ECOLE PRIMAIRE LES TILLEULS - MARMAGNE
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ECOLE
DU 12 JUIN 2017
• Membres présents
Les représentants des parents d’élèves élus : Mmes Pelique, Paulmier, Saulière, Lorain, Lobryau, M
Barbosa
Les représentants de la mairie : M. Millereux
Les enseignants : Mmes Hadj, Dupeux, Lauverjat, Demay, Berthe, Audebert, M. Lebret
Le DDEN : M. Bouquin
• Membres excusés
M. Senée (Inspecteur de l’Education Nationale)
M De Germay (maire de Marmagne)
Mmes Roy Margueritat, Boughareb (représentants des parents d’élèves)
Mmes Heyer et Vezinhet (membres du RASED)
Mmes Thomas, Michaut (enseignantes)
___________________________

1) BILAN DES EFFECTIFS ET PERSPECTIVES POUR LA RENTREE 2017
Il y actuellement 172 élèves dans l’école. La moyenne par classe s’élève à 24.6 élèves.
Pour la prochaine rentrée, en tenant compte du départ de 46 élèves minimum (dont 32 CM2 vers le
collège), et de l’arrivée de 14 élèves uniquement en PS, il y aura certainement suite aux admissions un
total de 143 élèves répartis par niveau de la manière suivante :
PS
14

MS
20

GS
22

CP
15

CE1
19

CE2
20

CM1 CM2
16
17

Une fermeture de classe prévue à la rentrée de septembre 2017 sera effective. La moyenne à 6 classes
serait de 23,8 élèves par classe. Nous rappelons que le conseil des maîtres est souverain en ce qui
concerne la répartition des élèves dans les classes (notamment pour l’organisation des classes à double
niveau, qui sont inévitables). La directrice précise que naturellement ces données chiffrées sont
provisoires et susceptibles d’être modifiées d’ici la rentrée de septembre.
Nous accueillerons au moins trois nouveaux enseignants à la rentrée : un enseignant pour compléter les
journées de décharge pour la direction de Mme AUDEBERT, un enseignant dans la classe PS / MS
puisque Mme HADJ quitte le département, un enseignant ZIL pour remplacer Mme THOMAS.

2) VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE
Les évaluations
Les évaluations d’anglais qui avaient lieu pour les élèves de CM2 seront passées en 6ème, suite à
l’inclusion de cette classe dans le cycle 3. Il s’agit de valider le niveau A1 du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues).

Des évaluations ont eu lieu en CP.
- En lecture écriture, en fonction des compétences évaluées, certains résultats sont supérieurs
à la moyenne départementale, d’autres sont inférieurs.
- En numération, certains résultats sont inférieurs à la moyenne départementale, d’autres
supérieurs.
Ces évaluations permettent de mesurer les compétences acquises des élèves à un moment de l’année et
de travailler par la suite les points qui semblent fragiles.
Les activités et sorties
Le carnaval a eu lieu l’après-midi du vendredi 7 avril (veille des vacances de printemps). Le thème
retenu était « le cirque ». Les élèves avaient préparé leurs déguisements en classe. Les parents de
l’Amicale se chargeaient des confettis et de l’ambiance (musique, papa en échasses, parents
costumés...). Le défilé a eu lieu dans les rues de la commune en toute sécurité. C’était un moment très
agréable pour enfants, parents et enseignants.
Les élèves des différentes classes ont continué plus ou moins régulièrement à se rendre à la
bibliothèque de Marmagne. De nouveaux bénévoles reprennent en charge l’accueil des classes.
L’emploi du temps sera modifié à la rentrée.
La classe de CE2 s’est rendue à partir du 13 mars 2017 (jusque là, lundi 12 juin 2017) à la piscine de
Saint Doulchard. Les séances se sont bien déroulées et ont permis aux élèves de progresser, mais pas
forcément d’apprendre à nager. Chaque déplacement à la piscine en autocar est pris en charge par la
municipalité. Une séance le 15 mai a été laissée à la classe de CP.
Les classes de CM1-CM2 et de CM2 ont visité en mai une exposition sur Napoléon dans la salle
d’exposition de Marmagne avec M DUPERAT. Cette exposition complétait le travail mené en classe.
Les classes de CE1 et de CE2 ont profité le lundi 15 mai d’une sortie à Bourges. Le matin, les CE1 ont
fait un parcours d’orientation dans le jardin des Prés Fichaux et les CE2 ont visité le vieux centre-ville,
puis sont montés en haut de la tour de la cathédrale. Après avoir pique-niqué au Val d’Auron, les deux
classes ont également visité une exposition sur les déchets mise en place par les FRMJC (organisme de
la Région Centre). Il s’agissait d’une exposition interactive durant laquelle les élèves travaillaient en
groupe autour d’ateliers où ils pouvaient manipuler des éléments. L'AMIE a financé cette exposition à
hauteur de 1euro par élève, 1 euro a été pris en charge par l’Amicale laïque, le reste était à la charge des
familles (1 euro demandé en CE1, 2 euros en CE2).
La classe de découverte des CP s’est très bien déroulé les 22, 23 et 24 mai. Les enfants ont pédalé avec
entrain sur les bords de Loire et ont fait du bateau. Les nuitées se sont déroulées sans encombre. C’était
une expérience enrichissante pour chacun d’eux. Une exposition, qui aura lieu à l’école du Bourg cette
année, témoignera des activités menées et des découvertes faites pendant ce séjour. Une exposition
autour de ce séjour sera proposée aux familles à l’école du Bourg le 4 juillet 2017.
La gendarmerie de Mehun-sur-Yèvre a proposé des animations dans le cadre du permis piéton et du
permis internet. Un gendarme fera passer ces permis aux enfants (permis piéton pour les CE2, permis
internet pour les CM2) le 16 juin 2017 au matin. Une remise des permis aura lieu avant la fin de
l’année scolaire.
La sortie au Jardin l’Odyssée du Berry qui concernait les élèves de la PS à la GS le vendredi 2 juin.
L’Amicale laïque a à nouveau participé au financement de la sortie. Le reste était à la charge des
familles (2 euros demandés).

Le 8 juin, trois petites de la crèche ont visité l’école et resteront la matinée avec la classe de PS. Cette
visite fait suite à la réunion d’accueil des futurs parents de PS de l’année scolaire suivante (axe 4 du
projet d’école) le 12 mai dernier. M MILLEREUX représentait la mairie, Mme MONIER représentait
la cantine, Mme CONDROYER représentait l’accueil périscolaire et le centre de loisirs, Mme
LAUVERJAT, enseignante en MS/GS et Mme AUDEBERT, la directrice, étaient présents pour faire
visiter les locaux scolaires et périscolaires (cantine comprise). Les inscriptions ont eu lieu les jeudi 18
mai et mercredi 24 mai notamment. La directrice a chaque fois pris le temps de visiter les locaux avec
parents et enfants et de répondre au maximum aux questions et inquiétudes des parents. L’objectif est
de pérenniser ce moment de rencontre et d’échange pour rassurer et accompagner parents et enfants.
Les admissions des futurs PS ont quasiment toutes été faites à ce jour.
Les élèves de CM2 visiteront le collège Louis Armand de Saint Doulchard le 19 juin 2017. Une note
d’information sur les inscriptions circulera prochainement.
Les classes de CP et de CE1 se rendront le 20 juin à l’école du Bourg à Saint-Doulchard pour des
activités vélo dans le cadre de l’échange qui a été engagé cette année. Le transport des élèves et des
vélos est financé par la municipalité que nous remercions.
Les classes de CP et CE1 ont activement jardiné cette année dans le jardin réservé à l’école. L’équipe
enseignante remercie d’ailleurs la mairie pour l’entretien réalisé dans ce jardin et sa mise à disposition
de l’école. Elle remercie également les parents d’élèves pour leur investissement ainsi que le monsieur
qui transmet tout l’équipement de la cabane sur place.
La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 30 juin durant l’après-midi. L’Amicale Laïque des parents
de Marmagne prend en charge l’organisation. Il y aura une partie jeux/stands/tombola suivie d’une
partie spectacle organisée par les enseignants.
Nous rappelons qu’après 15h50, les enfants ne seront plus sous la responsabilité des enseignants. Mais
il est impératif que les enfants qui participent au spectacle soient réunis à partir de 18h auprès de leur
enseignant(e). Un mot d’information circulera dans les cahiers de liaison à ce propos prochainement.
Le 4 juillet, un intervenant balle ovale proposera des ateliers à toutes les classes de l’école.
Concernant les NAP du jeudi après-midi, ces activités se déroulent bien. Elles sont reconduites pour la
prochaine année scolaire sous la même forme, de septembre à décembre pour le moment. Les élèves
ont déjà été amenés à faire leurs vœux pour la première période à la rentrée.

3) BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ECOLE
Le nouveau projet qui a commencé cette année et qui est valable jusqu’en 2019 a été élaboré par
l’équipe enseignante autour de 4 axes différents, communs à toutes les écoles du département :
1. Améliorer les résultats des élèves
2. Répondre à la difficulté scolaire et aux besoins particuliers
3. Assurer les parcours citoyens, culturels et sportifs
4. Conforter une école bienveillante et exigeante
Ce projet a été validé par l’IEN de la circonscription de Bourges 2 M SENEE.
Deux actions au moins avaient été déterminées pour chaque axe. Voici un bref bilan de certaines
actions menées :
Par rapport à l’axe 1, les défis maths ont été organisés.
Jusqu’à ce jour, les APC devraient être reconduites à la prochaine rentrée scolaire.

Le grand projet de cette année, à savoir le spectacle musical, a été mené à bien. La représentation aura
lieu dans le cadre de la fête de l’école devant les familles et tous ceux qui auront contribué de près ou
de loin à sa réussite. Les élèves ont été confrontés à des professionnels. Ils ont été amenés à réviser
leurs écrits lors de la création des paroles des chansons et à revoir leur chant lors des enregistrements.
Pour rendre compte des résultats des élèves, nous allons être amenés à proposer le LSUN (Livret
Scolaire Unique Numérique) à tous les niveaux de l’élémentaire. Une brochure d’information a été
distribuée aux familles.
Les défis maths seront reconduits. Le code en grammaire sera suivi plus assidument. Le blog n’a pas
été alimenté cette année, les familles ont été tenues informées autrement (compte Twitter pour la classe
de découverte des CP, affiches d’exposition, diaporamas défilant sur ordinateur…). Les APC ont
permis d’aider plus particulièrement les élèves en difficulté et ont également permis de réaliser les
décors du spectacle (projets de classe). Celles-ci continueront l’année scolaire prochaine dès septembre.
L’équipe enseignante réfléchit à un nouvel avenant autour des arts plastiques. Ce projet concernerait à
nouveau toute l’école. La directrice demande à ce propos à la mairie de repeindre les murs des préaux
des deux cours en blanc sur le budget 2018 (à partir de janvier).

4) POINT SUR LES TRAVAUX DANS L’ECOLE
Nous remercions la municipalité pour les travaux d’entretien, de réparation et les investissements
effectués pendant toute cette année scolaire.
Quelques demandes sont faites à la municipalité :
- la peinture en blanc des murs des préaux sur le budget 2018 ;
- la peinture des 4 bancs du coin regroupement de la classe de PS / MS ;
- un porte-manteau pour adulte dans la classe de CM2 ;
- de nouveaux rideaux pour la classe de CP et un rideau manquant pour la classe de CM2 (la
mairie indique qu’elle est en recherche d’entreprise);
- la révision du massicot qui ne se lève pas suffisamment pour couper un tas de
feuilles (encore sous garantie) ;
- l’imperméabilisation du toit du préau de la cour maternelle ;
- l’achat d’un four à chaleur tournante plus grand pour pouvoir cuisiner à l’école et faire cuire
plus rapidement (la mairie informe que ce sera demandé sur le budget 2018);
- la création d’un panneau d’affichage côté rue de la mairie (prise en compte par la mairie)
- l’inversion du mobilier des classes actuelles CM2 et CM1-CM2 (la mairie est d’accord).
La municipalité indique qu’il serait préférable de transmettre les demandes de travaux également à M
DAMIEN.
La municipalité nous informe des investissements et travaux suivants pour la prochaine année scolaire :
- des travaux dans les WC de la maternelle seront effectués début juillet pour un accès facilité pour les
personnes à mobilité réduite ;
- la porte de la salle informatique va être changée.
Nous remercions la municipalité pour son action dans le cadre de la fête de l’école (prêt et montage du
barnum et de la scène).

5) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Nous vous informons que le contrat de Mme Josette DUBRAC LAMEDEE, EVS aide à la direction a
été renouvelé pour la prochaine année scolaire (jusqu’en mai 2018).

Des visites médicales assurées par une puéricultrice de la PMI ont eu lieu pour certains MS, les 9 et 15
mai.
Une question des parents avait été transmise à propos des rythmes scolaires. La mairie répond qu’il n’y
aura pas de changement à la rentrée de septembre 2017. Le retour à la semaine de 4 jours est envisagé à
la rentrée 2018. La mairie informe que les NAP actuelles seront maintenues jusqu’en décembre 2017.
Mais une incertitude sur leur poursuite de janvier à juillet 2018 demeure. Les représentants de parents
d’élèves ont manifesté leur surprise et leur inquiétude sur la prise en charge des enfants le jeudi aprèsmidi à partir de 14h40.
La mairie informe les membres du Conseil d’école que les travaux du gymnase ne seront pas forcément
terminés en temps voulu (il y a des problèmes de fuite qui risquent d’endommager les locaux). En
revanche, les lieux de stockage du matériel des associations et de l’école seront disponibles. Une
réunion sera organisée pour trier le matériel et permettre un rangement optimal. Mme DUPEUX
représentera certainement l’école. Ce lieu de stockage ne sera pas fermé à clé.
Le procès-verbal du conseil d’école sera consultable sur le site internet de la municipalité et affiché à
l’école.
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 2017 (pas de rentrée échelonnée). La directrice
accueillera l’ensemble des parents et enfants de l’école dans la cour côté élémentaire à 8h45. Les
horaires de classe resteront les mêmes pour la prochaine année scolaire. La directrice demande dès à
présent le prêt de la sono par la mairie ce jour-là.
Aucune question particulière supplémentaire n'est posée à la fin de ce conseil d’école.

Fait le 15 juin 2017,

La représentante des parents d’élèves
Bénédicte SAULIERE

L’adjoint au Maire chargé des affaires scolaires
Gérard MILLEREUX

La directrice et Présidente du Conseil d’école
Mathilde AUDEBERT

