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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 13/10/2016 

 
Présents : 
Monsieur CHOLLET, Maire de Saint Martin d'Auxigny 
Madame DESABRES, Maire-adjointe 
Mesdames CARABIN, CLAVIER, COLAS et DEPIGNY représentantes de parents d'élèves élues 
Mesdames ANIN, COSTA, JAUBERT, MIÉJAC, NOLF et Messieurs ASSELIN et FAUCHEY, les enseignants 

 
Absents excusés : 
Monsieur SENÉE, Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Bourges 2 
Monsieur PAULIN, DDEN 
Mesdames RODENBURG et CARTON représentantes de parents d’élèves 
Mesdames VERREAUX, LEVET, TRAVERSE, les enseignantes. 
 
Début de la séance : 18h00 
 

1-Vote du règlement intérieur 

Le règlement a été voté à l’unanimité. 
 

2-Organisation de la rentrée 2016 

 
1 classe de CM2 : 26 (M. ASSELIN et Mme VERREAUX le mardi) 
1 classe de CM1 : 24 (Mme ANIN) 
1 classe de CE2 : 24 (Mme NOLF) 
1 classe de CE1 : 22 (Mme COSTA et Mme TRAVERSE) 
1 classe de CE2-CP de (8 + 11), 19 Mme MIÉJAC et M. FAUCHEY 
1 classe de CE1-CP de (6 + 12),18 Mme JAUBERT. (Remplacée le mercredi par M. GAILLARD) 
 

Soit :133 élèves (3 élèves de plus qu’en début d’année scolaire 2015/2016) 

Un décloisonnement est fait entre les classes de CP/CE2 et de CE1 pour le sport et les arts deux fois par 
semaine, soit deux fois 1 h 15. Ainsi, les CE2 travaillent avec la moitié des CE1 et l’autre moitié des CE1 
travaillent avec les CP. 

 Mme JAUBERT au titre d’adjointe à la mairie de NEUVY SUR BARANGEON prendra un jour par semaine ; les 
remplacements ne seront assurés qu’en fonction de la disponibilité des enseignants remplaçants dans la 
circonscription. 

Mme LELIEVRE est nommée depuis le 1er octobre sur le poste d’EVS pour une durée de 12 mois. Elle 
travaillera 10 heures en élémentaire et 10 heures en maternelle. 

 

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. Les enseignants trouvent cependant très regrettable 
d’avoir dû désinscrire, à la rentrée, 2 classes de l’école à la demande des organisateurs de la manifestation. 

Programmation prévue : 

The Kid 
de Charlie Chaplin 
1921 – NB – 53’ 

Le magicien d’Oz 
de Victor Fleming 
1939 – NB couleur – 97’ 

Princes et Princesses 
de Michel Ocelot 
2000 – couleur- 70’ 
 



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

les JMF ou la FOL du Cher). 

 Artothèque : une vingtaine de tableaux provenant de l’Artothèque de l’Inspection Académique seront exposés 

au public à la bibliothèque municipale et dans la salle multimodale du 13 novembre au 14 décembre. A cette 

occasion, les élèves de l’école travailleront à partir des œuvres exposées et présenteront leur travail au public 

le mardi 13 décembre à 18 h 00. 

 Animations natures  

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

La faune du sol : Les animations en rapport avec le jardin pédagogique vont concerner les classes de Cycle 2. 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.  
 
 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…). 

La chaîne alimentaire et faune aquatique : Les élèves aborderont de façon simplifiée la notion de chaîne alimentaire 

avec les différents êtres vivants de l’étang. Jeu « Qui mange qui ? » avec la faune et la flore de l’étang en classe. 

Observation et reconnaissance de la vie autour de l’étang, avec mise en place de jeux sur la thématique. (CP/CE1) 

 
Animation « jardin » : Aide à l'installation du jardin pédagogique (projet d’école) (CP au CE2). 

La classe de CM2 sera intégrée au projet et réalisera les huit carrés de bois destinés aux huit parcelles de jardin. 

 Le projet Mosaïque : 

Dans le cadre d’une action inscrite au projet d’école, les classes de CM ont le projet de réaliser en mosaïques des 

panneaux sur lesquels sera inscrite la devise républicaine. Ces panneaux seront ensuite fixés au fronton de l’école 

(côté stade). 

 Parcours sportifs 

Dans ce cadre, les CE2 et CM et CE1 pratiqueront du cyclisme avec en finalité un Run and bike. Pour les CM, une sortie 

vélo d’une journée sera aussi organisée. (si le nombre d'adultes encadrant est suffisant). 

Un cross sera aussi organisé pour les cycles 2 en fin d’année. 

 

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 (14 octobre) sera un exercice de type attentat. 

Une demande de matériel (pharmacie et clés) a été transmise en Mairie. 

L’école demande l’achat de talkies walkies qui permettraient de donner l’alerte discrètement en cas d’intrusion et 

faciliterait la communication entre les classes. 

Une gâche électrique est aussi demandée au portail de la cour du bas pour faciliter l’ouverture du portail désormais 

fermé pendant le temps scolaire. 

 
 



 
 
5-Remerciements  
L’école remercie la commune pour : 
- les travaux réalisés pendant les vacances  
- l’achat de matériel pour la réalisation du jardin 
- l’achat d’une imprimante multifonction (avec scanner).  
- 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 vendredis après-midi du 11/09 au 16/12 de 14 h 55 à 15 h 35. Afin de rentabiliser le coût du transport, le 
CE s’interroge sur la possibilité d’emmener l’année prochaine, une seconde classe durant le même créneau horaire.  
- la maintenance informatique  
 

6-Besoins de l’école 
- L’école a abordé de sujet de la dotation des trois vidéoprojecteurs et tableaux blancs, prévue en 2017. Une rencontre 
entre la Mairie, l’école et le prestataire de service est demandée le vendredi 4 novembre. 
- Une liste de petits travaux sera déposée en Mairie avant les vacances de Toussaint. 
 

7-Points divers. 
- Les enseignants demandent aux parents de veiller à ce que leur enfant ait bien une tenue de sport les jours demandés. 

- A la demande des DDEN, une quarantaine d’enfants volontaires iront chanter au congrès départemental des DDEN le 

samedi 15 octobre à 11 h 15. A cette occasion, un arbre de la laïcité sera planté.  

- Le départ du bus de ramassage scolaire demandé par le transporteur à 16 h 35 n’est pas réalisable. D’autre part, 

l’école souligne le retard fréquent depuis la rentrée scolaire du bus de ramassage du matin. Une mise au point avec le 

transporteur s’impose. 

- Restauration scolaire : Le problème des impayés évoqués par la commune lors des réunions de rentrée suscite des 

interrogations chez les parents. Madame DESABRES explique que pour lutter contre ce phénomène, un rendez-vous 

est pris avec les familles qui ne règlent pas les factures de restauration scolaire afin de trouver des solutions. Si le 

problème persiste, des sanctions pécuniaires s’ensuivent.  

- Les parents constatent que, depuis la rentrée, les enfants prennent de nouveau plaisir à fréquenter l’accueil 

périscolaire où le personnel a su installer une ambiance sereine et bienveillante. 

- Il semblerait qu’il y ait parfois des problèmes de communication entre les différents services communaux concernant 

les inscriptions des enfants au restaurant scolaire. La numérisation du système devrait résoudre ce dysfonctionnement. 

(Rentrée 2017). En attendant l’inscription par mèl avec accusé de réception semble le moyen le plus sûr. 

- Un spectacle de Noël, offert par la commune, sera proposé aux élèves de l’école élémentaire le lundi 12 décembre. 

-La fête des écoles a été fixée le vendredi 23 juin 2017. 

 

 

 

Fin de la séance 20h00 

Secrétaire de Séance : Valérie ANIN 

Directrice : Sandrine MIEJAC 

Fin de la séance 20h00. 

         La directrice : 

                                            Sandrine MIEJAC 

 
 


