
 
R.P.I. Mirabel-et-Blacons & Piégros-la-Clastre 
 

Compte-rendu du 
CONSEIL D’ECOLE DU 3 mars 2015 
à l’école maternelle des Berthalais 

Présents : 
Représentants des mairies : Mirabel et  Blacons : Lionel BARRAL, Valérie SOUAL- Piégros la Clastre : 
Michel HENARD 
Représentants des parents d’élèves : Emmanuelle TURC, Sonia CASTANO, Nathalie FOREST, 
Laurence LEZARME, Christophe VALLAT, Christian PROVOST, Camille MARTINEZ  
DDEN :  
ATSEM : Véronique TERRAIL, Brigitte RICHAUD, Karine BOUSSEMAERE 
Enseignants : Laure BELLET, Patricia PICOU, Nathalie STEVENIN, Pascal MOREAU, Sylvie JACQUIOT, 
Franck LEBEL (remplaçant), Cécile VIRAT et Jean BEAUFORT 
Responsable de la garderie : Laurent CORDEIL 
Excusés : Maryline MANEN (maire de Blacons), Gilles MAGNON (maire de Piégros), Isabelle Paganon 
(inspectrice de l’éducation nationale), Jean-Marie MELAN (DDEN), Sylvie SANIAL et Cécile GRIGORYEV 
(Mairie Piégros), Fernande LIOTARD, Véronique ARCHINARD (ATSEM), Florence NOGUES (Garderie), 
Edwige BRUN, Elisabeth PANNEQUIN, Cécile BERNE (Parents délégués),  
 
Secrétaires de séance : Laure BELLET, Emmanuelle TURC 

 
I. Point sur les effectifs 

 
Maternelle : 76 soit 2 enfants en plus : 1 TPS et 1 GS 
TPS/PS : 31  
MS : 22  
GS : 22 + 1 en avril  
Les inscriptions pour la rentrée 2015, auront lieu la première semaine de mai pour les PS et fin juin pour 
les TPS 
Pour information, d’après le recensement des communes auquel s’ajoutent des demandes d’inscriptions, 
27 enfants de 2012 sont attendus. 
Seulement 4 enfants de 2013  sont recensés. 
 
Elémentaire : 107 pas de changement 
CP : 20  
CE1 : 20  
CE2 : 17  
CM1 : 25  
CM2 : 25 

Total : 183 élèves 

 
II. Bilan des sorties et projets du troisième trimestre 
Maternelle : 

 Nov : très belle exposition Land Art, une participation des parents importante. La réussite de 
l’initiative dépendant beaucoup de la quantité et de la qualité des matériaux récoltés. 

 Dec : portes ouvertes chorale et surprise ! le Père Noël est venu le dernier jour pour une visite de 
courtoisie. Un bel échange d’histoire et de chansons. 

 Jan : les deux spectacles au théâtre de Valence proposés par la FOL étaient de grande qualité. 
Morceaux chantés d’opéras classiques et modernes pour les PS et MS. Danse Hi-tech et écran 
interactif pour les GS. 

 Mars : les 9 et 23 mars, les trois ont participé à l’expo/ateliers sur Arman, (artiste contemporain), 
aux Clévos.  

 Avril : le vendredi 3 avril, Carnaval pour fêter le printemps 

 Mai : Rencontre athlétisme le mardi 19 mai au stade de rugby de Crest. 
         Expo Portes ouvertes Arts visuels le vendredi 29 mai : inspirée des accumulations d’Arman  

 Juin : 3ème portes ouvertes autour du jardin en lien avec le projet musique 



 
Les interventions musique se poursuivent : les projets des classes se précisent. Le thème du jardin sera 
commun aux trois classes avec des entrées différentes à partir d’album. 
Pour les PS : créer un paysage sonore autour de l’album « La soupe au caillou » 
Pour les MS : imprégnation de l’univers minuscule « Microcosmos ». Création d’un univers musical et d’une 
histoire à structure répétitive autour de l’accumulation d’outils ou de bestioles du jardin 
Pour les GS : Transposer l’histoire « Tous les animaux étaient en colère » par « Tous les légumes étaient 
en colère ». Création d’un film d’animation avec son. Travailler sur la différence, accepter la différence 
 

Elémentaire : 
Cycle 2 

 Projet musique (toute les classes) avec la même intervenante que la maternelle, Coralie 
Houfek. Travail de grande qualité qui permet aux enfants de progresser dans l’écoute. Les 
thèmes abordés sont : la forêt, le vivre ensemble plus des chants en anglais. 

 Projet forêt CE1/CE2 : 1
ère

 sortie à la forêt de Marsanne en novembre ave intervention d’agents 
de l’ONF (François Bebert et Didier Boudot). 2

ème
 sortie en mars : parcours « Drôle de 

trognes », découvrir des arbres remarquables toujours à Marsanne.3
ème

 sortie à la forêt de 
Saou. 

 Carnaval : jeudi 9 avril 

 Séances piscines pour les GS/CP/CE2 : organisation fluide, beaucoup de parents agréés cette 
année. 

 Le séjour des CP à Vassieux les 27, 28, 29 mai. 

 Les rencontres sportives à Beaufort : le vendredi 12 juin 
Cycle 3 

 Veille du 11 novembre, visite d’une exposition sur la guerre de 14/18 

 19 décembre : Veille des vacances de Noël, participation au festival du court métrage « Le jour 
le plus court » avec une programmation bien adaptée aux enfants (fiction, animation) 

 Et aussi rencontre intergénérationnelle autour d’un goûter et de chansons. 

 Le 23 janvier : les CM1 ont rencontré leurs correspondants à Mallemort. Marché de 
connaissances : échanges de savoirs et savoir-faire, pique-nique. Une belle sortie qui a relancé 
la correspondance.  

 Spectacle de marionnettes en rodage proposé à toute l’école élémentaire : « Amours et 
coquilles d’œuf » de la compagnie « Nez sur terre ». 

 Création théâtrale CM2 : écriture terminée. Représentations prévue les 27 et 28 mars à 20h30 
à la salle polyvalente de Blacons, précédées par une répétition générales le 26 mars à 14h 
ouverte aux classes élémentaires du RPI ainsi qu’à d’autres classes du territoire. 

 Séjour vélo les 8 et 9 juin à Pont de Barret avec un passage aux Amanins. Début de 
l’entrainement en mars, 10 séances. Cela nécessite au moins 9 parents pour encadrer chaque 
sortie. 

 Action prévention avec la CPAM. 3 séances : sommeil ; nutrition ; sport et santé 

 Gala de théâtre le jeudi 26 avril. Tous les enfants de Piégros, Aouste et Beaufort sont invités. 
 
III. Transport scolaire : information sur les effectifs en maternelle 

Actuellement, le guide des transports scolaire stipule que les enfants de 3 à 5 ans peuvent être 

transportés dans la limite des places disponibles sachant que le nombre maximum d'enfants autorisés 

dans le car entre les Berthalais et Blacons est de 61. 

Jusqu’à cette année, nous n’avons jamais dépassé ce nombre qui correspond au nombre de titres de 

transport qui sera délivré par le conseil général. Cette année, pour la première fois, la barre des 61 a 

été franchie. 63 enfants ont fait l’objet d’une demande de transport. En décembre le service 

transport du CG a informé l’école maternelle qu’il ne délivrerait plus de carte. Il y a donc deux enfants 

qui ne peuvent pas prendre le car sachant que celui-ci n’est jamais plein puisque tous les enfants ne le 

prennent pas en même temps. 

Cela amène plusieurs réflexions :  



1 - Le fait que les enfants de maternelle ne soit pas prioritaires relève d’une mesure discriminatoire. 

Nous sommes tenus de les scolariser, ils doivent avoir accès au transport comme les autres et dès 

leur inscription en petite section même s’ils n’ont pas trois ans. 

2 – Situation un peu ubuesque pour les parents qui ont plusieurs enfants, certains ont le droit de 

prendre le car et d’autres pas. 

Le conseil d’école propose de rencontrer un élu en charge des transports scolaires, fin avril/début mai 

afin de poser ce problème, d’autant que les effectifs de la maternelle ne sont pas à la baisse et que le 

cas va se reproduire très certainement l’année prochaine. 
 
IV. Compte rendu de la collégiale organisée par la MJC sur les TAP le 22 janvier 

Beaucoup de points positifs en particulier sur la relation de confiance entre les différents partenaires. Des 
choses à améliorer au niveau de l’encadrement, de la communication. 
La question du nouveau rythme fait toujours débat. La perception est différente entre l’élémentaire et la 
maternelle. Entre parents, enfants et enseignants. 
Une collégiale « usagers » s’est tenu le jeudi 5 mars. 
La prochaine collégiale « partenaires » aura lieu le 31 mars à Piégros. 
 

 
 
VI. QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES 
Un devis est en cours avec la mairie de Piégros pour un renouvellement des postes fixes de l’école 
A Blacons, déplacement du TBI de la salle du milieu pour être installé dans la classe de Cécile, et en 
réflexion le démontage de l’estrade. Réaménagement de la salle du milieu en bibliothèque. Espace très 
agréable. 
 
Mme Bellet informe l’assistance qu’elle quitte la Drôme à la fin de l’année scolaire après 11 années 
passées aux Berthalais. 
 

Séance levée à 20h15 
La prochaine réunion du Conseil d’école est fixée 

 au mardi 16 juin à 18h 30 à l’école élémentaire de l’Encrier 
 


