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Membres présents :  

- Equipe enseignante : M. Culty, N. Malzieu, N. Palluet, C. Chabance, C. Coquin 

- Municipalité : M. Reynaud (maire), M. Daval (1er adjoint) 

- Déléguées de parents d’élèves : Mme Fazekas  

- DDEN : M. Denis 

 

 

Membres excusés : 

- Mme De Luca, Inspectrice de l’Education Nationale (circonscription de Roanne Est). 

- Mme Chignier, Mme Pinto, Mme Renoux (représentantes de parents d’élèves) 

- Caroline Nicod (enseignante remplaçante) 

 

 

 

 

1. Point sur la rentrée 2019 

A. Effectifs 

A la date du conseil d’école, les effectifs ne sont pas encore définitifs et le nombre 

d’élèves qui fréquenteront l’école l’année prochaine n’est pas encore connu avec exactitude. 

Nous comptabilisons à ce jour 21 inscriptions et 2 élèves seront radiés (déménagements).  

Par ailleurs, 18 élèves de CM2 quitteront l’école.  

Nos effectifs seront donc stables l’an prochain. 

 

 

� Effectifs prévus en septembre (susceptibles d’évoluer). 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

14 9 13 11 14 16 16 9 

� 102 élèves de la PS2 au CM2  
 

 

� Réflexion concernant la répartition des élèves dans les classes. 

Au jour du conseil d’école, il est trop tôt pour annoncer des répartitions. La réflexion 

est en cours mais les enseignantes précisent que l’inscription d’un ou deux élèves dans un 

même niveau peut complètement modifier les scénarios imaginés.    



B. Equipe enseignante 

Les enseignants de l’équipe pédagogique conservent leur poste : 

▪ Myriam Culty à temps complet 

▪ Nicole Malzieu à temps partiel à 75% (1 journée de décharge). 

▪ Nathalie Palluet à temps complet 

▪ Céline Chabance – directrice (1 journée de décharge) 

A la date du conseil d’école, nous ne savons pas si Cédric Coquin conservera son poste 

à mi-temps pour l’année scolaire 2019/2020.  

 

 

C. Calendrier scolaire départemental 

- La rentrée scolaire des élèves est actuellement prévue pour le :  

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019, AU MATIN 

- Les dates des vacances scolaires sont les suivantes. 

 

Rentrée des élèves : � lundi 2 septembre 2019 

Vacances d’Automne : � du vendredi 18 octobre 2019 au lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël : � du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 

Vacances d’Hiver : � du vendredi 21 février 2020 au lundi 9 mars 2020 

Vacances de Printemps : � du vendredi 17 avril 2020 au lundi 4 mai 2020 

Vacances d’Eté : � vendredi 3 juillet 2020 

* Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

* Les classes devraient vaquer le vendredi 22 mai 2020 (pont de l’Ascension) 

� Ces informations seront disposées sur les panneaux d’affichage. 

 

 

D. Mise en place de la commission électorale pour la rentrée 2019 

La commission électorale est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon 

déroulement des élections (établir la liste électorale, recevoir les bulletins de vote par 

correspondance, organiser le dépouillement public et publier les résultats).  

Cette commission doit être désignée au 3ème conseil d’école pour les élections qui 

auront lieu à la rentrée suivante. Elle est constituée du directeur d’école, d’un professeur des 

écoles, d’un délégué de parents d’élèves, d’un représentant de collectivité locale et d’un 

délégué départemental de l’éducation nationale. 

Voici les membres qui ont accepté de siéger à la commission électorale : 

- Directrice : Céline Chabance 

- Enseignante : Nathalie Palluet ( Suppléante : Myriam Culty) 

- Parent : Mme Fazekas  

- Mairie : M. Reynaud ( Suppléant : M. Daval) 

- DDEN : M. Denis 
 



2. Les projets scolaires  

A. Elèves en difficulté 

• Activités Pédagogiques Complémentaires 

Les séances mises en place tout au long de l’année ont été consacrées aux apprentissages 

fondamentaux (lire, écrire, compter). La lecture a occupé une place centrale dans ces activités, 

afin de permettre aux élèves de construire un parcours de lecteur autonome. Les séances d’APC 

s’adressent particulièrement aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages 

Les APC ont été proposées par les enseignants à partir de 16h15 et jusqu’à 17h.  

Récapitulatif du nombre d’heures effectuées dans l’année par les enseignants et de la 

prise en charge des différents niveaux : 

 période 1 période 2 période 3 période 4 période 5 

Nicole Malzieu 

(temps partiel) : 

27h (=36 séances) 

10 x 45min 

lundi-jeudi 

CP 

12 x 45min 

lundi-jeudi 

CP 

5 x 45min 

lundi 

CP 

5 x 45min 

lundi 

CP 

4 x 45min 

lundi 

CP 

Myriam Culty 

(temps complet) 

36 h (=48 séances) 

8 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

12 x 45min 

mardi-jeudi 

CP 

10 x 45min 

mardi-jeudi 

CP 

10 x 45min 

mardi-jeudi 

CP 

8 x 45min 

mardi-jeudi 

CP 

Nathalie Palluet 

(temps complet) 

36 h (=48 séances) 

8 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

12 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

10 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

10 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

8 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

Cédric Coquin 

(mi-temps à l’école) 

18h (=24 séances) 

5 x 45min 

mardi 

CM2 

7 x 45min 

mardi 

CM1 

6 x 45min 

mardi 

CM2 

6 x 45min 

mardi 

CM1 

 

Céline Chabance 

(décharge / direction) 

18h (=24 séances) 
 

7 x 45min 

lundi 

CM2 

6 x 45min 

lundi 

CM1 

6 x 45min 

lundi 

CM2 

5 x 45min 

lundi 

CM1 

 

 
 

• Stages de réussite (lecture, français, mathématiques) 

Il s’agit pour les élèves en difficulté de suivre un (des) stage(s) de réussite d’une durée 

d’une quinzaine d’heures pendant les périodes de vacances scolaires. Cet accompagnement 

est basé sur le volontariat des familles des élèves préalablement repérés par les enseignants. 

Ce dispositif est mis en place depuis quelques années pour les CM1 et les CM2 : 

� lors des vacances de printemps : un stage du 15 au 19 avril (5 matinées - 15h). 

� lors des vacances d’été : un stage du 8 au 12 juillet (5 matinées - 15h). 

lors des vacances d’été : un stage du 27 au 29 août (4 matinées - 12h) 

Les stages ont généralement lieu dans des écoles ou dans un collège du secteur 

roannais.  



B. Les activités spécifiques et sorties scolaires 

 

▪ Activités sportives 

� Modules de lutte et de danse, au gymnase de St-Vincent en janvier, février, mars 

pour les CE et CM (10 déplacements en car financés par la mairie de St-Vincent) 

� Module de natation, en mai, pour les CP, CE1, CM1 et CM2 (9 séances financées par 

Roannais Agglomération) 

A noter : L’année prochaine, les séances de natation auront lieu à la piscine de 

Roanne et elles concerneront les GS, CP, CM1 et CM2. Le module sera probablement 

planifié en février-mars et les séances devraient avoir lieu l’après-midi. 

 

▪ Activités artistiques et culturelles 

� RMR : chaque classe a assisté à un spectacle musical au théâtre de Roanne : 

� « Coissou, babet et mouche bizou », pour les PS-MS-GS-CP, vendredi 7 décembre  

� « de la voix à la scène », pour les CE-CM, mardi 5 février 

 

� 
� Annulation du projet de chant choral (en partenariat avec le conservatoire de 

musique de Roanne) suite à un arrêt maladie de l’intervenante. 

Ce projet est reporté à l’année prochaine. 

� Musée Déchelette : visites avec une médiatrice (+ atelier de pratique ou jeu) 

� « Les secrets du peintre », pour les CE, lundi 3 décembre  

�  « Les Gallo-romains », pour les CM, lundi 3 décembre  

�  « Les genres en peintures », pour les GS-CP, jeudi 28 mars  

�  « Mille-et-un détails », pour les PS-MS, jeudi 28 mars  

� « Les Gallo-romains », pour les CE, jeudi 4 avril  

�  « Les secrets du peintre », pour les CM, jeudi 4 avril  

�  « Les genres en peintures », pour les PS-MS, mardi 4 juin  

�  « Mille-et-un détails », pour les GS-CP, mardi 4 juin  

� 3 Chardons : la compagnie a présenté son spectacle « Pitou l’enfant roi » aux élèves 

de maternelle, CP et CE1, mardi 8 janvier 2019. 

� Visite de la caserne des pompiers de Roanne : lundi 13 mai (PS-MS-GS-CP) et 

jeudi 16 mai (CE1-CE2-CM1-CM2). 

 

▪ Activités en lien avec l’environnement 

� Compostage : animation en classe pour les CE1-CE2 et les CM1-CM2 suivies d’une 

visite de l’usine de compostage de St-Priest-la-Roche, mardi 4 juin  



L’animation et le transport ont été financés par Roannais Agglomération suite à un 

appel à projet auquel la municipalité de St-Vincent a répondu. Il est possible que des 

interventions sur la nutrition et l’équilibre alimentaire soient conduites l’an prochain. 

A noter : L’année prochaine, un travail sur l’équilibre alimentaire sera 

probablement mis en place, en partenariat avec Roannais Agglomération. Si possible, 

des interventions en classe seront organisées. L’équipe enseignante et la municipalité 

organiseront probablement un petit déjeuner à l’école, comme cela avait été fait l’année 

précédente.  

� Nettoyage de printemps : pour la 3ème année consécutive, succès de l’opération 

menée avec tous les enfants de l’école et de nombreux encadrants (municipalité et 

parents), vendredi 12 avril. 

� Sorties de fin d’année 

� Visite du parc de Courzieu pour les PS-MS-GS-CP, le vendredi 14 juin:  

- parcours libre dans le parc 

- repas des loups 

- sentier pédagogique 

- spectacle de vol de rapaces  

� Sortie à la forêt de Lespinasse pour les CE1-CE2-CM1-CM2, le mardi 11 juin : 

Matinée : activités avec un animateur de la Ligue de l’Enseignement : 

- découverte des décomposeurs  

- reconnaissance des arbres 

- jeu d’orientation  

- découverte des traces d’animaux 

- activités sensorielles  

Après-midi : activités avec les enseignants : 

� randonnée - découverte du chêne centenaire 

� land art 

� jeux collectifs (selon le temps restant) 

 

� La directrice rappelle que toutes ces activités occasionnent des frais (visites, 

spectacles…). Elles ne pourraient avoir lieu sans le soutien financier du Sou des Ecoles.  

En particulier, grâce aux bénéfices de la marche, le Sou des Ecoles a financé 

intégralement les sorties de fin d’année (environ 15 euros par élève en maternelle et 9 

euros par élève en élémentaire) 

� Les parents sont régulièrement sollicités pour encadrer les élèves. L’équipe enseignante 

remercie l’ensemble des accompagnateurs, et tout particulièrement ceux qui se sont 

proposés à de nombreuses reprises et ont aidé à l’encadrement des sorties les plus 

contraignantes (notamment les séances de natation).  

 



3. Actions de la mairie 

� Remerciements de l’équipe enseignante pour :  

�  l’acquisition d’un vidéoprojecteur dans la classe de GS-CP.  

Cet outil sera utilisé par les 2 classes. Actuellement, un vidéoprojecteur nomade peut 

être utilisé à l’école, notamment pour la classe de PS-MS. Si le besoin s’en fait ressentir, il 

pourra à terme être fixé dans la 4ème classe. Un vidéoprojecteur a également été installé dans 

la salle de garderie. Il sera essentiellement utilisé par le périscolaire. 

� la rénovation des classes de CE et CM prévue pour cet été.  

Il est en effet prévu de : 

� repeindre les murs 

� rénover les plafonds 

� changer les dispositifs d’éclairage 

� remettre à neuf l’électricité 

� changer le mobilier (bureaux, armoires)  

� la mise en place d’un pare-ballons dans la cour des grands.  

Ce sont des élus du Conseil Municipal d’Enfants qui avaient émis ce souhait. Le filet a 

été installé au printemps. En effet, le ballon avait trop souvent tendance à atterrir dans la cour 

lorsque les enfants jouaient au foot. Le dispositif installé est très efficace et très apprécié des 

élèves. 

 

� Projet de réfection de la cour des petits  

Les élus annoncent le projet de refaire le goudron de la cour du bas, dans les prochains 

mois, comme cela avait été prévu lors de la construction de la nouvelle école. Des études sont 

en cours avec modification également de l’entrée pour faciliter l’entrée des véhicules 

techniques, ce qui engendrerait la coupe d’un arbre ancien, et la plantation de nouveaux 

arbres dans la partie en herbe. Aucune décision n’a été prise à ce jour. 

 

 

 

 

4. Questions diverses 

� Absence de devoirs à la maison pour les CE et CM 

« Des parents s’inquiètent de ne pas pouvoir suivre l’évolution de leurs enfants notamment 

sur l’apprentissage des leçons. Ils aimeraient avoir un suivi des leçons vues en classe ainsi que les 

dates d’évaluation pour ces leçons afin qu’ils puissent s’ils le souhaitent vérifier le bon 

apprentissage de leurs enfants. Certains enfants attendant le dernier moment lorsqu’ils ont une 

leçon qu’ils n’ont pas comprise ou une poésie à réciter et qu’ils n’ont pas encore terminée, les 

parents aimeraient pouvoir anticiper. » 

� Les enseignants expliquent qu’ils ont mis en place ce fonctionnement depuis cette 

année. Les enfants n’ont en effet plus de travail à faire à la maison (à l’exception de la lecture 

de romans pour les CM). Des temps de classe sont prévus quotidiennement pour que les 

élèves puissent apprendre leurs leçons, connaître des mots en vue d’une dictée ou mémoriser 

une poésie. 



Les objectifs de ce nouveau mode de fonctionnement sont les suivants : 

- Apprendre aux élèves à être plus autonomes dans leur travail personnel 

- Ne pas alourdir la journée de classe (déjà bien chargée des élèves) 

- Ne pas mettre en difficulté des élèves qui ne pourraient pas bénéficier d’aide à la maison 

- Ne pas faire peser sur les familles le poids du travail scolaire (avec les conflits que cela 

pouvait parfois générer) 

Par ailleurs, des préconisations ministérielles encouragent les enseignants à limiter le 

plus possible le travail à la maison, ceci afin de ne pas creuser les inégalités scolaires. 

Les enseignants sont satisfaits de ce mode de fonctionnement. Ils n’ont pas observé une 

baisse du niveau des élèves. Sur les temps de travail personnel, ils se tiennent à disposition 

des élèves (en particulier des plus faibles) pour expliquer des notions. Les élèves bénéficient 

également d’outils pour s’aider à apprendre. Ce travail méthodologique régulier a pour but de 

renforcer leur autonomie, notamment en vue de l’entrée au collège.  

Nathalie Palluet ajoute que les évaluations donnent une meilleure vision du niveau réel 

des élèves et de leur compréhension lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’un « bachotage » à la 

maison la veille. Par ailleurs, elle constate que ses élèves réussissent davantage depuis la mise 

en place des temps de travail personnel en classe, notamment pour l’apprentissage des mots 

de dictée.  

Les parents peuvent bien évidemment consulter tous les outils des élèves. Aucun élève 

n’est empêché de mettre un cahier ou un classeur dans son cartable. Les cahiers de français et 

de mathématiques sont systématiquement glissés dans les cartables le vendredi afin que les 

parents puissent les voir : ces cahiers du jour sont d’ailleurs plus révélateurs du niveau des 

élèves que tout autre support. 

Les enseignants rappellent qu’ils se tiennent à la disposition des parents pour répondre à 

leurs questions ou pour faire le point sur le travail de leur enfant. 

 

� Récupération des élèves à 11h45 

« Les parents qui ont des élèves à récupérer dans la cour du haut et en bas ne 

comprennent pas pourquoi il n’est plus possible de faire comme les années précédentes, c’est-à-

dire faire monter les petits dans la cour du haut sans les inscrire et payer le périscolaire. » 

� Contactée à ce sujet, la directrice du centre de Loisirs indique que, pour des raisons de 

responsabilité, les animateurs ne peuvent pas prendre en charge les enfants qui ne sont pas 

inscrits au périscolaire.  

Les années précédentes, le temps d’accueil de la pause méridienne était pris en charge par 

une garderie municipale sans inscription préalable. Le fonctionnement était donc différent. 

Enfin, les enseignantes indiquent qu’elles sont tout à fait compréhensives vis-à-vis des 

parents qui doivent récupérer un petit et un grand. Elles ne reprochent pas aux familles 

d’avoir 5 minutes de retard après avoir récupéré un frère ou une sœur à l’autre niveau du 

bâtiment. 

M. Daval rappelle que la mise en place de l’accueil périscolaire pendant la pause 

méridienne a été décidée après une consultation des parents organisée par la municipalité en 

2018. Les résultats de cette enquête montraient que les parents souhaitaient majoritairement 

la mise en place d’un accueil périscolaire pendant la pause méridienne.  

Par le passé, la garderie municipale était moins souple au niveau des horaires. Ce point-là 

était régulièrement débattu en conseil d’école, des parents faisant remonter le fait que ces 

horaires n’étaient pas compatibles avec leur emploi du temps.  



Par ailleurs, la qualité du service a été nettement améliorée avec des activités mises en 

place sur ce temps-là et un taux d’encadrement beaucoup plus sécurisant pour les élèves (7 ou 

8 animateurs au lieu de 3 employées municipales par le passé). 

 

� Voyage scolaire 

« Des parents souhaiteraient savoir s’il est possible d’organiser un voyage scolaire pour les 

plus grands. » 

� Cette demande a déjà été formulée par le passé. Les enseignantes précisent qu’elles n’y 

sont pas favorables pour les raisons suivantes : 

- Un tel projet repose sur le bénévolat des enseignant(e)s qui ne souhaitent pas, pour 

l’instant, consacrer leur temps libre (soirée, nuit, jour de repos…) à leur classe plutôt 

qu’à leur famille. 

- Un tel projet coûte très cher et il faudrait faire le sacrifice des autres sorties de l’année : 

musée, théâtre, cinéma… autant de sorties culturelles qui ponctuent et enrichissent 

l’année scolaire. 

- Un tel projet impacterait financièrement les autres classes qui subiraient le coût de ce 

voyage et dont les activités et sorties seraient nécessairement revues à la baisse. 


