ÉCOLE PRIMAIRE LES TILLEULS (MARMAGNE)
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 20 MARS 2018
• Membres présents
Les représentants des parents d’élèves élus : Mmes Saulière, Lorain, Monjoint,
Les représentants de la mairie : M. Millereux
Les enseignants : Mmes Navarro-Brackenbury, Lauverjat, Dupeux, Audebert, Cousinié, M.
Lebret,
Le DDEN : M Bouquin
• Membres excusés
M. Senée, Inspecteur de l’Education Nationale
M De Germay, maire de Marmagne
Mme Heyer et M Soriano, membres du RASED
M Sellier, enseignant
Mme Pelique, M. Barbosa, Berger, représentants de parents élus, Mme Terras, suppléante
___________________________
La directrice Mme AUDEBERT prie les participants de bien vouloir excuser son retard
(formation de directeurs). Mme LAUVERJAT assure le début de la présidence du conseil
d’école.

1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE EXCEPTIONNEL
Le retour à la semaine de 4 jours a été voté le 22 janvier dernier lors d’un conseil d’école
exceptionnel. Les nouveaux horaires retenus sont notés dans le procès verbal. Ils seront
reprécisés et actés aux familles en fin d’année scolaire 2017 – 2018, après la validation
prochaine par le DASEN. Les représentants élus demandent qu’une information précisant les
horaires de la prochaine année scolaire soit transmise par les cahiers de liaison pour toucher
plus de parents que par le PV du conseil d’école exceptionnel. La directrice les informe que ce
mot sera collé rapidement, même si la décision finale du DASEN est attendue.

2) VIE DE L’ECOLE
• Effectifs, enseignants et personnels de l’école
PS-MS
22 (15+7)
Mme Navarro-Brackenbury
MS-GS
25 (11 + 14) Mme Lauverjat
CP-CE1
23 (17+6)
M. Lebret
GS-CE1
22 (8+14)
Mme Dupeux
CE2 -CM1
26 (19+7)
Mme Audebert & M Sellier
CM1-CM2
27 (8+ 19)
Mme Cousinié
Total
145 élèves (55 élèves de maternelle et 90 élèves d’élémentaire)

Le nombre total d’élèves inscrits à l’école n’a finalement pas été modifié. La moyenne par
classe s’établit toujours à 24,1 élèves.
Pour la prochaine rentrée, en tenant compte du départ de 19 élèves de CM2 vers le collège, de
l’arrivée de 16 élèves en PS probablement, une première estimation a été proposée aux
services de la DSDEN :
PS
16

MS
15

GS
18

CP
22

CE1
17

CE2
20

CM1 CM2
19
15

Ces prévisions ne tiennent pas compte des arrivées et des départs éventuels (certains départs
nous ont déjà été annoncés, à vérifier effectivement à la rentrée). Ces effectifs ne sont donc
pas définitifs. Cela représenterait un total de 142 élèves.
Rendez-vous annuel d’information pour les parents des futurs élèves de l’école : une réunion
sera proposée comme les années précédentes avec le personnel de la crèche, l’adjoint au maire
M MILLEREUX chargé des affaires scolaires, Mme MONIER responsable de la cantine,
Mme CONDROYER responsable de l’accueil périscolaire, la directrice et l’enseignante
actuelle de PS (date et heure restant à préciser). La mairie diffusera l’information. Des
affichages seront également proposés à l’école et à la crèche.
Les admissions auront ensuite lieu à l’école (suite à une inscription à la mairie) les vendredis
25 mai et 1er juin 2018 (ou à d’autres moments si nécessaire) sur rendez-vous. Un affichage
en mairie et à l’école tiendra les parents concernés au courant.

2) VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE
La première semaine de novembre, la classe de CM1-CM2 a bénéficié de plusieurs
animations proposées par M DUPERAT, à l’occasion du 11 novembre 1918.
Le 20 novembre, les élèves de CE2-CM1 ont bénéficié d’une animation autour des êtres
vivants des milieux aquatiques de l’environnement proche de l’école.
Le 27 novembre, les élèves de CP de l’école du Bourg (St Doulchard) sont venus rencontrer
les CP –CE1 de notre école dans le cadre d’un défi technologique puis sportif.
La PMI a assuré des visites médicales au cours de la période 2 (élèves de PS MS concernés).
Tous les élèves de l’école ont profité de l’artothèque pendant la 2ème quinzaine de novembre.
Il s’agit d’une exposition d’œuvres d’art dont la DSDEN est propriétaire. Les œuvres ont été
exposées dans la salle informatique de l’école et travaillées avec les élèves. Elles ont servi de
support à des séances d’arts plastiques notamment. L’expérience sera probablement
renouvelée par l’équipe enseignante.
Dans le cadre de l’éducation à la solidarité, l’école a participé cette année encore au Téléthon
avec un nouvel évènement sportif. Un run and bike était organisé avec le concours de
l’Amicale Laïque des parents d’élèves le vendredi 8 décembre après la classe. Les familles de
l’école étaient invitées à y participer en nombre (le mauvais temps en a dissuadé quelques
unes). Les bénéfices de la vente de photophores qui illuminaient le parcours ont été reversés à
l’association du Téléthon.

Le marché de Noël de l’école a eu lieu le même jour à la salle des fêtes, les bénéfices des
ventes des objets ou gourmandises réalisés par les enfants ont été reversés à l’Amicale et donc
aux élèves de l’école.
Un spectacle de Noël a été proposé aux enfants de toutes les classes (financement exclusif de
l’Amicale Laïque des Parents d’élèves, 425 euros). Il a eu lieu à la salle des fêtes le 19
décembre 2017 au matin. Un goûter de Noël a été offert par l’Amicale Laïque aux élèves
pendant le temps de classe l’après-midi du 22 décembre 2017.
Un concours autour des couronnes des galettes des rois a fédéré une nouvelle fois l’école en
janvier. La galette a ensuite été partagée entre les classes participantes.
Un exercice PPMS risques majeurs a été réalisé le 31 janvier au matin.
Le lundi 5 février, la salle des fêtes a accueilli une animation scientifique proposée par M.
Duval également. Elle avait pour thème « Les inventions, une aventure humaine » pour les
plus grands (du CE1 au CM2) et « Une maison bizarre pour Balthazar » pour les plus jeunes.
Elle a été financée par l’Amicale Laïque des Parents d’élèves (2€20) et l’AMIE (2€). Cette
animation a vraiment été très appréciée par les enfants.
Les élèves de maternelle, CP CE1 et CM1 CM2 ont travaillé autour des JO d’hiver de cette
année 2018, pour aboutir à une exposition commune dans le couloir de l’école maternelle.
En lien avec le projet d’école, un défi mathématique a été organisé pour les élèves de CP et
CE1 juste avant les vacances d’hiver. Ils ont travaillé ensemble dans la salle des fêtes autour
d’ateliers mathématiques. Tout a bien fonctionné. Ces élèves corrigeront ces épreuves au
moment des APC lors de la quatrième période.
Des visites médicales assurées par une infirmière scolaire ont eu lieu pour les GS au mois de
mars.
La classe de CP-CE1 de M. LEBRET participera à une classe de découverte en Auvergne
dans le cadre de leur liaison avec les CP de l’école du Bourg de Saint Doulchard. La date est
fixée aux 9, 10 et 11 avril 2018. Une nouvelle réunion d’information a eu lieu le vendredi 16
mars à Marmagne pour les parents des élèves concernés. Une exposition autour du voyage
aura lieu à Marmagne en fin d’année.
Les élèves de CE2 CM1 ont juste commencé hier leur cycle natation à la piscine de Saint
Doulchard. Les séances ont lieu les lundis après-midis. Le transport est financé par la
municipalité.
Le Carnaval est prévu l’après-midi du vendredi 20 avril. Le thème retenu est « l’Asie ». 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 prendra en charge les
gâteaux du goûter.
Une question autour des sorties scolaires a été posée aux représentants de parents élus.
L’équipe enseignante rappelle que des sorties doivent avoir du sens et pouvoir être réalisables
pour être proposées. Il faut savoir qu’une société de transport a déposé le bilan et qu’il est
maintenant très compliqué voire impossible de trouver des créneaux libres pour être

transportés. De plus, il ne nous paraît pas approprié de passer trop de temps dans les
transports avec nos jeunes élèves sur une seule journée. L’équipe ne s’oblige donc pas à faire
une sortie, mais y réfléchit pour la fin de l’année quand même sans promettre quoi que ce soit.
Un run and bike sera organisé en juin pour les élèves des classes de CP et CE1 sur la
commune de St DOULCHARD (déplacement en car pris en charge par la municipalité), avec
les élèves, correspondants des CP, de l’école du Bourg.
La fin d’année verra l’organisation d’une fête de l’école organisée conjointement par
l’Amicale Laïque des parents d’élèves et les enseignants (vendredi 29 juin après-midi, après
la classe).
Des jeux seront organisés à partir de 16h par les parents de l’Amicale et les élèves
proposeront un spectacle à partir de 18h. Un repas sous forme d’auberge espagnole sera
ensuite mis en place pour tous ceux qui le souhaitent. Nous demandons d’ores et déjà à la
mairie de prévoir des tables, des chaises, la sono et les barnums. Un mail sera envoyé pour
acter cette demande.
Un parent élu demande qu’il n’y ait plus que le portillon ouvert au moment du repas pour
faciliter la surveillance des enfants qui jouent dans la cour. Les enseignants rappellent
également que les enfants ne doivent pas circuler dans les classes pendant la fête (pour des
raisons de sécurité et de respect du ménage effectué).
Un projet jardin se met en place pour cette fin d’année scolaire, aux beaux jours. Il concerne
toute l’école. Les classes de PS MS et CM1 CM2 fonctionneront en binôme pour travailler le
jardin de l’école derrière la classe de PS MS. Les classes de CP, CE1, et CE2 CM1
jardineront aux marais, dans la parcelle prêtée par la commune. La classe de MS GS sera
observatrice de ce travail.
L’équipe enseignante remercie d’ailleurs vivement la municipalité pour la remise au propre de
la cabane.
Une animation proposée par la Chambre d’agriculture du Cher a eu lieu le mardi 20 mars
après-midi dans la classe de CE2-CM1. Les élèves ont pu inventer une herbe, en observer
pour les déterminer, puis semer de la jachère fleurie dans le jardin des marais.
Les NAP (activités du jeudi de 14h40 à 16h25) se déroulent normalement. Ces activités ne
devraient pas être reconduites à la rentrée prochaine avec le retour à la semaine de 4 jours.
Les évaluations
Des évaluations départementales ont concerné la classe de CP à partir du 19 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.
Ils seront également remontés à l’Inspection de façon anonyme.

3) BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ECOLE
Axe relevant de l’amélioration des résultats des élèves :
Afin d’améliorer les résultats en résolution de problèmes, des défis mathématiques ont
été réalisés. Il s’agissait de résoudre des problèmes de logique et de géométrie notamment.
D’autres classes y participeront peut-être d’ici la fin de l’année scolaire.

Un travail sur la démarche et la représentation a été mis en œuvre et nous avons pu constater
pour certains élèves une très bonne implication.
Les APC (Aide Pédagogique Complémentaire) continuent cette période auprès de tous
les élèves qui ont l’autorisation des parents. Ces APC font aussi partie du projet d’école.
Pour favoriser la réussite des élèves en lecture, une opération intitulée « silence on lit »
est menée chaque mardi matin dans toutes les classes de l’école. Les élèves apprécient
vraiment ce moment et ont souhaité le renouveler cette période. Parallèlement pour travailler
la fluence et la lecture à voix haute, les classes de CM1 CM2 et CP CE1 ont travaillé
ensemble par binômes.
En lien avec le projet école-collège, la classe de CM2 travaillera en sciences sur un
projet commun avec un professeur du collège de secteur (Saint Doulchard). Une rencontre
devrait avoir lieu en période 5, la date précise reste à fixer. Le repas du midi se ferait au self
du collège ce jour-là.
En ce qui concerne l’avenant propre à cette année scolaire, le projet d’affiches
plastiques pour réaliser une fresque sous les préaux se met petit à petit en place. L’équipe
enseignante est en dialogue avec les professionnelles concernées. Le travail de base d’écriture
a déjà été fait dans les classes de l’élémentaire. La rencontre avec les professionnelles devrait
se concrétiser rapidement. Un vernissage de l’exposition sera proposé aux familles et aux
habitants de la commune le vendredi 15 juin 2018.
Les élèves de CM2 visiteront en juin le collège de secteur, collège Louis Armand de
Saint Doulchard.

4) POINT SUR LES TRAVAUX DANS L’ECOLE
Nous remercions la municipalité pour les travaux d’entretien, de réparation et les
investissements effectués et dont voici quelques exemples :
- Changement des menuiseries de la salle informatique et de la cantine
- Divers travaux suite aux interventions dans les locaux à la demande des
enseignants
- A venir : peinture partielle des préaux pour mettre en valeur les affiches réalisées
dans le cadre du projet fresque pendant les vacances de printemps (travaux actés au
précédent conseil d’école).
Quelques demandes ont été faites à la municipalité :
-

Les enseignants souhaiteraient revoir le planning pour l’occupation du gymnase à
la prochaine rentrée avec le retour à la semaine de 4 jours.
Demande de volets roulants pour la classe de Mme DUPEUX, classe la plus
chaude de l’école l’été.
Problème de rideaux qui ne se ferment pas ou se ferment mal (systèmes cassés)
dans les classes de l’élémentaire.
Installation de fils en croix à travers la classe de PS MS pour permettre un autre
affichage.
Menuiseries dans la classe de PS MS défectueuses : l’air passe, manque
d’isolation, fenêtre qui s’ouvre avec difficulté.

-

Demande de peinture du couloir de la maternelle (peinture claire), l’actuelle
s’écaille.

L’équipe enseignante est bien consciente que tout ne pourra pas se faire avec le budget alloué
à l’école au cours de l’année 2018. Les demandes sont cependant listées ici pour garder une
trace et laisser le choix à la municipalité.

5) QUESTIONS ET

INFORMATIONS DIVERSES

La question portant sur la mise en place des évaluations dans la classe de CM1 CM2 ne
trouvera pas de réponse à ce conseil d’école. Nous invitons les parents à se tourner
directement vers l’enseignante concernée.
Un parent élu demande si le triathlon aura lieu comme les années précédentes. L’équipe
enseignante ne peut répondre à cette question pour le moment. Un mail sera envoyé au
conseiller pédagogique EPS prochainement pour avoir des informations à ce sujet.
Nous attirons une nouvelle fois l’attention des parents sur le changement de dates des
vacances scolaires de printemps : à partir du mercredi 25 avril midi.
Le contrat de Mme DUBRAC LAMEDEE Josette se terminera fin mai et ne sera pas
renouvelé (comme la plupart des contrats aidés). Il est demandé aux parents de prévenir des
absences des enfants pendant les temps d’accueil et d’être ponctuel parce qu’il va être difficile
d’ouvrir le portillon en dehors des heures de classe.
Le procès-verbal du conseil d’école sera consultable sur le site internet de la municipalité etaffiché à l’école en double exemplaire.

Fait le 23 mars 2018
La secrétaire de séance
Enseignante
Cécile DUPEUX

La directrice
et Présidente du Conseil d’école
Mathilde AUDEBERT

Le représentant
de la mairie
Gérard MILLEREUX

