, transports, …

- Coût du transport pour les activités sportives et culturelles (en parti-
culier pour les écoles rurales)
   → Réflexion à avoir entre tous les partenaires sur ce point
        des transports, tant au niveau des horaires que sur les activités  
        scolaires. 

- L’éloignement géographique des écoles

- Nécessité d’une ouverture sur l’extérieur pour  conserver l’égalité 
des chances de tous les élèves.
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Propositions d’actions Conditions de réussite Obstacles repérés et points de vigilance


