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

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

 
Présents : 
 
Madame DESABRES, Maire-adjointe 
Monsieur PAULIN, DDEN 
Mesdames CARABIN, CLAVIER, COLAS, DEPIGNY et RODENBURG représentantes de parents d'élèves 
Mesdames ANIN, COSTA, MARCHAIS, MIÉJAC, NOLF, les enseignantes 
 
Absents excusés : 
Monsieur SENEE, Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Bourges 2 
Monsieur CHOLLET, Maire de Saint Martin d'Auxigny 
Madame CARTON représentante de parents d’élèves  
 
Début de la séance : 18h00 

 

1- BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

  a) Actions du projet d’école réalisées 
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 donne lieu 

à un travail quotidien autour du nombre. 

Action réalisée dans 3 classes de cycle 2 à renouveler 

    
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. 

Le jardin a été réalisé, des photos et des productions écrites sont déposées sur le Blog. Les élèves sont 



motivés. Participation de la classe de CM2 à la réalisation des 8 carrés de bois. 

Action à renouveler l’an prochain. Merci à Jean-Louis Boulangeot pour son implication pour   la réalisation 

de cette action. 

 

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). 

Visite de la Cathédrale de Jean Linard et réalisation de mosaïques avec une technique différente.  

26 lettres et leurs illustrations ont été réalisés pour apposer le message suivant sur le fronton de l’école 

au premier étage : LIBERTE EGALITE FRATERNITE ainsi que LAICITE sur le fronton au rez-de-

chaussée. 

 

Les mosaïques ne sont pas installées à ce jour. Une maquette du projet a été déposée en Mairie fin mai. 

La pose de la frise sera à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.  

 

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 réalisée : Tous Les enfants ont assisté à 3 séances de cinéma et 3 spectacles FOL ou JMF. 

Dans le cadre d’école et Cinéma, la classe de CP/CE2 a assisté à « La Folle journée » le 6 juin où ils ont 

participé à deux ateliers :  

 Une demi-journée consacrée au son et une demi-journée consacrée au théâtre d’ombre.  
- Atelier bruitage : encadré par la compagnie Theôrêma avec Jean-Carl Feldis et Michel Taïeb 
- Atelier théâtre d’ombres : encadré par la compagnie Les Anges au plafond, artistes associés à a MCB° 
Tous les élèves ont été invités à revenir en soirée le 9 juin afin de découvrir la surprise « visuelle et 

sonore » préparée par les artistes intervenants. 

 

b) Autres actions 

- Classes de Mme COSTA et Mme MARCHAIS : le 9 mai : visite du palais Jacques Cœur et du musée de 



l’école. 

- Visite de la cathédrale Linard le 26 avril pour les CM : continuité de l’action inscrite au projet d’école. 

- Run and Bike le 9 juin pour tous les élèves de l’école. Les enseignants remercient la Mairie pour 

l’installation des barrières. 

- Sortie vélo le 30 juin pour les CM  

- Cross des cycles 2 : le mercredi 5 juillet 

- Fête de l’école : 23 juin sur le thème de la convention des droits de l’enfant 

- Sortie scolaire à Bourges des Ce2 de la classe de Mme NOLF le mardi 4 juillet : visite du muséum et 

rencontre avec leurs correspondants. 

 

 

2 Organisation de la rentrée 2017 : 

Départ en retraite de Mme JAUBERT actuellement remplacée par Mme Marchais. Nomination à venir de 2 
personnes.   
                            
Les personnes assurant les compléments de temps partiels n’ont pas encore été nommées. 

Départ de l’école : 29 élèves 

Inscriptions : 35 élèves 

Total :  136élèves 
Répartition pédagogique possible (si pas d’inscriptions massives d’ici la rentrée) 
 
1 classe de CM2 : 24 : M ASSELIN 
1 classe de CM1 : 24 : Mme ANIN 
1 classe de CE2/CM1 : 16+6 :22 : Mme NOLF 
1 classe de CE1/ CE2 : 9 + 12 : 21 :  2 personnes non nommées 
1 classe de CP/CE1 de 11 + 10 : 21 : Mme COSTA 
1 classe de CP : 24 : Mme MIEJAC + M FAUCHEY 
 
Projets de l’année :  
 
1- Danse et musique pour toutes les classes. 
 
1 semaine en « Bonne compagnie » avec la compagnie Touchatou : les 2 artistes (un musicien, une 
chorégraphe) accompagneraient pendant 7 jours les élèves en leur proposant des ateliers de création 
musicale et de danse autour des du thème du voyage dans l’histoire. 
Période mai 2018. Spectacle jeudi 31 mai. 
Tarif 3500€ 
 
2- Classe de mer des CP et CP/CE1 
 
Lieu : la Turballe (44) 
Objectif : Faire découvrir aux élèves des deux classes l’environnement du monde marin durant 5 journées 
du 04 au 08 juin 2018 au travers d’activités diverses : pêche à pieds et observation de la faune aquatique, 
visite du port et découverte de son activité....  
 
Coût : Environ 400 par enfant.  
Le projet sera présenté aux familles dès la rentrée. 
 
 
 
 
 
 

3 Questionnement sur les rythmes scolaires 



 

Le président Emmanuel Macron a annoncé qu’il prendra un décret cet été pour laisser le libre choix aux 

communes de maintenir ou non le rythme de quatre jours et demi d’école par semaine, dès la rentrée 

prochaine. Le CE n’a certes pas de pouvoir décisionnel sur la question des rythmes scolaires mais à la 

question posée : « Etes-vous favorables au retour à la semaine de 4 jours sur 36 

semaines annuelles ? » les 13 membres présents ont voté :  

- 12 voix pour ; 1 abstention  

 4-Bilan financier de l’ACS 

 
Le bilan financier de l’ACS a été lu et approuvé par le CE. 
Le déficit de 200€ amène le CE à s’interroger sur le tarif de la cotisation des familles qui pourrait être revu à la hausse. 
 

5- Lecture du dossier PPMS réactualisé. 
La directrice présente le nouveau dossier PPMS actualisé. 

6-Remerciements  
L’école remercie la commune pour l’achat des Talkie-walkie 

7-Besoins de l’école 
- Une fiche de travaux sera transmise avant les congés d’été.  
- Les enseignants souhaitent savoir si l’achat des 3 vidéoprojecteurs et tableaux blancs pourra se faire pour 
la rentrée de septembre. La mairie répond que le devis leur est parvenu mais que le projet ne pourra pas 
voir le jour avant avril 2018. 

8-Questions diverses  
- Certaines familles font remarquer que les horaires de sortie des écoles maternelles et élémentaires sont 
trop décalés. 
- Les représentants de parents font remonter à Mme DESABRES un disfonctionnement quant aux factures de 
restauration scolaire. 
 
 

Fin de la séance 20h00 

Secrétaire de Séance : Allison COSTA 

Directrice : Sandrine MIEJAC         La directrice : 

                                            Sandrine MIEJAC 

 

 


