
ASSISES DEPARTEMENTALES DE L’ECOLE EN MILIEU RURAL 

Secteur du collège LES GIRAUDES, réunion du 26 mars 2019 à 17 h 30 au collège Les Giraudes 

BIEN VIVRE A L’ECOLE 

Atouts du territoire Faiblesses du territoire 

− Richesse des structures sportives et des partenariats possibles 
pour les écoles et le collège 

− Présence de structures culturelles dans le territoire 
départemental : les partenariats sont réguliers, même si des 
transports sont nécessaires.  

− Pour les écoles, des budgets transports qui répondent aux 
besoins 

− Taille humaine des établissements 

− Des élus locaux attentifs aux problématiques du territoire 

− Proximité relationnelle avec les enseignants – Le dialogue 
fonctionne assez bien 

− Mixité sociale 
 

− Perte de temps dans les transports : frein possible pour 
certains partenariats 

− Pour le collège, le coût des transports se traduit par des choix, 
des priorités, avec parfois des conséquences financières pour 
les parents 

− moindre disponibilité des parents saisonniers pendant la 
saison d'hiver  

− absentéisme lié au travail saisonnier des parents 
− réglementation des ramassages scolaires (Région) (distance et 

nombre d'élèves) 

 

USAGE DE L’OUTIL NUMERIQUE 

Atouts du territoire Faiblesses du territoire 

− Des progrès sont constatés dans l'équipement, en lien avec 
les plans ENR 

− Des classes souvent équipées avec vidéoprojecteurs  

− Présence de deux enseignants ERUN (enseignant référent 
pour l'usage du numérique) 

− Outil d'aide pour les élèves à besoins particuliers, pour les 
langues vivantes  

 

− difficulté pour financer l'entretien, et la maintenance du 
matériel 

− absence de connexion haut débit (fibre) 

 



ASSISES DEPARTEMENTALES DE L’ECOLE EN MILIEU RURAL 

Secteur du collège LES GIRAUDES, réunion du 26 mars 2019 à 17 h 30 au collège Les Giraudes 

 

LA PETITE ENFANCE 

Atouts du territoire Faiblesses du territoire 

− nombre important d'assistantes maternelles 

− relais des assistantes maternelles (itinérant) 

− association : les gamins d'abord  

− le dispositif d'accueil des élèves de moins de 3 ans (EN) 
ouvert aux écoles du secteur 

 
 

− nombre insuffisant de places en crèche (nombreux élèves en 
liste d'attente) 

 

 

ORGANISATION DU RESEAU SCOLAIRE 

 

Atouts du territoire Faiblesses du territoire 

− la proximité des écoles dans chaque commune 

− projet de regroupement de deux écoles en une seule 

− présence forte du service public éducation nationale  

− proportion importante de logements sociaux (Vallouise, les 
Vigneaux, La Roche de Rame, l’Argentière la Bessée, …) 

 
 
 

− le coût pour se loger 

− les emplois disponibles 

− réglementation d'urbanisme inadaptée pour favoriser 
l'installation des jeunes couples 

 

 

 



ASSISES DEPARTEMENTALES DE L’ECOLE EN MILIEU RURAL 

Secteur du collège LES GIRAUDES, réunion du 9 mai 2019 à 17 h 30 au collège Les Giraudes 

Propositions d’actions Conditions de réussite Obstacles repérés et points de 
vigilance 

 
Bien vivre à l’école 

- demander le maintien d’un service de ramassage scolaire de 
proximité. 

 
Usage de l’outil numérique 

- permettre aux établissements scolaires de disposer d’une 
connexion haut débit. 

- mutualiser l’usage de certains outils (par exemple au collège 
l’imprimante 3D). 

- Prévoir un inventaire de ce qui peut être mutualisé. 
- Mutualiser et harmoniser les investissements, l’entretien et la 

maintenance entre les écoles, les collèges, les lycées. 
- Mutualiser les licences des logiciels utilisés (communes, 

département, région) au service de la continuité des usages. 
 
La petite enfance 

- Renforcer la communication pour présenter le dispositif d’accueil 
des élèves de moins de 3 ans à l’Argentière la Bessée. 

 
Organisation du réseau scolaire 

- Anticiper les évolutions démographiques en réfléchissant à une 
mutualisation des moyens (locaux, …). 

- Envisager des passerelles entre les crèches et les écoles lorsque 
cela est possible. 

  

 


