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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 05/11/2015 

 
Présents:  
Madame DESABRES, Maire-adjointe  
Monsieur PAULIN, DDEN 
Mesdames CARABIN, CARTON, CLAVIER, PAPILLON et TISSERAND représentantes de parents d'élèves élus 
Mesdames COSTA, JAUBERT, LETORT, MIÉJAC, NOLF, RENAULT, 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 DEPIGNY, représentante de parent d’élève 
Mesdames ANIN, HARRISON et LEVET et  Monsieur LEVET, enseignants. 
 
Début de la séance: 18h00 

1-Organisation du temps scolaire 
CP : Sandrine MIEJAC et (Sébastien LEVET le vendredi): 21élèves 
CE1 : Allison COSTA et (Méghann RENAULT le vendredi) : 20  élèves 
CP/CE1: Catherine JAUBERT et( Virginie HARRISON le mardi, Stéphane GAILLARD le mercredi) : 4 + 13 : 17 élèves 
CE2 : Patricia NOLF : 22 élèves 
CM1 : Valérie ANIN: 27 élèves 
CM2 : Marielle LETORT: 23 élèves 
 

- Soit : 130 élèves  
 

1 AVS (Mme STYRANNEC) présente dans l’école pour 2 élèves 
1 EVS (M SALMON) présent 14 heures dans la semaine 
 

2- APC 

Ces activités pédagogiques complémentaires (APC) sont réparties en 36 heures auprès des élèves. Le contenu des 
APC peuvent porter sur : 

- Une aide aux élèves en difficulté,  
- Une aide méthodologique au travail personnel 
- Des activités pédagogiques avec des groupes à effectif restreint élaborées dans le cadre du projet d'école.  

 
Les heures seront dispensées de 11h45 à 12h15, les lundis et les  mercredis de 11h15 à 12h00 ou 12h15. Pour 
les classes de cycle 2 certaines heures seront aussi dispensées les mardis et vendredi  de 11h45 à 12h15. 

Le CE constate que certaines familles sont dans l’obligation de  refuser ces heures le mercredi, car il n’a  pu être mis 
en place un service de ramassage en fin d’APC pour emmener les enfants au  nouveau centre de loisirs. 

 

3- Projet d’école 

Présentation des actions ; les objectifs restent les mêmes. 

OBJECTIFS : 
Acquérir des procédures de résolution de problèmes 

  Développer les stratégies de compréhension des élèves 
   Améliorer les compétences des élèves dans le domaine de la langue écrite 
   Intégrer les TICE aux démarches d'apprentissages des élèves 
   Permettre à chaque élève de traverser un parcours culturel pendant sa scolarité 
 



1: Résolution de problèmes 

Niveau: cycles 2 et 3 

 

Cette action vise à amener les élèves à dédramatiser les situations problèmes abordées en mathématiques. En 

proposant un panel important de problèmes, en invitant les élèves à manipuler, à dessiner et à oraliser leurs 

démarches. 

Afin de dynamiser cette action, deux semaines de l'année scolaire intitulées " Les semaines des énigmes" seront 

consacrées à la résolution de problèmes au quotidien.  

2: lecture implicite 

Niveau: Cycle3  

Les enseignants du cycle 3 vont proposer des exercices de lecture visant à développer l’implicite dans un texte.  

-travailler sur un texte dont un mot essentiel à la compréhension sera caché et retrouver ce mot grâce au contexte. 

-proposer des textes "à tiroir" qui se découvriront au fur et à mesure et qui permettront de répondre à une question 

posée. 

Utilisation des outils : Lectorino au CE2 et « Je lis, je comprends au CM ». 

 

3: Lire et aimer lire 

Niveaux: cycles 2 et 3  

Les classes de CP, CE1 et CE2 vont participer  au « prix des Incorruptibles » 

Le prix littéraire des Incorruptibles a été conçu comme un jeu, un défi à relever. Son objectif est de changer le regard 

des jeunes lecteurs sur le livre, afin qu’ils le perçoivent comme un véritable objet de plaisir et de découverte. Pour 

être Incorruptibles, les lecteurs, s'engagent à :  

• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés 

• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres 

• voter pour leur livre préféré. 

Les enseignants accompagneront la lecture des livres par des activités pédagogiques  annexes en relation avec les ouvrages. 

 

4: Parcours Culturel 

 

Niveaux: cycles 2 et 3 

 

Cette action amènera chaque enfant à avoir, au cours de ses cinq années d'école élémentaire, un parcours culturel.  

Ainsi chaque élève participera: 

- 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. 

Trimestre Cycle 2 Cycle 3 

 

1er 

Peau d’Ane 
de Jacques Demy 1970 - couleur - 
Durée 89 min 

La planète sauvage 
de Roland Topor 
1973-couleur - Durée 72 min 

2ème Jeux d’images de Norma Mac Laren de 1942 à 1964 - noir et blanc et couleur 
Durée 47min 

3ème 

 

Ponyo sur la falaise 
de Hayao Miyazaki - 2008 - couleur 
Durée 96 min 

King Kong 
de Merian Caldwell Cooper et Ernest 
Beaumont Schoedsack de 1933 - Noir et blanc 
en VO .Durée 100 min 

 

- aux spectacles proposés par les JMF, la FOL et Planète Mômes 



FOL : CP et CE1 2ou 3 février :à ST 
MARTIN D’AUXIGNY 

HISTORITA DE UN ABRAZO : Spectacle musical et Visuel 
sans paroles. 

FOL CM2 8 mars à ALLOGNY 

 

L’OGRELET : Conte moderne La mère élève son fils seule.  
Le fils a un comportement étrange qui lui vaut d'être exclu, 
pour un temps, de l'école. La mère apprend à son enfant 
qu'il est le fils d'un ogre… 

FOL CE2 et CM1 26 mai A BOURGES, 

Théâtre Jacques Coeur: 
LES PETITS DOIGTS  QUI TOUCHENT: Récit mis en musique 
sur le thème de l’accordéon. 

JMF 20/11 à ST MARTIN 

D’AUXIGNY 
SPECTACLE MUSICAL : D’après le roman Le Merveilleux 
Voyage de Nils HOLGERSSON à travers la Suède de Selma 
Lagerlöf. 

Planète Mômes 9 octobre CP-CE1 à ST 

MARTIN D’AUXIGNY 
LES 5 SENS : Spectacle audiovisuel et interactif sur le 
thème des 5 sens  

Planète Mômes 4 mars CP-CE1 à ST 

MARTIN D’AUXIGNY 
LE VOYAGE DES ALIMENTS : Spectacle audiovisuel et 
interactif qui permet de découvrir  le système digestif. 

 

- aux activités liées à la programmation des arts visuels 

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. 

5- Le blog de l'école 

Niveaux: cycles 2 et 3 : Afin de dynamiser notre blog, chaque classe s'engage à alimenter régulièrement le blog de 

l'école avec des prises de photos, des textes et éventuellement d'autres supports médiatiques. Adresse du blog :  

http://ec-st-martin-d-auxigny.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/ 

4-Actions supplémentaires 

- Animations  « Nature » : Jean Louis   BOULANGEOT (agent communal de l’environnement)  interviendra  

comme chaque année pour travailler autour des thèmes suivants : 

CP : Les indices laissés par les animaux dans notre environnement proche. 

              CP/CE1 : Les chaines alimentaires 

               CE1 : Les arbres et le tri des déchets 

CE2 : La flore autour de l’étang de la Salle et le recyclage des déchets 

CM : Les économies d’énergie 

CM1 : Visite de la station d’épuration de l’eau à SAINT GEORGES SUR MOULON. 

 

- Classes découvertes : 

La classe de  CP/CE1 a le projet de partir trois jours à NEUVY SUR BARANGEON. Au programme, visite de la 

maison de l’eau, de la caserne des pompiers, randonnées, pêche. Ce projet est en cours d’élaboration.  

Coût: 1800 €, soit 100 € par enfant. Ce projet ne peut voir le jour qu’avec une participation des familles,  une 

participation communale et de l’ACS. Des actions au sein de l’école vont aussi être mises en place pour financer 

ce projet. 

Les classes de CM1 et CM2 ont le projet de partir 5 jours en Auvergne (début  mars)  pour une classe sportive 

(ski, randonnée, raquettes..) Coût: 17000 €  soit 340 € par enfant.  

Ce projet ne peut voir le jour qu’avec une participation des familles,  une participation communale, 

départementale et de l’ACS. Des actions au sein de l’école vont aussi être mises en place pour financer ce 

projet. 



 

- Piscine : 

Les élèves de la classe de CM2 se rendent à la piscine de ST GERMAIN DU PUY tous les vendredis après-midi 

durant le 1er trimestre. 

5- Vote du règlement intérieur 

      Le règlement intérieur a été lu et adopté par le conseil d’école. 

6- Présentation du DUERP : Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels 
Les risques rentrant dans le champ de compétences de la mairie : 

DOCUMENT UNIQUE DES ECOLES : INVENTAIRE DES RISQUES Evaluation 
Dommage / Risque 

Page : 
1/3 

Famille à risques 
Risque professionnel : 

lieu, description du 
risque 

Proposition d’action : 
mesure de prévention 
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 Produits dangereux 
Emission de déchets 
 
 
 

Risque de brûlures avec l’eau 
de  l’évier dans les toilettes du 

haut  
Ajuster la température de l’eau. 2 2 1 Mairie  
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 Environnement de 
travail 
Bruits 
Ambiances thermiques 
Eclairage 
Utilisation d’écran 
 

Risque de malaises dû à une 
chaleur excessive dans les 
classes par temps ensoleillé 
(35°C) 

Achat de climatiseurs à 
destination de lieux publics  
Installation de stores occultant la 
lumière  2 2 1 Mairie  

 

Le Mairie signale que d’importants travaux ont été effectués au niveau de  la verrière pour pallier les problèmes de 

fuites , d’aération permettant l’évacuation de la chaleur. 

7-PPMS :Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques  majeurs : 

 explosion d’un véhicule de transport de matières dangereuses (TMD) ; 
 nuage radioactif ; 
 situation internationale justifiant des mesures particulières de protection. 

 
Le C.E a été informé de l’existence et du contenu du document PPMS. 



 

8- Remerciements : 
L’école remercie : 
 

- Les AEP pour leur subvention de 900 € ainsi que pour leur aide logistique précieuse à la fête de l’école du 28 
juin dernier. 
 

- La commune pour les divers  travaux effectués cet été : installation d’une armoire au Ce2, crochets en CE1, 
pots de crayons vissés au CP, le nettoyage des rigoles, la remise en place de la toile sur la verrière, la réparation 
du portable. 
 

- La commune pour l’installation d’un composteur  
 

9-Questions et informations diverses 

 Action « Dessin-d-école » : les familles ont la possibilité d’acheter un objet d'impression sérigraphie du  dessin de 
leur enfant. Chaque objet vendu rapportera  2€ à l’ACS de l’école. 

 La commune offrira un goûter de Noël après une projection cinématographique le mardi 15 et jeudi 17 décembre 
à l’ensemble des élèves de l’école élémentaire. 

 Restaurant scolaire  
Mme DESABRES demande aux familles de prendre conscience de l’importance de respecter les délais 
d’inscription au restaurant scolaire afin d’éviter les problèmes d’approvisionnement. 
Les enfants de l’école élémentaire se rendront au restaurant scolaire 10 minutes après l’horaire actuel. 
Des gobelets en plastique lavables ont été acheté pour remplacer ceux en verre afin d’éviter les casses. 

 Les représentants de parents informent la commune de plaintes de parents et d’enfants quant à l’accueil et le 
comportement du personnel communal travaillant à l’accueil périscolaire et au restaurant scolaire .Madame 
DESABRES prend note de ces remarques et, en tant qu’employeur, réunira le personnel concerné. Elle informe 
toutefois que les personnes employées ont les diplômes requis et ont été, au cours de diverses réunions, 
informées des missions qui leur sont confiées. 

 Le C.E. déplore les incivilités de certaines personnes qui se garent de façon dangereuse aux abords de l’école 
maternelle. 

 Plusieurs familles souhaiteraient la mise en place d’un service d’aide aux devoirs : Le C.E. suggère aux familles 
de se rapprocher des associations existantes (AEP) ou de créer une association.  

 Dans le cadre du COP21, l’école souhaite participer à l’action « Un arbre pour le climat » et  demande s’il serait 
possible de planter un arbre aux abords de l’école. Sur le principe la mairie est d’accord mais souhaite prendre 
conseil auprès de spécialistes afin de déterminer le lieu et l’essence de l’arbre. 

 

Fin de la séance 20h45 

 

Secrétaire de Séance : Allison COSTA 

Directrice : Sandrine MIEJAC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fin de la séance 20h00. 

         La directrice : 

                                            Sandrine MIEJAC 

 
 


