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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 16/11/2017 

 
Présents : 
Monsieur CHOLLET, Maire de Saint Martin d'Auxigny 
Madame DESABRES, Maire-adjointe 
Monsieur THOMAS, DDEN 
Mesdames CAMUZAT, BOUIRON, GUEDON, FERNANDEZ et Monsieur LESENECHAL représentants de parents d'élèves élus 

Mesdames PETIT et MANIGAULT Personnel communal  
Mesdames ANIN, COSTA,  MIÉJAC, NOLF et Messieurs ASSELIN, FAUCHEY et MARDON les enseignants. 

 
Absents excusés : 
Monsieur SENÉE, Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Bourges 2 
Mesdames TRAINOIR et LABERGERIE, enseignantes. 
Madame SIMON représentante de parents d’élève 
Début de la séance : 18h30 

1-Vote du règlement intérieur 

Le règlement a été voté à l’unanimité. 

2-Organisation de la rentrée 2017 

1 classe de CM2 : 23 (M. ASSELIN et M MARDON le jeudi) 
1 classe de CM1 : 26 (Mme ANIN) 
1 classe de CE2-CM1 (15+5) : 20 (Mme NOLF) 
1 classe de CE1-CE2 : 20 (13-7) 
1 classe de CP-CE1 : 23 (11 + 12) (Mme COSTA et M. MARDON le vendredi et un mercredi sur deux) 
1 classe de CP de 23 : Mme MIÉJAC et M. FAUCHEY 
 

Soit : 135 élèves (2 élèves de plus qu’en début d’année scolaire 2016/2017) (5 enfants radiés depuis le début de 

l’année et 2 inscriptions) 

Un décloisonnement est fait entre les classes de CP/CE1 et de CP pour le sport, les arts et la découverte du monde une fois 
par semaine, soit deux fois 1 h 15. 

 Le poste de Mme LELIEVRE (EVS) est supprimé depuis le 1er octobre.  

 

3-Présentation des sorties éducatives 

Dans le cadre de leurs parcours culturels et artistiques, action inscrite dans notre projet d’école, les élèves participeront 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. 

Programmation prévue : 

cycle 2 Le garçon et le monde  Shaun le mouton Les vacances de Monsieur 
Hulot 

cycle 3 Chantons sous la pluie (VO) Sidewalk stories Les vacances de Monsieur 
Hulot 

D’autre part chaque élève sera spectateur d’œuvres théâtrales ou musicales données sur le territoire (Proposées par 

la FOL du Cher). 

• Une semaine en bonne compagnie 

1- Danse et musique pour toutes les classes avec la compagnie Touchatou : les 2 artistes (un musicien, une 
chorégraphe) accompagneront 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 3370 € financé par l’ACS. 
 

• 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, visite des marais salants. 
 
Coût du séjour : 260 € par élève (soit 43*260 = 11180€) 
Transport : 2504€ 
Total :13684 €, soit 318.23 par élève 
Part demandée aux familles : 280€ 
A financer : 38.23 par enfant soit 1644 € 
L’association des Amis de l’Ecole Publique se propose, d’une part, de financer 10€ par enfant. (A valider en réunion de 
bureau de l’association). D’autre part, les AEP, lors de la Bourse aux jouets, mettent gratuitement à disposition des 
parents des classes concernées, quatre tables de ventes. Le bénéfice sera intégralement reversé pour financer le projet.   
La Mairie annonce qu’elle participera au financement mais ajustera la somme en fonction de l’aide du conseil 
départemental. 
L’ACS de l’école complètera cette somme en continuant d’organiser des ventes de gâteaux, de chocolats de Noël et de 
tickets de tombola. 
         

• Animations natures  

Jean-Louis BOULANGEOT (agent communal environnemental) fera des interventions auprès des classes : 

1-La faune du sol : Les animations en rapport avec le jardin pédagogique vont concerner la classe de CP. Une première 
animation se déroulera à l’extérieur avec la découverte « de visu » des petits animaux peuplant notre sol et la 
deuxième se déroulera en classe avec l’observation de ces animaux sur le papier et la mise en place de petits jeux sur 
cette thématique.  
2-Les animations sur la faune de nos campagnes, concernent les classes de CP/CE1. Apprendre à identifier les 

différents animaux (mammifères, oiseaux) présents dans notre environnement ainsi que leurs modes de vie. Jeu de 

moulage d’empreintes et reconnaissances d’empreintes sur papier. Déplacement à pieds aux alentours de l’école 

pour observer les différents signes de vie animale. 

3-Les pelotes de réjection : A l’aide d’une clef de détermination de pelotes de réjection d’oiseaux nocturnes, la classe 

de CE2 va être divisée en petits groupes et chaque groupe va décomposer à l’aide de petits outils (boîte loupe, pince 

à épiler, réglet …) sa pelote mise à disposition.  Et ainsi, essayer de déterminer les animaux consommés par le rapace 

(rongeurs, oiseaux, insectes…). 

4-Animation « jardin » : Aide à la mise en place du jardin pédagogique (projet d’école) à partir du mois de mars. Les 

enseignants demandent s’il serait possible d’élargir le jardin à l’espace non exploité de la cour d’école devant la classe 

des CP. La classe de CM2 serait alors de nouveau intégrée au projet pour réaliser les nouveaux rectangles de bois 

destinés aux parcelles de jardin. La mairie accepte cette extension du jardin.  

• Parcours sportifs 

Dans ce cadre, les élèves pratiqueront du cyclisme avec en finalité un Run and bike. Un cross sera aussi organisé en fin 

d’année. 

• Autres actions du projet d’école 

- Liaison GS/CP : -Chaque semaine, un élève de CP préparera une lecture d’un album de littérature de Jeunesse et ira 

lire dans la classe de Grande section. 

 - au mois de juin, les élèves des classes de CP inviteront les GS à venir visiter l’école et échanger sur leur ressenti. 

- les enseignants programmeront 2 conseils de cycles dans l’année, le premier, à la suite des évaluations de début CP, 

le second au troisième trimestre. 

-Chaque jour compte (CP/CE1/CE2) : Chaque jour de classe les élèves comptabilisent les jours de classe depuis le 



début de l’année afin d’améliorer les compétences attendues en fin de cycle 2. 

4-Lecture du dossier PPMS réactualisé.  

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté réactualisé a été présenté au conseil d’école. Trois exercices PPMS seront faits 

dans l’année. Le premier, le 16 novembre, est un exercice de type attentat. Une gâche électrique a été installée au 

portillon du bas. 

5-Remerciements  
L’école remercie la commune pour : 
- les travaux réalisés pendant les vacances et la pose de la mosaïque. 
- le prêt de la salle des fêtes et le financement des spectacles des Noël (550 €) le 18/12 pour les Cp et Ce1 et le 14/12 
pour les CE2/CM  
- la subvention de 800€ 
- le financement d’un car et des entrées pour que les CM2 se rendent à la piscine de St Germain du Puy au cours du 1er 
trimestre les mardis après-midi du 11/09 au 16/12 de 14 h 55 à 15 h 35.  
 
L’école remercie les AEP pour leur subvention annuelle de 1000 €, leur future participation à la classe de mer et pour 
leur implication tout au long de l’année au service de tous les enfants de l’école. 
 

6-Besoins de l’école 
- L’école a abordé le sujet de la dotation des trois vidéoprojecteurs et tableaux blancs, prévue en 2018. Le tableau blanc 
de la classe de CP dégradé par une maladresse d’un employé communal, va être changé.  
- Une demande de maintenance des 3 vidéoprojecteurs ainsi que de la salle informatique est demandée. 
 

7- Rythmes scolaires à la rentrée 2018 

A l’initiative des parents d’élèves, un premier sondage a été fait auprès des familles pour savoir si elles étaient 
favorables ou non au retour à la semaine de 4 jours.  
Sur 83 familles qui se sont exprimées, 65 sont pour un retour à la semaine de 4 jours et 15 contre.  Cependant beaucoup 
de familles demandent qu’il y ait un accueil en centre de loisirs le mercredi. 
Monsieur le Maire souhaite que la décision du rythme scolaire à la rentrée 2018 soit une décision unanime au sein de 
la communauté de communes en Terre du Haut Berry. Des réunions communautaires seront faites en ce sens. 
Monsieur le Maire souhaite apporter une réponse avant fin février 2018. 
 

8-Points divers. 
- Restauration scolaire et temps d’accueil : Mesdames PETIT et   MANIGAULT, employées en tant qu’encadrantes durant 
le temps de 12h00 à 13h35, ont expliqué le fonctionnement du service de restauration. Elles ont rappelé qu’elles 
étaient 3 pour, certains jours, 90 enfants et que, par conséquent, ce temps reste un moment qui peut se révéler- suivant 
les jours- bruyant et de gestion difficile. Depuis longtemps, une réflexion s’est engagée pour améliorer le bien-être des 
enfants et du personnel. Cependant, les effets escomptés n’ont pas toujours été vérifiés. L’équipe encadrante est 
ouverte à la discussion et aux propositions. 
- Les parents des élèves de la classe de CE1/CE2 s’inquiètent car 8 enseignants différents sont intervenus dans cette 
classe depuis le début de l’année. En effet, certains mercredis matins sont effectués par un autre enseignant car Mme 
Trainoir dépasse sont quota d’heures hebdomadaires en étant sur 2 écoles à mi-temps et d’autre part Mme 
LABERGERIE a été, pendant trois semaines, en arrêt maladie. La directrice rappelle qu’elle n’a aucun pouvoir 
décisionnel sur la nomination des enseignants titulaires ou remplaçants. Pour essayer de garder une continuité 
pédagogique, chaque remplaçant s’est vu informé de l’avancée des élèves dans le programme. Il faut aussi noter que 
durant cette période difficile où Mme LABERGERIE a été en arrêt maladie, seule une journée est restée sans 
remplaçant.  

 
Fin de la séance 20h30 
Secrétaire de Séance :  
Directrice : Sandrine MIEJAC 


