ÉCOLE PRIMAIRE LES TILLEULS (MARMAGNE)
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 7 MARS 2017
• Membres présents
Les représentants des parents d’élèves élus : Mmes Roy-Margueritat, Paulmier, Saulière,
Lorain, Pelique, Lobryau, M Barbosa
Les représentants de la mairie :Mme Girard,M. Millereux, Henoff, Jadeau
Les enseignants : Mmes Hadj, Dupeux, Michaut, Lauverjat, Demay, Thomas, Berthe, M.
Lebret,
DDEN : M Bouquin
• Membres excusés
M de Germay (maire)
M. Senée (Inspecteur de l’Education Nationale)
Mmes Heyer et Vézinhet (membres du RASED)
Mmes Boughareb, Boudoul représentants de parents.
Mme Chandelier et Rousselet (ATSEM)

1) BILAN DES EFFECTIFS ET PERSPECTIVES POUR LA RENTREE 2017
• Effectifs, enseignants
PS-MS
27 (19+9)
MS-GS
26 (13 + 13)
CP
26 (22 +4)
CE1
21
CE2
20
CM1-CM2
CM2
Total

24 (18+6)
26
170 élèves

Mme Hadj
Mme Lauverjat
M. Lebret
Mme Dupeux
Mme Audebert Mme Demay
Mme Thomas depuis octobre
Mme Demay- Mme Borderieux
Mme Berthe
(58 élèves de maternelle et 112 élèves d’élémentaire, 2 départs)

La moyenne par classe s’établit 24,2 élèves.
Pour la prochaine rentrée, en tenant compte du départ de 32 élèves de CM2 vers le collège, de
l’arrivée d’au moins 15 élèves en PS (enfants nés sur la commune, fréquentant la crèche…),
une première estimation donne un total inférieur à celui de cette année d’environ 155 élèves
répartis par niveau de la manière suivante :
PS
15

MS
19

GS
23

CP
17

CE1
22

CE2
21

CM1 CM2
20
18

Ces prévisions ne tiennent pas compte des arrivées et des départs éventuels (déjà
annoncés départ : 1CP, arrivée 1 CE1, à vérifier effectivement à la rentrée). Ces effectifs ne
sont donc pas définitifs. Ils ne tiennent pas compte des maintiens éventuels.
Les admissions auront ensuite lieu à l’école (suite à une inscription à la mairie) au mois de
mai
Mauvaise nouvelle pour l’école : une fermeture conditionnelle de classe est prévue à la
rentrée de septembre 2017. Notre école comptera alors 6 classes. La répartition des élèves
dans les classes n’a pas encore été définie par l’équipe enseignante mais la moyenne à 6
classes serait de 26,1 élèves par classe.

2) VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE
Les élèves de Ce1 ont bénéficié de 8 séances de piscine du 12 septembre au 28 novembre
2016.
Les élèves de CE2 vont bénéficier d’un cycle de 8 séances de natation à la piscine de SaintDoulchard durant le 3ème trimestre du 13 mars au 12 juin.
Chaque déplacement à la piscine en autocar est pris en charge par la municipalité.
Le 29 novembre 2017, les classes de PS-MS, MS-GS et CP ont assisté au spectacle des 3
Chardons Gigote et le dragon. Le coût total par enfant était de 5€. Une entente avec Berry
Bouy pour les spectacles est en projet.
En lien avec le projet d’école, un défi mathématique a été organisé en 3 sessions pour les
élèves de toute l’école.
Les Ms et Gs ont travaillé sur les constructions et l’espace le vendredi 20 janvier, l’aprèsmidi.
Les élèves des classes de CP et CE1 ont travaillé ensemble dans la salle des fêtes autour
d’ateliers mathématiques le mardi 17 janvier. Ces élèves ont fait un 2ème défi tout au long de
la période au moment des APC.
Les CE2, le mercredi 8 février sur les problèmes de logique.
Tout a bien fonctionné
De leur côté, les élèves de CP de l’école du Bourg (St DOULCHARD) ont rencontré les CP
de notre école dans le cadre d’un défi technologique puis sportif le mardi 7 février.
Une autre rencontre aura lieu le Mardi 4 avril à Marmagne avec une course d’orientation et un
loto (merci à l’amicale pour le prêt du matériel).
En décembre, grâce à la générosité des parents qui ont cuisiné des gâteaux (vendus pendant
les récréations du mardi), l’école a pu remettre la somme de 465 € au profit du Téléthon 2016.
Nous remercions les parents pour leur investissement.
L’association Enfantimages a proposé un spectacle de Noël (financé intégralement par
l’Amicale Laïque) aux enfants de toutes les classes. Il a eu lieu à la salle des fêtes le matin du
13 décembre 2016.
Le vendredi 16 décembre, les enfants sont venus rencontrer le père Noël qui leur a distribué
des chocolats offerts par l’Amicale Laïque que nous remercions vivement. Tous les enfants de
l’école sont également repartis avec une photo du groupe classe avec le père Noël. Chacun

était vraiment heureux de son après-midi : goûter, cadeaux, un bel ensemble pour clôturer la
période et annoncer les vacances de Noël. Merci à M Bouquin pour sa participation. Les
retours à propos du marché de noël ont été très bons.
Le mercredi 25 janvier les CM1 et Cm2 sont allés voir les basketteuses de Bourges.
Les lundis 9, 16, et 23 janvier, les ce1 et les Ce2 sont allés au musée Estève où ils ont pu
s’essayer à la création artistique.
Les cm2 ont fait un breakfast anglais le vendredi 10 février qui a enchanté leur palais et
rempli leur ventre.
Le 14 Mars, M. Duval proposera dans la salle des fêtes (prêtée gracieusement par la
municipalité) une animation « L’eau, une ressource durable» pour les plus grands et « Le
trésor de Calico Jack» pour les plus jeunes.
L’AMIE a financé à hauteur de 100€, le reste étant à la charge des familles).
Tous les CM2 se rendront au Conseil départemental en train pour connaitre cette institution le
vendredi 17 mars.
Le 24 mars est prévue une sortie au Clos Lucé demeure de Léonard de Vinci pour les Cm1 et
CM2. Ils auront des ateliers scientifiques qui complètent leur programme de sciences. Deux
ateliers sur les engrenages et les rapaces sont prévues.
Le Carnaval est prévu l’après-midi du vendredi 7 avril prochain (veille des vacances de
printemps). Le thème retenu est « le cirque ». Les élèves préparent leurs déguisements en
classe. Les parents de l’Amicale se chargent des confettis. L’AMIE prendra en charge l’achat
des boissons. L’Amicale propose de prendre en charge les gâteaux du goûter.
La gendarmerie de Mehun propose des animations dans le cadre du permis piéton et du
permis internet. Un gendarme viendra courant avril pour présenter et travailler le permis
piéton des CE2 et pour le permis internet des CM2 le 9 mai. Il reviendra pour faire passer ces
permis aux enfants ultérieurement.
La classe de CP participera à une sortie vélo avec nuitée sur les bords de Loire dans le cadre
de leur liaison avec les CP de l’école du Bourg de St DOULCHARD. La date est fixée aux
22,23,24 mai 2017. Une réunion d’information a été organisée pour les parents des élèves
concernés. Ils organiseront une exposition en juin à l’école de Marmagne
Un run and bike sera organisé en juin pour les élèves des classes de CP et CE1-CE2 sur la
commune de St DOULCHARD (déplacement en car), avec les élèves, correspondants des CP,
de l’école du Bourg.
Les CM1 et tous les CM2 iront marcher au bord du canal au mois de juin.
Le vendredi 2 juin 2017, vers l’Odyssée du Berry, un jardin des 5 sens, à VORNAY dans le
Cher pour les PS, MS, GS, CP.
Une marche le long du canal est prévue pour les CM1-CM2 aux beaux jours en juin.
En juin, visite du collège dont la date reste à fixer. Mme Berthe tiendra les parents au courant.

Les NAP (activités du jeudi de 14h40 à 16h25) se déroulent normalement. Ces activités
devraient être reconduites à la rentrée prochaine, ce sujet sera discuté après la clôture de ce
conseil d’école. M Millereux est déjà en train de les mettre en place. Cependant, la mairie
souligne le coût important de ces activités pour la commune et la difficulté de trouver des
intervenants pour les encadrer.

Des visites médicales assurées par une infirmière scolaire ont lieu pour les GS 3 vendredis du
mois de février afin de faire un point avant l’entrée au CP
Une autre est prévue le 9 et 15 mai pour les PS nés avant le 30 juin.
Projet musical
Les enfants de l’élémentaire ont commencé à travailler les chansons.
L’artiste est passé et passera dans les classes pour vérifier l’avancement du projet et la mise
en scène.
Ce spectacle a lieu le 30 juin au gymnase à 18h30.
Les évaluations
Des évaluations départementales vont concerner la classe de CP à partir du 13 mars.
Elles permettent de mesurer à ce moment de l’année les compétences acquises en lecture, en
écriture et en numération. Les résultats seront donnés prochainement aux parents concernés.

3) POINT SUR LES TRAVAUX DANS L’ECOLE
Nous remercions la municipalité pour les travaux d’entretien, de réparation et les
investissements effectués depuis la rentrée.
Remerciement à la mairie pour le prêt et la préparation d’un jardin aux marais.
Les enseignants demandent s’il est possible de récupérer les bancs et demandent s’il y’a un
endroit pour entreposer. La mairie est d’accord, les bancs seront laissés à l’école et on cherche
un endroit pour les entreposer.
Les enseignantes de Ce2 et Cm1-cm2 demandent l’installation de câbles dans leur classe.
Quelques demandes ont été faites à la municipalité :
-

Un nettoyage des murs et de l’entrée côté maternelle est redemandé.
Une mise aux normes des sanitaires de la maternelle est en projet (cloisons, WC
supplémentaires…). La mairie répond que le projet est en cours.
L’équipe demande quels sont les projets de rénovation des ouvertures pour l’année
2017. Des devis sont en cours pour la porte de la salle informatique.
Le gymnase est-il accessible officiellement ? Non. Un souci avec une entreprise
retarde la réception des travaux.
La mairie sera resollicitée pour le prêt du gymnase le 30 juin pour le spectacle et
l’installation de l’estrade et du tapis à partir du 26 juin pour les répétitions.

4) QUESTIONS ET

INFORMATIONS DIVERSES

Une question concernant une des classes de l’école a été évoquée, les enseignants ont pris
note.
Nous informons les parents qu’il n’y aura pas classe le vendredi 26 mai (Pont de
l’Ascension).
Le procès-verbal du conseil d’école sera consultable sur le site internet de la municipalité.

Fait le 17 mars 2016
La secrétaire de séance
d’école
Enseignant(e)
Mme Dupeux

La directrice et Présidente du Conseil
Mathilde AUDEBERT représentée par
Mme Lauverjat

