
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N° 3 

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

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 12 juin  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, 

          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 

          Renaud FERRIER, adjoint au Maire de Aubres 

          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  

           

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

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

 

Ordre du jour :    1/ Rentrée 2015             2/  Les Projets pédagogiques  

                              3/ Questions et informations diverses 
 

 

1 / Rentrée 2015 : 
 

Toute Petite Section 3 

23 cycle 1 

Total : 

57 

enfants 

Petite Section 7 

Moyenne Section 4 

Grande Section 9 

CP 7 
14 cycle 2 

CE1                                                 7 

CE2 5 

20 cycle 3 CM1 13 

CM2 2 

 

 

L’équipe : Départ de l’AVS de Gabriel (Josiane JACQUET).  

Demande d’une AVS en maternelle pour Lili MARTIN lors d’une équipe éducative  mise en place (juin 2015). 

Rappel : pour le moment, l’effectif de maternelle est correct mais au-delà d’un certain seuil, nous serions dans 

l’impossibilité de prendre les TPS qui viendraient à s’inscrire en cours d’année. 

Rémi MARGIELA prend la parole pour informer de  l’ouverture d’une micro-crèche sur le secteur (territoire Haut-

Nyonsais) d’ici  fin 2015. 

Aucune autre question n'est posée. 

 

2 / PROJETS PEDAGOGIQUES : 
 

Bilan des dernières manifestations : 

 

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

précédentes : 

Vente de calendriers 470 € ( 635 et 621 €)  

Le loto : 1168 € ( 1652 et 1728 €) 

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. 

 

 

 



Projet cirque : 
 

La participation au Festival du Cirque aux Pilles a été très appréciée par les enfants et les adultes. 

Un spectacle de cirque a été donné aux élèves de Cycle 1, dans le cadre EMALA ; de ce fait tous les élèves l’école ont pu 

en bénéficier. 

Des ateliers Cirque permettent aux élèves de se préparer pour le spectacle de fin d’année qui aura lieu à l’école le 

vendredi 26 juin, à partir de 18h30. Un plateau-repas est proposé aux familles au prix de 8 €/personne pour clôturer la 

soirée. 

En vue de cette soirée, il est décidé d’aménager la grande salle (table et chaises…) dès le jeudi 25 à partir de 16h. 
 

EMALA/Parc des Baronnies : 

La découverte du Patrimoine végétal local, projet financé par le Parc des Baronnies, conjointement avec EMALA, a 

permis aux élèves de participer à des ateliers : culture, teinture… 
 

Rémy MARGIELA nous informe qu’une convention a été signée par la CCVE et chapeautée par le Parc des  Baronnies ;  2 

thèmes ont été évoqués : le lien entre oralité et écriture, les musiques actuelles ; ce peut être l’occasion de préparer des 

projets dans ce sens. 
 

Ecole et Cinéma : Le dispositif sera reconduit : les enfants ont déjà pu découvrir de nombreux films. 
 

Le concert de Noël a remporté un vif succès ; il ne sera pas reconduit cette année afin de ne pas créer une certaine 

habitude et lassitude  de la part des enfants. 
 

L’ intervention Judo reprendra dès Janvier, pour la 2
ème

 période : il a fait l’unanimité auprès des élèves cette année. 
 

 L’an prochain, un voyage avec nuitées pour les cycles 2 et 3 est à l’étude, le coût  avoisinerait les 10 000/15 000 € : tout 

dépendra des finances de l’association . 
 

3 / Question des parents : 
 

 Est-il prévu une sortie scolaire en fin d’année ? Réponse a été donnée précédemment 
 

Peut-on mettre les paniers de baskets et les tables de ping-pong pendant les récréations ? Ce serait uniquement de 

façon ponctuelle : la mise en place et le rangement prendrait le temps de la récréation. 
 

Les parents remercient la classe de cycle 2  pour le « livre de Lili » qui a été apprécié de tous. 
 

L’association Arc en Ciel décide de faire un don au RPI afin de clôturer ses comptes. 
 

Travaux : 
 

Merci aux élus et employés communaux pour l’aide logistique apportée lors des diverses manifestations. 
 

Le goudron et le portail  de la nouvelle cour seront terminés pour la rentrée prochaine ; La structure de jeux sera-t-elle 

déplacée dans la nouvelle cour ? question à l’étude par les élus. 
 

- Dans la classe de Cycle 3, un des ventaux de la porte extérieure ne s’ouvre pas. 

- Une  pièce importante de la photocopieuse a été changée, la machine montre des signes d’usure, elle sera à 

renouveler. 

- Antonie TOCQUEVILLE demande des bancs avec dossiers pour la maternelle, 2 cette année pour environ 275 € 

et 2 l’année prochaine. 

- Il y a à nouveau des fuites d’eaux pluviales : André BALANDREAU nous informe que les travaux de toiture seront 

exécutés pendant le temps des vacances scolaires. 
 

Antonie pose la question de l’inauguration de l’école et l’équipe  demande à être informée bien en-deçà de la date 

envisagée. Pour l’instant aucune date n’est fixée. 

Le PEDT a été signé et validé par le SIVOS, en attente d’accord de la DASEN ; les TAPS gardent les mêmes horaires, il sera 

demandé aux parents une participation de 5€/ enfant pour chaque période. 

 

Fabienne GARDAN remercie les élus, les parents délégués et les personnes présentes  et lève la séance à 20h30 suivie du 

Pot de l’Amitié 
 

                     La Présidente              La Secrétaire de séance  

                 Fabienne GARDAN                  Martine CORDIER 


