
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N° 2  

 R.P.I. de JARRIGE - AUBRES / LES PILLES 
 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 13 mars 2015 à 18
H
30 à l’école d’Aubres 

 

Présents :  

          Fabienne GARDAN : Directrice de l’Ecole d’Aubres et Enseignante cycle 2,   

          Antonie TOCQUEVILLE : Enseignant Cycle 1, 

          Magali BERTRAND : Enseignante  Cycle 3, 

          André BALANDREAU , maire des Pilles et président du SIVOS 

          Maria José PEREIRA, 1
ère

 adjointe au maire d’Aubres 

          Rémi MARGIELA, adjoint au Maire des Pilles 

          Malika MONDON : Conseillère Municipale d’Aubres 

          Agnès PETIT, membre du SIVOS 

          Martine CORDIER : EVS, Marielle GUYON : ATSEM, Josiane JACQUET : AVS 

          Annick BOULETIN : Directrice Centre loisirs péri-scolaires 

          Représentants des parents d’élèves : cycle 1 : Carinne BONNIFACY et Justine EFFANTIN  

                                                                            cycle 2 : Emilie FAURE, Isabelle BENAIS  

                                                                            cycle 3 : Fabienne CLIER et Fatia BOUMEDINE 

           

Excusés : Pierre-Jean VERNHES : Inspecteur de l'Education Nationale,  

                 Eric RICHARD : Maire de Aubres et vice-président du SIVOS, représenté 

 

 

Ordre du jour :    1/ Les effectifs           2/ Les rythmes scolaires          3/  Les Projets pédagogiques  

                              4/ Questions et informations diverses 

 

 

1/ LES EFFECTIFS : 

 

Toute Petite Section 5 

23 cycle 1 

Total : 

54 

enfants 

Petite Section 3 

Moyenne Section 8 

Grande Section 7 

CP 5 
10 cycle 2 

CE1                                                 5 

CE2 12  

21 cycle 3 CM1 2 

CM2 7 

 

 

Les élèves de CE2 sont répartis dans les classes de Fabienne et Magali. 

De par l’attribution des logements à Aubres, 6 enfants ont intégré l’école au mois de février. 

Selon l’effectif prévisionnel, 7 élèves partent en 6
ème

, mais 10 inscriptions seraient prévues à la rentrée prochaine, ce qui 

ferait un total de 56 élèves ; malgré tout l’effectif reste précaire. 

D’autres logements seront disponibles dans les mois à venir sur la commune d’Aubres. 

Aucune autre question n'est posée. 

 

 

                                                                                                                                                 

2/ RYTHMES SCOLAIRES  : 

 

Le bilan de l’année est globalement positif. 

L’équipe enseignante  est satisfaite de l’organisation tant au niveau des horaires que de la prise en charge des enfants ; 

les activités réalisées en TAPS présentent un réel intérêt pour les enfants. Il est malgré tout important de garder un 

horaire scolaire quotidien allégé car les enseignants ressentent la fatigue de leurs élèves en fin de semaine. 



Le passage à une demi-journée de TAPS, s’il est envisagé, ne  serait bénéfique qu’à condition que cette demi-journée soit 

placée le vendredi après-midi. Précisons toutefois que la DASEN a refusé l’an dernier cette option.  

Des réunions avec les acteurs éducatifs locaux sont prévues le 23 mars et le 4 mai  pour la rédaction du PEDT (Projet 

éducatif territorial) ; 

Rémi MARGIELA prend la parole :  

«  Parmi les documents de travail, il est établi des statistiques sur les TAPS . 

Se pose également la question du maintien financier de l’état (soit 50 € par enfant), sinon quel devenir ? 

Il faut relier encore plus le projet des enseignants avec des TAPS bien précis, favoriser le plus possible le travail collectif 

entre les équipes éducatives. Ce projet serait finalisé fin mai.  

L’éventualité d’une demi-journée de TAPS reste à l’étude mais aucune décision n’est prise pour l’instant. » 

 

Question des parents sur les rythmes scolaires 2015/2016 : une grande fatigue est ressentie chez les petits. 

Aucun changement n’est prévu : l’équipe éducative fait le même constat que les parents sur la fatigue des enfants et 

constate un peu plus d’absentéisme le mercredi. 

 

Aucune autre question n’est soulevée. 

 

 

3/ PROJETS PEDAGOGIQUES : 

 

Le bilan des dernières manifestations : la vente des calendriers et le loto ont rapporté beaucoup moins que les années 

précédentes. 

Merci à tous les parents qui se sont mobilisés pour l’organisation de ce loto et au SIVOS pour le prêt et l’installation des 

salles. 

 

 

Financement des projets de l’année 

 

-  Concert de chant choral (2
ème

 période) : 315 € 

-  Intervention en judo (3
ème

 période) : 372 € 

-  Projet cirque :  Festival du Cirque le 29 avril et intervention de Yann BERNARD : 1417 € 

   Un spectacle circassien , pris en charge par EMALA, est offert aux enfants le 7 avril  

-  Ecole et cinéma : 350 €  (2,20 € par enfant à raison de 2 ou 3 séances par cycle) 

-  EMALA : variable chaque année en fonction des projets menés, mais pour information, l’an passé : 123 € 

-  Théâtre Cycle 3 (le Bourgeois Gentilhomme): 39€ 

-  Projet jardin, renouvelé cette année : 200 € (pour les trois classes) 

-  Une séance cinéma a été offerte pour Noël aux enfants : 120 € 

-  Mise en place de la bibliothèque : abonnement, étiquettes et douchette : 190 € ; l’abonnement annuel est de 20 € 

 

Soit un budget d’environ 2400 € pour l’année 

 

Fabienne GARDAN demande si la subvention sera identique à l’an passé, André BALANDREAU indique qu’elle a été revue 

très légèrement à la baisse. 

 

Question des parents : est-il prévu une sortie scolaire en fin d’année ? 

Fabienne GARDAN : non, le budget a été utilisé pour d’autres activités cette année et notamment le projet cirque. Mais  

une sortie avec nuitées pourrait être envisagée l’an prochain pour les cycles 2 et 3 si des manifestations sont organisées 

pour récolter des fonds. 

 

 

 

4/ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

  

Malgré le panneau affiché en extérieur, le portail reste très souvent grand ouvert  ainsi que la porte de l’école. Pour des 

raisons évidentes de sécurité, la porte de l’école sera dorénavant fermée à clef pendant le temps scolaire. 

Projet de cour côté Sud :  

Les enseignants demandent à être informés et associés au projet avant sa réalisation pour éviter les désagréments 

connus avec la cour côté Nord ;  

 La structure de jeux devra être déplacée, envisager un local extérieur pour entreposer le matériel, pourrait-on étudier le 

terrain pour le sport … 

Agnès PETIT, représentant la mairie des Pilles et le SIVOS, informe les équipes éducatives que ceux-ci seront évidemment 

concertés sur ces projets : « il est logique que les utilisateurs de la cour soient consultés. » 

 

 



 

 

 

-   question posée par les parents :  
 

« Est-il possible de mettre un frein à la vulgarité et aux bagarres ? » 

L’équipe enseignante se demande comment prendre cette question … 

Il est évident, qu’au sein de l’école, tout est mis en œuvre pour éviter tous comportements agressifs et écarts de langage. 

Les enfants lors de la récréation, ont grand besoin de se défouler et ont quelquefois des jeux un peu vifs mais rarement 

agressifs, mais ils restent constamment sous la vigilance des enseignants. 

 

 

 

 - demande de petits travaux d'aménagement : 

 

- La directrice souhaite qu’une vérification de la structure de jeux soit entreprise rapidement (resserrage des vis.. )  

- La palissage côté jardin n’a pas encore été réparée. 

- la vitre d’une baie de la bibliothèque est toujours fendue sur toute la largeur 

- il  nous a été imposé un jour et une heure pour la vérification des installations électriques, Fabienne GARDAN souhaite 

qu’à l’avenir, rendez-vous soit pris en dehors des heures de cours, soit plus tôt le matin ou le mercredi après-midi, afin de 

ne pas déranger les classes. 

A ce sujet, il serait souhaitable que l’école dispose  d’une clé du local technique (en cas de besoin), David, détenteur, 

n’étant pas toujours disponible ou joignable. 

 

 

Les demandes on été entendues par les mairies et seront prises en compte. 

 

 

 

Fabienne GARDAN remercie les élus, les parents délégués et les personnes présentes  et lève la séance à 21h00. 

 

 

 

 

   La Présidente La Secrétaire de séance  

Fabienne GARDAN      Martine CORDIER 

 


