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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 30/03/2017 

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

A- Activités pédagogiques 
1-Parcours culturel  

Comme indiqué dans le projet d’école, les enfants ont bénéficié, ou vont bénéficier, de deux spectacles FOL 

(d’un spectacle JMF, d'une animation audiovisuelle, de trois séances de cinéma dans le cadre d’École et 

Cinéma. 

Grâce à la convention Passerelles des Arts entre la ligue de l’enseignement et la CCTV, les spectacles FOL sont 

proposés à 1€60 l’entrée pour chaque élève. 

L’antenne de Fussy, des Jeunesses Musicales de France (JMF) ne bénéficie pas de cette convention et ne 

fonctionne que grâce aux subventions des mairies. Cette enveloppe budgétaire ne couvre malheureusement 

plus le déficit de l’association. La proposition de Spectacle JMF pour l’année prochaine est aujourd’hui 

compromise. 

Action « École et cinéma » : 

 The Kid de Charlie Chaplin 
1921 – NB – 53’ (1er trimestre) 

Le magicien d’Oz de Victor Fleming 
1939 – NB couleur – 97’ (2nd trimestre) cycle 2 

Le tableau de Jean-François Laguionie 
2011- couleur - 1h35 (2nd trimestre) cycle 3 

Princes et Princesses de Michel Ocelot 
2000 – couleur- 70’ (3ème trimestre) cycle 2 

E.T.de Steven Spielberg 
1982 – couleur – 1h 55 (3ème trimestre) cycle3 

4 classes 

concernées : 

soit 88 élèves 

Coût des entrées : 660 € 

Coût des transports : 744 € 

 

Financé par l’Association Sportive 

et Culturelle de l’école 

L’école des Petits Roberts 

(Spectacle musical – et théâtral) 

Du CP au 

CM2 

Coût des entrées : 532 € 

 

ABRAKADUBRA - Cie Voix Off (18) 
A Bourges, au théâtre Jacques Cœur 
Théâtre clownesque 

CP/CE2 ; 

CP/CE1 ; CE1 

et CE2 

Coût des entrées : 131 € 

Coût des transports :  248€ 

DANS MA TETE de Claire Petit - Cie Entre eux deux rives (03) 

Théâtre, spectacle sur l’autisme d’Asperger 
CM1 et CM2 

27/02  

Coût des entrées : 80 € 

Coût des transports :  124€ 



CHAPEAU CHARLOT - Cie C’koi ce cirk (37) 

Théâtre d’objets et d’images 

CP/CE2 et 

CE1 

25/04 

Coût des entrées : 80 € 

Coût des transports :  124€ 

ENTOURLOUPES - Petit théâtre Dakoté (03)  CE2 et 

CP/CE1 

(mai) 

Coût des entrées : 80 € 

Coût des transports :  0€ 

Le trésor de Calico Jack - Cie Planète Mômes 

Animation sur l’eau 

CP/CE1 ; CP ; 

CE1 

24/03 

Coût des entrées : 532€ 

 

L’eau une resource durable? - Cie Planète Mômes 
Conférence sur l’eau 

CE2-CM 

 
2-Parcours sportif 
 
1- Comme l’année passée, les 4 classes du cycle 2 vont démontrer leurs capacités d’endurance lors du cross autour 

du stade organisé la dernière semaine d’école. Nous invitons les familles à venir les encourager. 
2- La désormais traditionnelle journée « Run and Bike » des cycles 3 sera étendue au CE1 et CE2 sera organisée 

le vendredi 12 mai. 
3- Une sortie à vélo des classes de CM1 et CM2 sera organisée le vendredi 30 juin (date à confirmer). 
 

3-Parcours citoyen 

- Le projet d’école prévoit une action intitulée : Valeurs de la République à destination des deux classes de CM ayant 
pour objectif de réaliser en mosaïque la devise républicaine pour l’apposer sur la façade de l’école. La mosaïque est 
commencée. Des travaux sur la signification des mots de la devise, sur la découverte de la technique de la mosaïque 
ainsi que sur la réalisation de maquettes ont été réalisés en amont. 
Les émaux, les plaques et le ciment colle ont été achetés par l’ACS de l’école.  
Les enseignants tiennent à remercier M. Raymond PELE (employé communal) pour son aide dans le découpage des 
plaques de support. Avec l’accord de Monsieur le Maire, ils souhaiteraient solliciter l’aide des employés communaux 
pour fixer les plaques sur le fronton de l’école et repeindre le bord du balcon. Monsieur CHOLLET donne son accord. 
Pour enrichir ce projet les 2 classes de CM se rendront à la cathédrale Jean LINARD le 25/04. Après une découverte 
de l’œuvre de l’artiste, ils s’initieront à une autre technique de pose de mosaïque. 
- Le projet « Un jardin à l’école » reprendra dès le retour des vacances de printemps. 
- Les CE2 passeront au troisième trimestre le permis piéton. 
- A l’initiative de la commune, les enfants de l’école ont été invité à collaborer à la plantation de 3000 rameaux de 5 
essences différentes au lieu-dit du Bois Blanc pour recréer une forêt. Les représentants de la commune invitent les 
enfants à faire des propositions pour renommer le nouveau bois. 

    

 B- Le LSUN : livret Scolaire Unique Numérique 

Depuis cette année, pour uniformiser nationalement le suivi des enfants et pour simplifier la communication aux 
familles, l’ensemble des éléments scolaires qui concernent les élèves sera inscrit dans le Livret Scolaire Unique et 
Numérique. Il s’agit d’un seul document numérique qui couvre la scolarité obligatoire de l’école élémentaire et du 
collège (CP à la 3ème). Il sera utilisé dans tous les établissements. L’enseignant renseignera, trois fois dans l’année, le 
bilan des acquis scolaires. Cela remplace désormais les bulletins périodiques précédemment utilisés dans nos écoles.  
Prochainement, les parents pourront y accéder en ligne grâce à un identifiant et mot de passe. 
 

   C- Organisation du temps scolaire à la rentrée 2017. 



Suite au dernier Comité de pilotage TAP du 14 décembre 2016 et après consultation auprès des communes, la Com-
munauté de Communes Terres du Haut Berry a retenu pour l’année 2017-2018 l’organisation des TAP pour les en-
fants scolarisés à St Martin d’Auxigny, le vendredi de 14h45 à 16h15. Par conséquent, les horaires de l’école seraient 
pour l’année 2017-2018 : 
LUNDI, MARDI, JEUDI : 8h45-12h00 ; 13h45-16h45 
MERCREDI : 8h45-11h15 
VENDREDI : 8H45- 12h00 ; 13h45-14h45 
 

 D-Remerciements : 

L’école remercie : 
Toutes les personnes qui ont participé aux actions de l’ACS : vente de gâteaux, vente de chocolats de Noël. 
La commune pour : 
- Sa mise à disposition de Jean Louis BOULANGEOT (employé communal) pour les animations natures tout au long de 
l’année.  
- L’achat de 6 talkie-walkie demandés dans le PPMS. 

 

 E-Questions diverses. 

• Le devis pour l’installation des trois tableaux blancs et vidéoprojecteurs n’est pas encore parvenu en 
Mairie. 

• La Remise des calculettes pour les CM2 et du permis piéton pour les CE2, se fera le mardi 4 juillet 
dans la salle multimodale de la Mairie à 17h30. 

• Le montant du budget pour les fournitures scolaires pour l’année 2017 est de 50€ par enfant. 
• Les photos scolaires seront prises du 3 au 7 avril par Mme CARABIN. 
• Un problème de prise en charge d’enfants le mercredi entre l’école et le pédibus du centre de Loisirs est 

soulevé. En effet des enfants sont à la fois inscrits en APC de 11h15 à 12h15 (après accord des parents) et au 
centre de Loisirs. Nous demandons donc aux responsables légaux des enfants qui se trouvent dans ce cas de 
figure, d’informer le centre de Loisirs, que leur enfant ne partira pas avec le pédibus et qu’ils s’engagent à le 
déposer au centre par leurs propres moyens à l’issue des TAP.  

• Les familles soulèvent de nouveau des difficultés lors des réservations en ligne pour le restaurant scolaire. La 
mairie va mettre en place une nouvelle application à la rentrée et espère ainsi réduire le disfonctionnement 
évoqué. 

• La Mairie informe que le ¼ d’heure d’accueil péri - scolaire de 16h15à 16h30 n’est pas facturé aux familles. 

• Les parents d’élèves demandent à ce que le city-stade ne soit réservé à la garderie qu’à partir de 16h45. 

• Les enseignants informent les familles que les incidents survenus entre des élèves de CM (gestes et paroles 
déplacés) ont fait l’objet de sanctions auprès des élèves fautifs et d’écoute auprès des élèves victimes. Des 
actions pédagogiques seront menées dans les classes afin de prévenir ce genre d’incidents. D’autre part, la 
directrice informe le CE qu’un plan de prévention contre le harcèlement en en cours d’élaboration. 

• Le procès-verbal du présent conseil d’école sera mis en ligne sur le blog de l’école dans la rubrique 
« Direction ». 

 

Fin de la séance : 20h00 

Secrétaire de Séance : Didier ASSELIN 

Directrice : Sandrine MIEJAC 

     

                                           

 
 


