
1 

 

Ecole Primaire Publique 

Cherbuet 

21 traverse des Ecoliers 

42 120 St-Vincent de Boisset 

Tel : 04 77 62 02 21 

Procès verbal  

du Conseil d’école  

du 4 novembre 2019 

 

 

 

 

Membres présents :  

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

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

- Déléguées de parents d’élèves : Mmes Chignier, Simao, Pinto 

- DDEN : M. Denis 

   

Membres excusés : 

- Mme Vachot, représentante de parents d’élèves  

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

- Caroline Nicod, enseignante remplaçante rattachée à notre école 

 

 

 

1. Point sur la rentrée  

▪ Effectifs : L’effectif global est de 99 élèves. 

→ en maternelle : 

(36 élèves) 
▪ 14 PS ▪ 9 MS ▪ 13 GS 

→ en élémentaire : 

(63 élèves) 
▪ 11 CP ▪ 14 CE1 ▪ 15 CE2 ▪ 15 CM1 ▪ 8 CM2 

→ Il y avait 101 élèves à la rentrée mais deux élèves ont déménagé pendant les 

vacances d’automne. 

 

▪ Répartitions des élèves et des niveaux 

Il y a  4 classes : 

• M. Culty a 23 élèves de PS – MS   

• N. Malzieu a 24 élèves de GS – CP 

• N. Palluet a 29 élèves de CE1 – CE2. 

• C. Chabance a 23 élèves de CM1 - CM2. 

→ Toutes les classes comptent deux niveaux.  
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→ Aucun niveau n’est partagé entre deux classes, contrairement aux années 

précédentes. 

→ 2 enseignantes sont déchargées dans leur classe : 

• Nicole Malzieu travaille à temps partiel (75%) : Ninon Satre prend en charge 

sa classe chaque lundi. 

• Céline Chabance est déchargée à ¼ de temps pour du travail administratif 

lié à la fonction de directrice : Ninon Satre prend en charge sa classe 

chaque mardi. 

→ Une autre enseignante est rattachée administrativement à notre école : il 

s’agit de Caroline Nicod qui assure des remplacements dans le secteur roannais.  

→ Nadine Feugère, employée communale, occupe la fonction d’ATSEM. Son 

rôle est d’aider les enseignantes des classes de maternelle et donc de 

contribuer au bon déroulement des activités scolaires.  

Actuellement en arrêt maladie, elle est remplacée par une animatrice du Bateau 

des Enfants (employée par la municipalité pour assurer la fonction d’ATSEM), au 

moins jusqu’aux vacances de Noël. 

 

▪ Elections de parents d’élèves 

▪ Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole ont eu 

lieu le vendredi 11 octobre 2019 entre 12h30 et 16h30. Chacun des parents pouvant 

voter, il y a eu 75 votants sur les 140 personnes inscrites sur la liste électorale. Le taux 

de participation est d’environ 53.5% (en nette baisse par rapport à l’an dernier – 

63%). Cette année, les votes ont exclusivement été effectués par correspondance. 

Afin d’assurer la transparence du dispositif, la directrice ne doit pas être seule 

pour dépouiller les votes, même lorsqu’une seule liste se présente. C’est un point qui 

a été souligné lors de la réunion de la commission électorale. Lors des opérations de 

dépouillement, la directrice a été aidée par M. Denis, Mme Chignier, Mme Pinto et 

Mme Palluet qui se sont rendus disponibles pour l’occasion et dont la présence a été 

très appréciée. 

▪ 4 candidates se sont présentées. La liste était composée de 4 titulaires.  

▪ Les représentantes élues sont donc:  

titulaires 
- Cécile CHIGNIER  

- Charlotte SIMAO  

- Elise PINTO  

- Sophie VACHOT  

→ A noter qu’il n’y a pas de suppléant cette année. 

→ Les coordonnées téléphoniques et/ou les courriels des déléguées ont été 

communiqués à l’ensemble des parents d’élèves afin de faciliter les échanges.  
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Les parents élus pourront transmettre les questions éventuelles qui seront 

débattues lors des réunions du Conseil d’Ecole. En effet, il est important que ces 

questions soient transmises à l’équipe enseignante avant le conseil d’école afin 

qu'elles soient intégrées à l’ordre du jour.  

Les déléguées ont la possibilité de communiquer avec l’ensemble des parents 

en transmettant des mots qui passeront par les cartables des enfants (appel aux 

questions avant les conseils d’école). 

 

▪ Calendrier scolaire 2019-2020 (calendrier national zone A) 

La durée de la semaine scolaire est fixée à 24 heures hebdomadaires et elle est 

inscrite dans un calendrier national.  

Voici les dates des vacances de l’année scolaire 2019-2020 : 

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 du jour indiqué.  

La reprise a lieu le matin du jour indiqué. 

 
Pont de l’Ascension → Les élèves n’auront pas classe le vendredi 22 mai 2020. 

 

 

2. Vote du règlement intérieur 

Le règlement intérieur est élaboré sur la base du règlement départemental des 

écoles (consultable sur le site de la Direction Académique de la Loire : ia42@ac-

lyon.fr). Il a pour but de fixer les règles nécessaires au bon fonctionnement de l’école.  

Le règlement de l’année précédente a été repris et très légèrement modifié.  

L’unique modification apparaît en 2ème partie (fréquentation et obligation 

scolaire) et intègre l’instruction obligatoire dès l’âge de 3 ans à partir de cette année 

scolaire (et non plus 6 ans comme précédemment). Il est aussi question de la 

possibilité pour les élèves de Petite Section de bénéficier d’un aménagement du temps 

scolaire afin de pouvoir faire la sieste à domicile.  
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Voici le paragraphe modifié : 

« L’instruction est obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers, à partir de 

3 ans révolus. […] 

 La possibilité est donnée aux familles pour les élèves de PS de faire la sieste à 

domicile, sous la condition que cette demande soit expressément faite par écrit. L’un ou 

l’autre des parents formule alors une demande d’aménagement à l’écrit à l’aide d’un 

formulaire transmis par la directrice. Cette dernière émet un avis par écrit sur la demande 

et la transmet à l’IEN qui est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de la 

famille. La non-réponse de l’IEN sous 15 jours vaut accord de sa part. Toutes les demandes 

seront répertoriées à la circonscription. » 

Ce présent règlement est approuvé à l’unanimité par les membres du conseil 

d’école. Il prend effet dès son approbation par le Conseil d’Ecole. 

Ce règlement sera : 

• présenté dans les panneaux d’affichage de l’école 

• disponible sur le site de la mairie de St-Vincent de Boisset 

• envoyé par courriel aux différents membres du conseil d’école, notamment 

aux délégués de parents d’élèves qui pourront à leur tour le communiquer 

aux familles qui en feraient la demande. 

 

 

3. Présentation du PPMS 

Le Plan Particulier de Mise en Sureté a pour but de déterminer la conduite à 

suivre en cas de risques majeurs.  

Trois exercices de sécurité ont lieu au cours de l’année scolaire.  

Le 1er exercice a eu lieu le mardi 24 septembre 2019. Il s’agissait d’un exercice 

d’évacuation (incendie).  

Un exercice attentat-intrusion a également été organisé le mardi 15 octobre 

2019. Cet exercice est directement lié à la menace terroriste et il s’inscrit dans le cadre 

du plan vigipirate en vigueur dans les écoles. Les enseignants et les élèves ont été 

informés en amont de l’organisation de cet exercice.  

• Dans un premier temps, les élèves ont dû évacuer leurs classes dans le 

silence (pour se rendre dans le restaurant scolaire pour les grands et dans la 

salle de motricité pour les petits).  

• Dans un deuxième temps, il leur a été demandé d’évacuer dans le silence.  

Le dernier exercice de l’année aura lieu mardi 3 décembre 2019. Il s’agit d’un 

exercice de confinement. Les élèves doivent apprendre à réagir en cas de dégagement 

de gaz toxiques (explosion d’un camion transportant des matières dangereuses, par 
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exemple…). Cette année, cet exercice sera probablement à nouveau organisé pendant 

un temps de récréation afin d’apprendre aux élèves à réagir à un signal sonore 

spécifique (cloche) et à entrer rapidement dans l’enceinte scolaire, sans chahut. 

Comme chaque année, le PPMS risques majeurs et le PPMS attentat-intrusion 

sont signés par M. le Maire et par la directrice de l’école. 

 

 

4. Dispositifs d’aide aux élèves en difficulté 

 Mise en place des Activités Pédagogiques Complémentaires. 

Conformément aux directives du ministre de l’Education Nationale, les Activités 

Pédagogiques Complémentaires sont consacrées aux apprentissages fondamentaux 

(lire, écrire, compter et respecter autrui).  

La lecture occupe une place centrale dans ces activités, afin de permettre aux 

élèves de construire un parcours de lecteur autonome. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires s’adresseront particulièrement 

aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.  

A l’école de Saint-Vincent de Boisset, ces activités sont proposées par les 

enseignantes à partir de 16h15 et jusqu’à 17h.  

Récapitulatif du nombre d’heures effectuées dans l’année par les enseignants : 

 période 1 période 2 période 3 période 4 période 5 

Nathalie Palluet 

(temps complet) 

36 h (=48 séances) 

8 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

12 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

12 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

10 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

6 x 45min 

mardi-jeudi 

CE 

Myriam Culty 

(temps complet) 

36 h (=48 séances) 

8 x 45min 

mardi-jeudi 

CM 

12 x 45min 

mardi-jeudi 

CM 

12 x 45min 10 x 45min 6 x 45min 

mardi-jeudi  

CP, CE ou CM (à définir) 

Nicole Malzieu 

(temps partiel) : 

27h (=36 séances) 

8 x 45min 

mardi-jeudi 

CP 

12 x 45min 

mardi-jeudi 

CP 

6 x 45min 

mardi 

CP 

5 x 45min 

mardi 

CP 

5 x 45min 

mardi 

CP 

Ninon Satre 

(mi-temps à l’école) 

18h (=24 séances) 

5 x 45min 

mardi 

CM 

7 x 45min 

mardi 

CM 

7 x 45min 5 x 45min 

 lundi ou mardi 

CP ou CM (à définir) 

Céline Chabance 

(décharge / direction) 

18h (=24 séances) 

 

7 x 45min 

mardi 

CM 

7 x 45min 

mardi 

CM 

6 x 45min 

mardi 

CM 

4 x 45min 

mardi 

CM 
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 Stages de remise à niveau. 

Il s’agit pour les élèves en difficulté de suivre un (des) stage(s) de remise à niveau 

d’une durée de 15 heures lors des vacances scolaires.  

Cet accompagnement est basé sur le volontariat des familles d’élèves 

préalablement repérés par les enseignants de CM. 

Ce dispositif, mis en place lors des précédentes années scolaires, devrait être 

reconduit. 

 

 

5. Projets, sorties, activités spécifiques programmés 

 ▪ Activités artistiques et culturelles 

RMR 

Spectacle 

Concert au Diapason (Roanne) : 

« Dans ma ville » 

PS-MS 

GS-CP 

vendredi 6 décembre  

à 14h 
 

RMR 

Spectacle 

Concert au théâtre de Roanne : 

« La Belle au Bois Dormant » 

CE1-CE2 

CM1-CM2 

vendredi 17 avril  

à 10h  
 

Spectacle 

marionnettes 

Compagnie des 3 Chardons 

« Lucine et Malo » 

PS-MS-GS 

+ CP + CE1 

mardi 7 janvier  

à 9h 
 

Musée 

Déchelette 

Deux visites sont programmées dans l’année pour chaque classe. 

Ce sont des visites encadrées par un médiateur qui adapte le 

contenu de son animation au niveau de la classe concernée. 

1) 
Visite avec médiateur : « Bienvenue au musée » CM jeudi 7 novembre 

9h-10h30 Visite avec médiateur : « A table ! » CE 

2) 
Visite avec médiateur : « Assiettes contestataires » CM vendredi 27 mars 

14h-16h Visite avec médiateur : « Images en mouvement » CE 

3) 
Visite avec médiateur : « Le voyage des sens » PS-MS jeudi 5 décembre 

9h-10h30 Visite avec médiateur sur le thème de l’animal GS-CP 

4) 
Visite avec médiateur : « Bienvenue au musée » PS-MS vendredi 15 mai 

9h-10h30 Visite avec médiateur : « Le voyage des sens » GS-CP 
 

Projet avec le 

conservatoire 

de Roanne 

Module de chant choral avec 

une intervenante en milieu 

scolaire : 11 séances de 1h par 

classe  

tous les GS et CP 

CE1-CE2 

CM1-CM2 

3ème trimestre : 

spectacle prévu 

jeudi 18 juin 

vers 19h30  

Les élèves de PS-MS seront associés au spectacle du 18 juin, même s’ils ne bénéficient 

pas des séances en classe animées par l’intervenante en milieu scolaire. 
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Cinéma  

Si possible, participation au 

festival « Ciné-court animé » 

(courts métrages d’animation) 

toutes les 

classes 

fin mars 

(à définir) 

 

▪ Activités sportives 

Cross 
Cross organisé par le collège pour tous les 

élèves de CM1, CM2 et 6ème du secteur 
CM1-CM2 

jeudi 26 septembre 

(matin) 
 

Module de 

natation 

10 séances  

 (2 groupes de CM et 

3 groupes de GS-CP) 

GS-CP 

CM1-CM2 

2 fois par semaine :  

lundi et jeudi 

du 3 février au 19 mars inclus 
 

Module d’EPS 

au gymnase 

7 séances au gymnase  

badminton + acrosport 

CE 

CM 

chaque vendredi après-midi de 

décembre-janvier (sauf 20/12 

remplacé par jeudi 19/12) 

 

▪ Activités de découverte 

Les dangers 

domestiques 

Intervention en classe de 

bénévoles de la Croix Rouge  

CE 

CM 

4 novembre 

14 novembre 
 

Le développement 

pubertaire 

Intervention de l’infirmière 

scolaire 
CM2 

juin 

(date à définir) 
 

Ecole de 

cirque de 

Chambéon 

Sortie de fin d’année en lien avec le 

thème de l’année (le cirque) : 

spectacle (matin) + ateliers (après-midi) 

PS-MS 

GS-CP 

date à définir 

(en mai ou en juin) 

 

Sortie à  

Saint-Etienne 

Sortie de fin d’année en lien avec 

les apprentissages de l’année : 

- Le musée de la Mine 

- Le planétarium 

CE 

CM 

mardi 9 juin 

8h30-16h30 

 

▪ Autres projets en cours de réflexion, à programmer éventuellement… 

 Projet de travail sur l’équilibre alimentaire, en partenariat avec Roanne 

Agglomération et le Conseil Municipal d’Enfants : 

- des interventions en classe sont souhaitées (financement : Roanne 

Agglomération) : si possible un cuisinier pour faire une soupe avec les 

PS-MS-GS-CP, un médecin nutritionniste pour parler de l’alimentation 

avec les CE et CM. 
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- un petit déjeuner partagé organisé un matin par les élus et les 

enseignantes (financement : municipalité de St-Vincent) : les élèves et 

leurs parents seront conviés à partager un petit déjeuner équilibré au 

restaurant scolaire (entre 7h30 et 8h20). 

 Le nettoyage de printemps à St-Vincent de Boisset a été un grand succès l’an 

dernier : il devrait être reconduit avant les vacances de printemps. 

 La directrice rappelle que la grande majorité de ces activités scolaires 

occasionnent des frais (visites, spectacles…).  

Elles ne pourraient avoir lieu sans le soutien financier du Sou des Ecoles 

(spectacles, visites…), de la mairie (déplacements au gymnase) ou de Roanne 

Agglomération (projet musical avec une Intervenante en Milieu Scolaire du 

conservatoire, projet sur l’équilibre alimentaire). 

 

 

6. Actions de la mairie et question diverse 

 Actions de la mairie 

 Rénovation des classes élémentaires 

• Pendant les vacances d’été 2019, les classes de CE et de CM ont été 

rénovées : 

- les murs ont été repeints et les plafonds ont été refaits 

- l’électricité a été reprise avec l’installation de nouveaux éclairages 

- le mobilier a été remplacé (bureaux et armoires). 

Les enseignantes remercient vivement les élus ainsi que les agents 

techniques pour ces travaux très appréciés. 

 

• M. le Maire indique que d’autres travaux sont prévus : 

- Dans l’année à venir, la rénovation de la cour de maternelle (dont le sol est 

assez abîmé) sera programmée : l’enrobé sera donc refait. 

Lors du dernier conseil, les enseignantes avaient insisté pour que l’arbre de 

la cour ne soit pas coupé. Les élus ont donc fait le nécessaire avec la société 

en charge des travaux afin que les plans soient revus et que l’arbre puisse 

rester en place. 

- L’isolation extérieure du bâtiment plus ancien (classes de CE, CM, salle du 

périscolaire, salle de motricité) est un projet en cours de réflexion.  
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 Question diverse :  

 Des parents d’élèves ont soulevé un problème concernant les repas pris au 

restaurant scolaire. Selon eux, les enfants seraient forcés de manger en trop grande 

quantité ce qu’ils n’aiment pas, ce qui engendrerait des angoisses chez ces derniers et 

des situations délicates à gérer à la maison (pleurs, nausées, rejet de la cantine…).  

En tant qu’élu, M. Daval répond à cette question. 

Il exprime tout d’abord son étonnement face au mécontentement exprimé 

dans cette question. En effet, aucun remontée de parents n’a été précédemment reçue 

en mairie, ni au niveau du personnel. 

Par ailleurs, le fonctionnement du restaurant scolaire est inchangé par 

rapport aux années précédentes. 

La municipalité a fait le choix de changer de prestataire car des remarques 

avaient été formulées concernant le goût des repas. En effet, l’an dernier, les menus 

des jours de classe ne plaisaient pas trop aux enfants qui préféraient les repas du 

mercredi (en accueil extrascolaire). C’est la raison pour laquelle la municipalité a opté 

pour le même prestataire que l’association qui gère les mercredis (accueil 

extrascolaire). 

Le nouveau prestataire s’est engagé à proposer majoritairement des 

produits frais et locaux (provenant en grande partie de la ferme de Ressins). 

Les élus considèrent que le restaurant scolaire est un lieu de pédagogie qui a 

pour mission de favoriser l’équilibre alimentaire et la découverte des saveurs. 

Par conséquent, les élèves sont incités à goûter les aliments proposés (et 

non pas « forcés »). De plus, ce sont les enfants qui choisissent eux-mêmes les 

quantités : ils se servent directement pour les entrées et ils demandent la quantité 

désirée de plat chaud au personnel. Ils ont donc la possibilité de ne manger qu’une 

cuillérée d’un plat qui ne leur plaît pas trop. 

Les déléguées de parents d’élèves indiquent que les familles ne remettent 

pas en question le principe de goûter de tout. Les parents concernés regrettent plutôt 

le fait que les enfants se fassent crier dessus lorsqu’ils ne finissent pas. 

M. Daval conteste cette affirmation. Il se déplace régulièrement à la cantine 

et peut se porter garant du climat serein dans lequel se déroule le repas. Le personnel 

ne crie pas et les enfants ne sont pas forcés. 

Toutefois, les élus constatent que certains cas particuliers méritent d’être 

explicités. C’est la raison pour laquelle ils souhaitent rencontrer les parents 

mécontents afin de connaître précisément leurs motifs d’insatisfaction. Tout sera alors 

fait pour trouver une solution et apaiser des situations tendues.  


