
École élémentaire 
12 rue de la Vallée 
18110 Saint Martin d'Auxigny 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 09/06/2016 

 
Présents : 
Monsieur CHOLLET, Maire de Saint Martin d'Auxigny 
Madame DESABRES, Maire-adjointe 
Monsieur PAULIN, DDEN 
Mesdames CARABIN, CARTON, CLAVIER, DEPIGNY et TISSERAND représentantes de parents d'élèves élus 
Mesdames ANIN, COSTA, JAUBERT, LETORT, MIÉJAC, NOLF, RENAULT, les enseignantes 
 
Absents excusés : 
Monsieur SENEE, Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Bourges 2 
Mesdames PAPILLON représentante de parents d’élèves 
Mesdames HARRISON et LEVET et monsieur LEVET, enseignants. 
 
Début de la séance : 18h00 

1- Présentation du nouveau projet d’école. 

 Le projet est élaboré pour une période de 3 ans et s’articule autour de quatre axes prioritaires : 

- Améliorer les résultats des élèves 

- Répondre à la difficulté scolaire et aux besoins particuliers 

- Assurer les parcours culturels, artistiques et sportifs 

-Conforter une école bienveillante et exigeante 

 

L’équipe pédagogique de l’école a donc inscrit 8 actions dans son projet d’école afin de travailler autour des 4 grands 

axes demandés : 

Action 1 :  

Intitulé de l’action : Chaque jour compte 

Cycle et niveau concerné : CP-CE1-CE2 

Effet(s) attendu(s) : Mettre du sens sur l’écriture des nombres en chiffres, comprendre la valeur 

positionnelle des chiffres dans l'écriture des nombres.  

Objectifs : Permettre un travail pertinent tout au long de l'année autour de la conceptualisation 

des nombres. 

Description : Les élèves comptabilisent chaque jour d’école depuis le début de l’année ce qui 

donnera lieu à un travail quotidien autour du nombre. 

Action 2 : 

Intitulé de l’action : Résolvons les problèmes 

Cycle et niveau concerné : Tous les cycles. 

Effet(s) attendu(s) :   Améliorer les résultats de la résolution de problèmes 

Objectifs : Améliorer la compréhension des énoncés de problèmes 

Description : Accentuer la fréquence des problèmes mathématiques et proposer un panel 

important de situations problèmes afin d’en dédramatiser leur résolution. Afin de dynamiser 

cette action, une semaine de l'année scolaire intitulée " La semaine des énigmes de l’avant-

Noël" sera consacrée à la résolution de problèmes au quotidien. De plus l’école participera à la 

semaine nationale des mathématiques du mois de mars. 

 

 



Action 3 

Intitulé de l’action : Un jardin à l’école 

Cycle et niveau concerné : CP-CE1-CE2 

Effet(s) attendu(s) : Participation active des tous les élèves concernés à la réalisation du projet.                                   

Objectifs :  

1-Faire vivre aux élèves autour d’un projet commun des situations motivantes permettant 

d’aborder des compétences dans différentes disciplines. 

2- Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une 

conscience citoyenne, sociale et écologique. 

Description : Créer un jardin à quatre classes sur un terrain clos situé à proximité de l’école. 

Attribuer à chaque classe une parcelle avec une thématique particulière.  

Le jardin est un projet de classe, qui se déroule sur un temps très long. C’est grâce à cela que 

cette activité permettra d’une part de travailler la structuration du temps, d’autre part de travailler 

des compétences transversales comme l’observation, la capacité à s’interroger, la 

responsabilisation. Des séances spécifiques pourront permettre de trouver des réponses à des 

questions, d’observer, de construire concepts et connaissances. 

Les productions écrites, les photos seront régulièrement déposées sur le Blog de l’école 

Action 4 

Intitulé de l’action : Valeurs de la République 

Cycle et niveau concerné : CM1 et CM2 

Effet(s) attendu(s) : Participation active des tous les élèves concernés à la réalisation du projet.                                   

Objectifs :  

- Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une 

conscience citoyenne, sociale. 

Description : Réaliser en mosaïque la devise républicaine pour l’apposer sur la façade de 

l’école. 

Travail sur la signification des mots de la devise. 

Découverte de la technique artistique. 

Conception de maquettes du projet.  

Recherche et étude de documents historiques (manuels et numériques). 

Mise en œuvre avec une intervenante. 

Action 5 

Intitulé de l’action : Parcours culturels et artistiques 

Cycle et niveau concerné : Du CP au CM2 

Effet(s) attendu(s) : Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension 

des œuvres 

Objectifs : Fréquenter des lieux culturels afin de cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir 

à rencontrer des œuvres. 

Description : Chaque élève participera chaque année à l'action École et Cinéma qui consiste à 

aller au cinéma trois fois dans l'année pour assister à la projection de trois films qui illustrent 

les différents genres, les différentes époques et sensibilités du patrimoine cinématographique 

et du cinéma contemporain. Chaque élève sera spectateur d’œuvres théâtrales ou musicales 

données sur le territoire (Proposés par les JMF ou la FOL du Cher) 

Chaque année scolaire, l’élève consignera dans un cahier intitulé « Mon parcours culturel en 

classe de …. » les éléments relatifs aux évènements artistiques qu’il a vécus  ainsi que  ses  

réflexions ou ses productions. 

 



Action 6 

Intitulé de l’action : Parler pour ne pas taper 

Cycle et niveau concerné :  du CE1 au CM2 

Effet(s) attendu(s) : un climat scolaire plus détendu 

Objectifs : Lutter contre la violence physique à l’école  

Description : 

Thermomètre des émotions : Avoir des mots pour exprimer ses émotions en construisant un 

thermomètre des émotions. Ce sera un affichage construit dans les classes et à destination de 

l’école dans lequel seront gradués les mots en fonction de l’intensité des émotions. La prise de 

photos et le traitement de texte seront utilisés pour la création des affichages. 

Les messages clairs : Inciter les élèves à utiliser en dehors de la classe des messages clairs 

lorsqu’un enfant se sent agressé par un autre :   

- Je veux te dire un message clair, exprimer mon malaise, demander éventuellement des ex-

cuses. 

Afin de mieux comprendre cette action, faire jouer des saynètes. 

Action 7 

Intitulé de l’action : Groupes de besoins 

Cycle et niveau concerné : tous les cycles. 

Effet(s) attendu(s) : Amélioration de la fluidité des parcours           

Objectifs : Apporter une aide particulière aux enfants en difficulté au sein de l'école. 

Description : Réunions périodiques entre enseignants de l’école afin d’établir les groupes de 

besoins des enfants en difficultés dans le cadre des APC. 

Mettre en place des échanges interclasses : inclusion de certains enfants en difficulté dans 

d’autres classes, pour des apprentissages ciblés. 

Action 8  

Intitulé de l’action : Classe allégée 

Cycle et niveau concerné : CP-CE1 

Effet(s) attendu(s) : Amélioration de la fluidité des parcours           

Objectifs : Favoriser les effectifs réduits dans les classes de cycle 2. 

Description : Favoriser les petits effectifs en classe de Cp et CE1 

 

2 Organisation de la rentrée 2016 : 

Départ de 4 enseignants : Melle RENAULT, Mme HARRISON, M. LEVET et   Mme LETORT  
Nomination de Monsieur ASSELIN sur le poste de Mme LETORT. 
                            
 
Les personnes assurant les compléments de temps partiels n’ont pas encore été nommées. 

 

Départ de l’école : 27 élèves 

Inscriptions : 29 élèves 

Total : 135 élèves 
Soit :  
27 CM2, 23 CM1, 32 CE2, 28 CE1 et 25 CP 
Répartition pédagogique possible (si pas d’inscriptions massives d’ici la rentrée) 
 
1 classe de CM2 : 27 
1 classe de CM1 : 23 
1 classe de CE2 : 24 



1 classe de CE1 : 22 
1 classe de CE2-CP de (8 + 12), 20 
1 classe de CE1-CP de (6 + 13),19 

        
Départ de Monsieur SALMON, EVS de l’école. La personne qui sera nommée sur son poste ne prendra ses fonctions 
qu’au mois d’octobre. 
 

3-Bilan financier de l’ACS 
Le bilan financier de l’ACS a été lu et approuvé par le CE (joint en Annexe). 
 

4- Lecture du dossier PPMS réactualisé. 
La directrice informe le CE qu’un guide « Vigilance Attentats » a été annexé au PPMS de l’école. 
 

5-Remerciements  
L’école remercie la commune pour l’installation des stores dans les deux classes du premier étage.  
 

6-Besoins de l’école 
- L’école, n’ayant plus de scanner, souhaite l’achat d’une imprimante multifonction (avec scanner). La mairie 
étudie la question et se renseigne sur le contrat du photocopieur pour que ce dernier puisse, aussi, assurer 
cette fonction. 
-L’équipe enseignante demande l’installation des chaises pour la fête de l’école du 24 juin. La demande est 
acceptée. 
- Dans le cadre du projet jardin, l’école demande la construction 8 carrés de 1m2   pour y installer les 
plantations. 
-Dans le cadre du projet mosaïque (voir projet d’école), l’école estime le coût à environ 500€. 
- L’école demande aussi s’il serait possible d’installer une douche ou un pommeau de douche qui s’avèrerait 
bien utile en cas par exemple d’épidémie de gastro-entérite. 
- Fiche de travaux sera donnée avant les congés d’été. 
 

7-Points divers. 
-Les CM2 se rendront à la piscine de St Germain du Puy au cours du 1er trimestre les vendredis après-midi 
du 11/09 au 16/12 de 14h55 à 15h35  
-La remise des calculettes pour les CM2 se fera le vendredi 1er juillet dans la salle multimodale de la mairie 
à 17h30. 
-Monsieur PAULIN, DDEN, informe que dans le cadre du projet jardin, l’école a la possibilité de s’inscrire au 
concours des écoles fleuries. D’autre part, le 15/10/2016, aura lieu à St Martin d’Auxigny le congrès 
départemental des DDEN. A cette occasion, un arbre de la laïcité sera planté. Les enfants des écoles sont 
invités à participer à cette manifestation, sous forme de lecture de poèmes ou autre, si l’équipe pédagogique 
de l’école le souhaite. 
-Monsieur le Maire informe que projet du tracé des pistes autour du stade demandé depuis plusieurs années 
n’est pas encore d’actualité. 

 

Fin de la séance 19h30 

Secrétaire de Séance : Allison COSTA 

Directrice : Sandrine MIEJAC 

Fin de la séance 20h00. 

         La directrice : 

                                            Sandrine MIEJAC 

 
 


