
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 14 JUIN 2022  
Ecoles maternelle et élémentaire 

Aunay-sous-Auneau 
  
Personnes présentes :  
M. Darien, maire d’Aunay-sous-Auneau, Mme Lutrat, adjointe au maire, déléguée aux 
affaires scolaires, M. Moreau, Mme Beye, conseillers municipaux d’Aunay sous Auneau, M. 
Picault (mairie d’Aunay sous Auneau). 
Mme Boga, adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires de La Chapelle d’Aunainville 
Enseignantes de l’école maternelle : Mme Boulay, directrice et PS/MS, Mme Loureiro 
Christelle GS. 
Enseignantes de l’école élémentaire : Mme Robert, directrice et CM1/CM2, Mme Tessier 
CP/CE1, Mme Girard CP, M. Cormier  CE1, Mme Tabut CE2, Mme Taillebois CM2. 
 
Délégués des parents d’élèves : Mme Langella pour la maternelle, Mme Le Maur, Mme 
Louis, Mme Foucat, M. Moreiras pour l’élémentaire. 
 
Mme Leroy, M. Piat : D.D.E.N.s 
 
Absents excusés : M. Pagot, inspecteur de Chartres 2, Mme Barat enseignante MS 
 
1) Projet d’école 
En maternelle :  
1er axe : assurer l’acquisition des fondamentaux 
 A travers des objectifs : respecter autrui, accepter l’erreur comme nécessaire à tout 
apprentissage, compter dans le cadre « résoudre des situations problèmes par des stratégies 
adaptées » 
2ème axe : sécuriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 
Objectif : développer l’attention et la concentration, développer le goût de l’effort 
3ème axe : travailler autour de la justice scolaire 
Objectif : prendre en compte le sentiment d’injustice, la justice reconstructive, le cadre et les 
règles en développant les pratiques de résolution de conflits. 
 
En élémentaire :  
1er axe : assurer l’acquisition des fondamentaux 
 A travers des objectifs : améliorer les résultats en résolution de problèmes, mettre en œuvre 
des stratégies adaptées, individuelles et collectives.  
2ème axe : sécuriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 
Objectif : s’investir dans les activités de recherche, développer une posture et des stratégies, 
réinvestir les outils proposés, accepté l’erreur. 
3ème axe : travailler autour de la justice scolaire 
Objectif : réduire les conflits dans la cour et la perte de points dans le permis de cour, enrichir 
le vocabulaire des émotions et les pratiques de résolution de conflits. 
 
2) Modification du règlement intérieur de l’école élémentaire : un point est ajouté (la 
discipline) et un autre est complété (la santé). 
DISCIPLINE :  
La discipline au sein de la classe est conduite par chaque enseignant. 
La discipline dans la cour est conduite par l’ensemble de l’équipe enseignante assurant la 
surveillance. Elle s’appuie sur le permis à points, visible par les parents à la fin du cahier de 
liaison. Lorsque les points du permis sont épuisés, une réunion pédagogique est organisée 
avec l’équipe enseignante et l’enfant pour remédier aux difficultés de comportement. Une 
information aux parents est faite dans le cahier de liaison.  
 
SANTE : 
Goûter : les goûters ne sont pas obligatoires si l’enfant a déjeuné correctement. Afin de 
favoriser une bonne hygiène alimentaire, les fruits doivent être privilégiés. Les goûters 



doivent être en quantité raisonnable en évitant les gâteaux trop gras et trop sucrés. Les 
goûters salés et les sucreries sont interdits. 
 
VOTE  à main levée : ce nouveau règlement intérieur est validé à l’unanimité par les membres 
du conseil. 
 
3) Bilan des projets et activités : 
En maternelle : sur le thème de « la nature », en novembre nous avons accueilli un spectacle 
par la compagnie Loiseau Lyre : « Ginkgo et la lanterne magique » 
En février : semaine du jeu avec la société Jeupétille. 
Carnaval a eu lieu le 25 mars matin dans la cour de l’école. 
Un deuxième spectacle nous a été présenté le 25 avril : « le secret du jardin de Clément » par 
la compagnie Créanature. 
Visite du zoo-refuge La tanière jeudi 2 juin pour les PS/MS et MS, et vendredi  
3 juin pour les GS 
Sur l’année, projet cuisine avec une recette par période et un repas en commun le 5 juillet 
midi. 
Concernant la prévention : les Moyens ont été vus par l’infirmière de PMI en octobre, les GS 
ont eu une animation par l’infirmière scolaire sur les dangers domestiques. 
 
En élémentaire :  
- Participation à l’action ECOLIRE par toutes les classes : lecture de livres autour du thème 
« Rose ou Bleu c’est comme tu veux ». La classe de CP-CE1 de Mme Tessier a accueilli la 
dessinatrice (Caroline Modeste) du livre « Une place dans la cour » et la classe de CM1-CM2 
de Mme Robert a réalisé une e-rencontre avec Matthieu Sylvander, l’auteur de « Béatrice 
l’Intrépide ». Toutes les classes ont voté pour leur livre favori et ont reçu les résultats du vote 
des élèves du département.  
- Piscine : pour les classes de CE1 et CE2 au 2e trimestre et les CP et CP-CE1 au 3e trimestre.  
- En lien avec le parcours citoyen et de santé : participation à la Journée contre le 
harcèlement, à la journée de la laïcité le 9 décembre, travail autour de la commémoration du 
11 novembre et du 8 mai, visite de l’infirmière scolaire dans toutes les classes pour travailler 
l’hygiène, les émotions, la santé, la prévention contre le tabac. Travail sur la différence (CP) 
avec comme support la chanson de Soprano « Forrest ». 
- Visionnage d’un film interactif au Foyer Jean Moulin le 25/02 : « Kim et Nina, tout un 
voyage pour se comprendre » pour les CP et CP-CE1 et CE1 ; « Un seul être humain des 
milliers de culture » pour les CE2 et le cycle 3.  
- Sortie au concert des JMF par toutes les classes : « Tourne Sol » pour les CP et CP-CE1, 
« Là-d’dans y’a » pour les CE1, CE2, CM1-CM2 et CM2 
- Animation de la Caravane des Poètes à l'espace Dagron d’Auneau les 25 et 29 avril 
- Participation à l’anim’athlé à Auneau le 12 et 13 mai organisé par l’USEP : des ateliers ont 
permis aux élèves de développer des compétences en athlétisme : saut en hauteur, saut en 
longueur, lancer de poids, lancer de javelot, ... 
- Tournoi de hand le 2 juin pour les élèves du CE1 au CM2. 4 élèves de CM2 ont été repérées 
et seront sollicitées pour intégrer la classe Hand l’année prochaine. 
- Travail sur le nombre 100 à l’occasion du 100ème jour d’école le 2 mai pour les élèves de CP 
et CP-CE1 (Ateliers ludiques avec participation et encadrement de certains parents). 
- Le thème de l’année « Du côté de chez nous (Patrimoine local) » a donné lieu à de 
nombreuses activités au sein de chaque classe en production d’écrits, langage oral, Arts 
plastiques, Histoire et Histoire de l’Art. Les sorties scolaires sont venues enrichir les 
connaissances sur notre région. 
- CP : travail sur le vocabulaire du château fort (Moyen-Age), visite du moulin de Sancheville 
le mardi 7 juin. 
- CP-CE1 : Visite du château de Dourdan pour le Moyen-Age, du château de Maintenon pour 
les Temps modernes, visite du moulin à vent de Sancheville avec la classe de CP le 7 juin, et 
promenades à la ferme de Bretonvilliers et dans le village d'Aunay pour comparer notre vie à 
celle d'il y a 100 ans. Participation au P'tit Bal à Béville le 22 mars. Séances d’initiation au 
hand ball ont été proposées aux élèves de CE1. Visite du moulin de Sancheville avec la classe 



de CE2 le 17 juin. Intervention de l’infirmière scolaire pour parler des émotions et de leur 
gestion. Travail sur le patrimoine lié aux différentes périodes historiques.  
- CE2 : Travail sur les caractéristiques des jardins à la Française et les contes de Charles 
Perrault (château de Maintenon). Sorties au jardin de la préhistoire à Auneau le 18/10 ; au 
château de Maintenon le 22/02 ; moulin à vent de Sancheville le 17/06. 
- CM1-CM2 : travail sur les éléments caractéristiques du paysage beauceron en Arts visuels, 
sur la naissance des villes au Moyen-âge (en lien avec la sortie à Chartres), sur l’Art roman et 
l’Art gothique (cathédrale de Chartres). Sortie aux Archives départementales de Chartres le 
06/01, au musée des Beaux-Arts le 25/01, au château de Maintenon le 08/03, à Chartres à la 
découverte de la ville médiévale le 26/04, visite d’un moulin à vent le 17/06. 
- CM2 : travail sur les monuments importants d’Aunay en Arts visuels et sur la naissance des 
villes au Moyen-âge. Sortie aux Archives départementales de Chartres le 23/11, au musée des 
Beaux-Arts le 25/01, à Chartres à la découverte de la ville médiévale le 26/04, visite d’un 
moulin à vent le 17/06. 
 
4) Réfection des classes de l’école élémentaire 
La mairie prévoit des travaux de peinture et d’aménagement dans les 4 anciennes classes de 
l’école (CP de Mme Girard, CP-CE1 de Mme Tessier, CM1 de Mme Robert et CM2 de Mme 
Taillebois), à raison d’une classe par an. C’est la classe de CM2 de Mme Taillebois qui sera 
rénovée la première.   
 
5) Rentrée 2022 : l’année scolaire se termine le jeudi 7 juillet au soir. La rentrée scolaire aura 
lieu le jeudi 1er septembre 2022. Personnels et effectifs prévus pour la rentrée prochaine : 
En maternelle : Mme Boulay part à la retraite, un nouveau directeur ou une nouvelle 
directrice sera nommé/e prochainement. 
Effectifs : PS :   23              MS :     15            GS :    27         Total = 65 
 
En élémentaire : Mme Girard reprendra à temps partiel (75%). Une personne sera nommée à 
la rentrée pour compléter son poste. Effectifs : 
CP : 18            CE1 : 35           CE2 : 35         CM1 : 24      CM2 : 23      Total = 135 élèves 
Effectifs en légère baisse. 
La composition des classes sera affichée le 31 août après-midi. 
 
6) Fête des écoles : elle aura lieu le samedi 2 juillet avec un retour à l’organisation d’avant-
COVID : portes ouvertes dans les écoles et remise des prix aux CM2 le matin, barbecue 
organisé par le Comité des Fêtes et la kermesse l’après-midi organisée par l’association de 
parents d’élèves Jaune Coquelicot. Le programme va être transmis dans les cahiers avec la 
possibilité de commander son repas pour éviter la file d’attente et anticiper les quantités à 
acheter.  
Maternelle : deux manifestations auront lieu : samedi 25 juin matin spectacle danses et 
chants par les 3 classes au foyer communal, et samedi 2 juillet matin : exposition Muséecole 
dans les locaux de l’école maternelle (productions des élèves d’après les artistes vus dans 
l’année). 
Elémentaire : chants et danse dans les cours puis portes ouvertes dans les classes pour visiter 
l’exposition des travaux réalisés par les élèves en lien avec le thème de l’année « Du côté de 
chez nous ».  
La remise des prix aux CM2 aura lieu à 11h30 dans la classe de CM1-CM2 de Mme 
ROBERT. 
 

7) Question des parents :  

- Cantine : 
       Bilan sur les repas : Des délégués de parents d’élèves ont visité le restaurant scolaire et 
goûté les plats de la cantine durant une semaine. Les avis sont partagés concernant 
l’assaisonnement et la cuisson de certains plats. Le compte rendu des délégués des parents 
d’élèves a été communiqué au prestataire. Un rendez-vous est en cours d’organisation entre 
les agents communaux en charge de la cantine et la nutritionniste, au cours duquel seront 



également abordés les sujets de substitution tardive des plats (quid des PAI ?) et l’équilibre 
diététique (erreur relevée dans la composition d’un menu hebdomadaire). 
S’agissant de la quantité servie, il est rappelé que la commune commande un repas dit 
« élémentaire » pour chaque enfant inscrit, qu’il s’agisse d’enfant de maternelle ou 
d’élémentaire. Un supplément est proposé aux enfants qui le souhaitent. 
       Point sur PEP : L’encadrement est assuré par le personnel PEP. Toutes les demandes 
formulées par les familles au sujet des relations entre les animateurs et les enfants sont 
communiquées à la direction des PEP, qui répond directement. 
Par ailleurs, l’équipe enseignante confirme que la nouvelle organisation du service (service 
décalé entre l’école maternelle et l’école élémentaire) a un effet bénéfique sur le 
comportement des enfants qui se trouvent plus détendus. Il en est de même durant le repas ; 
les incidents ont été moins nombreux cette année. 
 
- Parking et drive :  
L’exercice de sensibilisation « l’école n’est pas un drive » réalisé conjointement avec les 
délégués et la commune a sensiblement amélioré le stationnement aux abords des écoles. 
Reste des irréductibles qui se dispensent des règles de bonnes conduites … 
 
 
Secrétaire de séance : C. ROBERT 
 
Les directrices,  
 
Patricia BOULAY                                             Cécile ROBERT 
 


