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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 17/03/2016 

 
Présents: 
Monsieur CHOLLET, Maire de Saint Martin d'Auxigny 
Madame DESABRES, Maire-adjointe 
Monsieur PAULIN, DDEN 
Mesdames CARABIN, CARTON, CLAVIER, PAPILLON 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 CARTON et DEPIGNY, représentantes de parents d’élèves 
Mesdames HARRISON et LEVET et monsieur LEVET, enseignants. 
 
Début de la séance: 18h00 

1- Activités pédagogiques 

 

1- Classe découverte à la Bourboule. 

Les 2 classes de CM de l’école sont parties 5 jours à la Bouboule du 29/02 au 4/03/2016. Au programme, 

activités ski de fond, randonnée en raquettes, randonnée en chiens de traîneau, tir à l’arc, visite d’une chèvrerie 

et d’une fromagerie. Ce fut aussi l’occasion de développer des compétences du bien vivre ensemble. 

Les enfants et les enseignants sont enchantés de ce séjour. 

Il a été demandé aux familles, 200€ par élève participant. La commune a participé à hauteur de 2000€ et 

l’association des parents d’élèves (Les A E P) 400 €. Une demande de subvention a été faite auprès du conseil 

départemental mais n’a pas encore été attribuée. 

La participation de l’ACS de l’école est de 4600€. 

 
2- Classe verte à Neuvy sur Barangeon. 

Comme l’année passée, Mme Jaubert organise une classe verte de 3 jours du 20 au 22 avril 2016 à Neuvy sur 

Barangeon.  Au programme, randonnée, visite de la caserne des pompiers, pêche, rencontre avec une 

association d’éducation canine, étude de la mare et son environnement. 

Coût du séjour 1620€. Il a été demandé aux familles 50€ par élève participant, l’association des parents d’élèves 

(Les A E P) a donné une subvention de 100 €, une vente de gâteaux a rapporté 304€. 

La participation de l’ACS de l’école est de 246 €. 

3-Parcours culturel et Sportif 

Comme indiqué dans le projet d’école et évoqué lors du précédent conseil d’école, les enfants ont, ou vont, 

bénéficier de deux spectacles FOL (sauf les CP/CE1 qui n’en ont qu’un), 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. 



3- Comme l’année passée, les 3 classes du cycle 2 vont démontrer leurs capacités d’endurance lors du cross autour 

du stade organisé le 9 juin après-midi.  Nous invitons les familles à venir les encourager. 

4- Les 2 classes CP et CE1 n’auront pas, cette année, de sortie de fin d’année. Elle sera remplacée par une journée 

d’animation « jeux du monde » et pique-nique le lundi 30 mai avec l’intervention de Véronique Richard. Les 

CE2 auront une demi-journée d’animation sur le thème « les jeux dans l’histoire », le lundi 9 mai au matin. 

5- La désormais traditionnelle journée « Run and Bike » des cycles 3 sera organisée le vendredi 3 juin. 

6- Une sortie à vélo des classes de CM1 et CM2 sera organisée le vendredi 17 juin (date à confirmer). 

7- Un plateau « Éducation routière » sera mis à disposition de l’école par la MAIF fin avril et début mai. 

2- Remerciements : 

L’école remercie : 
- Les AEP pour leur subvention exceptionnelle de 500 € pour les 2 séjours de classes découvertes. 
- Les trois parents accompagnateurs de la classe découverte à la Bourboule qui ont su se montrer très efficaces 

et dévoués. 
-  Toutes les personnes qui ont participé aux actions de l’ACS : vente de gâteaux, vente de chocolats de Noël, 

Dessin d’école, Tombola de Noël. 
- La commune pour : 

Sa participation de 2000€ pour le classe découverte à la Bourboule 
Sa mise à disposition pour la classe de Neuvy-sur-Barangeon de Jean Louis BOULANGEOT (employé communal) 
L’installation des sonnettes aux deux portails de l’école. 

 

3- 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. 

 

4-Questions diverses. 

 L’achat des trois tableaux blancs et vidéoprojecteurs ne pourra se faire avant l’année 2017. 
 La Remise des calculettes pour les CM2 se fera le vendredi 1er juillet dans la salle multimodale de la 

mairie à 17h30. 
 Le montant du budget pour les fournitures scolaires pour l’année 2016 est de 50€ par enfant. 
 Les photos scolaires seront prises du 26 au 28 avril par Mme CARABIN. 
 Le procès-verbal du présent conseil d’école sera mis en ligne sur le blog de l’école dans la rubrique 

« Direction ». 
 Des cas de gale ont été constatés sur des élèves suite au séjour à la Bourboule. Le centre médico-

scolaire de Bourges ainsi que la mairie en ont été informés au plus vite, ce qui a donné lieu à un 
nettoyage des locaux approfondi. Les familles ont été informées de la conduite à tenir en cas de 
suspicion de la maladie. 

 Monsieur PAULIN (DDEN) informe le C.E. des ateliers « Agir ensemble pour une école sereine » 
organisés par la MGEN à destination des parents et des enseignants. Une affiche est consultable sur 
le panneau d’affichage. 

 

Fin de la séance 19h30 

Secrétaire de Séance : Marielle LETORT 

Directrice : Sandrine MIEJAC 

Fin de la séance 20h00. 

         La directrice : 

                                            Sandrine MIEJAC 

 
 


