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Membres présents :  
- Equipe enseignante : M. Culty, N. Malzieu, N. Palluet, C. Chabance 
- Municipalité : M. Reynaud (maire), M. Daval (1er adjoint) 
- Déléguées de parents d’élèves : Mme Vachot 
- DDEN : M. Denis 
 
Membres excusés : 
- Mme De Luca, Inspectrice de l’Education Nationale (circonscription de Roanne Est). 
- Mmes Simao, Chignier et Pinto (représentantes de parents d’élèves) 
- Ninon Satre (enseignante en complément de service) 
- Caroline Nicod (enseignante remplaçante) 
 

 
 
1. Point sur la rentrée 2020 

A. Effectifs 
Les effectifs sont encore difficiles à prévoir. Nous ne pouvons pas connaître le 

nombre exact d’élèves devant fréquenter l’école l’année prochaine.  
Un groupe de 8 CM2 doit quitter l’école. Ce groupe est heureusement peu chargé 

car nous devrions accueillir un petit nombre de futurs élèves. L’état civil fourni par la 
municipalité recense 5 enfants nés en 2017 (futurs PS) auxquels nous pourrons peut-
être ajouter 3 enfants emménageant sur St-Vincent (1 élève) ou venant d’une commune 
proche (2 élèves, si la demande de dérogation est accordée par les maires concernés). 
L’effectif global devrait donc être stable ou en légère baisse. 

Tous les parents souhaitant inscrire leurs enfants pour la rentrée 2020 sont invités 
à joindre la directrice. Cette prise de contact téléphonique, préalable à l’inscription, 
permet à l’équipe enseignante d’estimer les effectifs afin de faire des projections 
concernant la répartition des élèves dans les classes. 

 
 Effectifs prévus en septembre (susceptibles d’évoluer). 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

6 ou 8 14 ou 15 9 13 11 14 15 15 

 entre 97 et 100 élèves de la PS2 au CM2  



Les données connues à ce jour permettent d'ores-et-déjà de savoir que l'école 
conservera 4 classes l'an prochain. Une ouverture de classe n'est pas envisageable. Une 
fermeture de classe n'est pas à craindre. 

Un(e) nouvel(le) enseignant(e) intègrera l’équipe pédagogique à la rentrée 2020 
puisque Nicole Malzieu a fait une demande de départ à la retraite. 

 
 

2. Les projets scolaires 
A. Elèves en difficulté 

 Activités Pédagogiques Complémentaires 
Les séances mises en place en début d’année se poursuivent et sont consacrées 

aux apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter). La lecture occupe 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 sont proposées par les enseignantes à partir de 16h15 et jusqu’à 17h.  
Récapitulatif du nombre d’heures effectuées dans l’année par les enseignantes 

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) 

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 

Myriam Culty 
(temps complet) 

36 h (=48 séances) 

8 x 45min 
mardi-jeudi 

CM1 

12 x 45min 
mardi-jeudi 
CE1 et CM1 

12 x 45min 
mardi-jeudi 
CM1 et CE1 

10 x 45min 
mardi-jeudi 
CP et CE1 

8 x 45min 
mardi-jeudi 
(à définir) 

Nathalie Palluet 
(temps complet) 

36 h (=48 séances) 

8 x 45min 
mardi-jeudi 

CE1/CE2 

12 x 45min 
mardi-jeudi 

CE1/CE2 

12 x 45min 
mardi-jeudi 

CE1/CE2 

10 x 45min 
mardi-jeudi 

CE1/CE2 

6 x 45min 
mardi-jeudi 

CE1/CE2 

Ninon Satre 
(mi-temps à l’école) 
18h (=24 séances) 

5 x 45min 
mardi 
CM2 

7 x 45min 
mardi 
CM2 

7 x 45min 
mardi 

CP 

5 x 45min 
mardi 
CM1 

 

Céline Chabance 
(décharge / direction) 

18h (=24 séances) 
 

7 x 45min 
mardi 
CM1 

7 x 45min 
mardi 
CM1 

6 x 45min 
mardi 
CM1 

4 x 45min 
mardi 
CM1 

 
 

 Stages de réussite 
Ces stages (gratuits et non obligatoires) ont été évoqués lors du 1er conseil 

d’école. Les années précédentes, ils étaient organisés pendant les vacances de 
printemps et d’été. Pour la première fois, ce dispositif sera mis en place pendant les 
vacances d’hiver. Il s’adresse aux élèves de CE1, CM1 et CM2 repérés par leur 



enseignant(e) comme étant en difficulté. Le stage de février (qui aura lieu du lundi 24 
février au vendredi 28 février à l’école élémentaire du Centre, au Coteau) a été proposé 
aux familles de 5 élèves de l’école. Les aides apportées concernent les apprentissages 
fondamentaux, en particulier la lecture et les mathématiques. 

La directrice indique que ce stage n’est en aucun cas imposé aux familles. Il est 
tout à fait compréhensible que des parents ne puissent pas ou ne souhaitent pas 
inscrire leur enfant à un stage de réussite. 

Le dispositif sera reconduit cette année lors des vacances de printemps et d’été 
pour les élèves des mêmes niveaux. 

 
 

B. Les sorties et activités spécifiques 
▪ Activités effectuées lors des périodes 2 et 3 
 RMR - spectacle musical : 

- « Dans ma ville », un concert présenté au Diapason pour les PS-MS-GS-CP, 
vendredi 6 décembre 2019. 

 3 Chardons : la compagnie a présenté son spectacle « Lucine et Malo » aux 
élèves de maternelle, CP et CE1, mardi 7 janvier 2020. 

 Musée Déchelette : visites avec une médiatrice (+ atelier de pratique ou jeu) 
- « Bienvenue au musée », pour les CM, jeudi 7 novembre 2019. 
- « A table », pour les CE, jeudi 7 novembre 2019. 
- « L’animal », pour les GS-CP, jeudi 5 décembre 2019. 
- « Le voyage des sens », pour les PS-MS, jeudi 5 décembre 2019. 

 

 

La participation au Festival « Ciné-court animé », évoquée 
lors du 1er conseil d’école, n’a pas été programmée pour des 
raisons financières.  

En effet, cette activité entraînait un dépassement du budget 
prévu avec le Sou des écoles et les enseignantes ont fait des choix 
afin que les activités proposées n’entraînent pas une hausse des 
participations financières demandées aux familles. 

 EPS au gymnase :  
Les élèves CE et de CM se sont déplacés au gymnase de St-Vincent, un après-midi 

par semaine, pendant les mois de décembre et janvier. Au total, 7 séances ont été 
planifiées et comprenaient systématiquement 2 activités sportives : acrosport (dans le 
dojo) et jeux de raquettes (dans la salle de basket). Les enseignantes remercient la 
municipalité de St-Vincent de Boisset pour le financement des déplacements en bus et 
les agents techniques de la commune pour l’installation du matériel. 

 Module de natation :  
Ce module concerne les élèves de GS, CP, CM1 et CM2 qui bénéficient de 10 

séances de natation au Nauticum, chaque lundi et jeudi après-midi jusqu’au 19 mars 



inclus. Ces séances sont intégralement financées par Roannais Agglomération (tarif des 
entrées à la piscine, encadrement par des maîtres-nageurs et coût du transport).  

 Intervention de bénévoles de la Croix Rouge :  
Cette intervention portait sur la prévention des dangers domestiques. Elle a été 

proposée le lundi 4 novembre 2019 aux élèves de CE et le jeudi 14 novembre aux 
élèves de CM. Cette intervention a servi de point de départ à un travail mené en classe 
sur la sécurité domestique et les premiers secours. 

 Plan Chorale :  
Nathalie Palluet s’est inscrite au dispositif « plan Chorale en Roannais » qui lui 

permet de bénéficier d’une formation de direction de chœur par le conservatoire de 
Roanne et d’un accompagnement en classe par une intervenante en formation musicale 
(6 séances de 45 minutes). 

 
 
▪ Activités prévues pour les périodes 4 et 5. 
 RMR - spectacle musical : 

- « La Belle au Bois Dormant », un concert présenté au théâtre de Roanne pour 
les CE et les CM, vendredi 17 avril 2020. 

 Musée Déchelette : visites avec une médiatrice (+ atelier de pratique ou jeu) 
- « Assiettes contestataires », pour les CM, vendredi 27 mars 2020. 
- « Images en mouvement », pour les CE, vendredi 27 mars 2020. 
- « Bienvenue au musée », pour les PS-MS, vendredi 15 mai 2020. 
-  « Le voyage des sens », pour les GS-CP, vendredi 15 mai 2020. 

 Projet musical avec le Conservatoire de Roanne :  
Pendant le 3ème trimestre, une intervenante en formation musicale du 

conservatoire proposera un module de chant choral aux élèves des classes de CM, CE et 
GS-CP. Des séances hebdomadaires de 45 minutes sont prévues (chaque jeudi après-
midi, en avril, mai et juin) pour chacune de ces classes et donneront lieu à un spectacle 
qui sera proposé jeudi 18 juin, vers 19h30, à la Grange. 

Les enseignantes remercient la municipalité de bien vouloir mettre cette salle 
gratuitement à disposition de l’école. 

Les élèves de PS-MS, bien qu’ils ne puissent pas bénéficier des interventions en 
classe, seront associés à ce spectacle : le contenu de leur prestation n’est pas encore 
défini (chants, comptines ou danse) mais il sera représentatif du travail mené en classe 
avec leur maîtresse. 

 Nettoyage de printemps :  
Suite au succès des précédentes opérations, en 2017, 2018 et 2019, le projet 

devrait être reconduit au mois de mai (un vendredi dont la date est à définir).  
Comme d’habitude, la municipalité assurera l’équipement des élèves, la 

sécurisation des lieux et participera à l’encadrement des élèves. 



Un tableau d’inscription pour les parents accompagnateurs sera affiché courant 
mars dans le hall d’entrée de l’école) 

 Intervention de l’infirmière scolaire : Comme les années précédentes, notre 
infirmière scolaire se déplacera à l’école au mois de juin et elle dispensera quelques 
connaissances aux élèves de CM2 sur le développement pubertaire.  

C’est une intervention très importante pour les CM2 qui peuvent ainsi profiter de 
ce temps d’échange pour faire part de leurs interrogations à une professionnelle de la 
santé et obtenir des réponses adaptées aux questions qu’ils n’osent pas toujours poser. 

 Journée à l’Ecole de Cirque :  
Les élèves des classes de maternelle et CP iront à l’école de Cirque de Chambéon, 

vendredi 12 juin 2020. En matinée, ils assisteront à un spectacle (acrobatie équestre, 
jonglage, magie…). L’après-midi, ils bénéficieront d’ateliers de découverte des arts du 
cirque (trapèze, tissu, fil, équilibre sur objet, acrobatie au sol, trampoline, jonglerie…).  

 Journée à St-Etienne : 
Les classes de CE et de CM iront à St-Etienne le mardi 9 juin 2020.  
Les élèves visiteront le Musée de la Mine, en matinée.  
L’après-midi, ils se rendront au Planétarium où ils bénéficieront d’une 

découverte du ciel guidée par un animateur ; un film en images de synthèse (intitulé 
« Entre Terre et ciel… la Lune ») leur sera également projeté. 
 

 

 Nous rappelons que de nombreuses activités occasionnent des frais 
(visites, spectacles…) et elles ne pourraient avoir lieu sans le soutien 
financier du Sou des Ecoles et l’implication de ses membres actifs.  

 
 
 

3. Actions de la mairie - questions diverses 
 Actions de la mairie 
 Achat de tableaux magnétiques pour les classes de CE et CM 
Suite à la rénovation des classes de CE et de CM, pendant les dernières vacances 

d’été, la municipalité a investi dans plusieurs grands tableaux magnétiques afin que les 
enseignantes puissent facilement afficher des documents sans endommager les murs 
repeints des classes. Ces tableaux seront installés pendant les vacances d’hiver.  

Nathalie Palluet et Céline Chabance remercient les élus et les agents techniques de 
la commune. 

 
 Rénovation de la cour de maternelle 
La rénovation de la cour des petits a été programmée pendant la 2ème semaine des 

vacances d’hiver (renouvellement du bitume et plantation d’arbres). 
 



 Projet sur l’alimentation 
M. Daval a recontacté Roanne Agglomération : la personne en charge de ce 

dossier devrait le rappeler au printemps. Les interventions en classe seront donc 
probablement programmées à la rentrée prochaine, la fin d’année scolaire étant déjà 
bien chargée. 

Le projet de petit déjeuner partagé à l’école est toujours d’actualité. Cette action 
s’inscrira dans le cadre d’un travail sur l’équilibre alimentaire. Elle sera financée par la 
municipalité et permettra aux enfants (et aux parents qui le souhaitent) de venir 
prendre leur petit déjeuner à l’école. La date n’est pas encore définie (probablement 
vers la mi-juin).  

 
 
 Questions diverses :  

 « Je suis la maman d’un élève en PS, et je souhaiterais savoir si nous pouvions 
connaître les activités faites par nos enfants. Pas chaque semaine bien sûr mais peut être 
une fois par mois ? » 

Myriam Culty se tient à disposition des parents qui souhaitent échanger sur la 
scolarité de leur enfant et sur le travail fait en classe. Beaucoup de parents ont 
l’occasion de croiser la maîtresse pendant la semaine mais, si ce n’est pas le cas, ils 
peuvent glisser un mot dans le cartable ou appeler à l’école pour prendre rendez-vous. 

Le matériel des élèves (classeur, cahiers) est emporté à la maison pendant les 
vacances scolaires mais il peut également être consulté à la maison en cours de période, 
sur simple demande des familles. 

 

 « Suite à des changements de planning, il arrive plusieurs fois par semaine que 
nous prenions le travail tôt 7h et/ou 7h30 et l'ouverture de la garderie à 7h30 ne nous 
permet pas de laisser notre enfant au moment voulu. Nos proches nous dépannent mais 
comme c'est régulièrement, c'est très contraignant. Serait-il envisageable que la garderie 
ouvre ses portes dès 7h15 au moins ? » 

Les élus ne peuvent pas répondre favorablement à cette demande. En effet, 
l’amplitude des horaires d’accueil des élèves est déjà importante (7h30-18h30). Les 
municipalités du secteur roannais sont nombreuses à proposer les mêmes horaires de 
garderie.  

A St-Vincent de Boisset, l’arrivée à l’école à 7h30 concerne peu d’enfants. Il semble 
difficile d’avancer encore cet horaire, pour des raisons financières d’une part, mais 
également parce qu’un accueil en collectivité avant 7h30 ne paraît pas être bénéfique 
pour de jeunes enfants. 

 
 
 
 
A noter : 
Le 3ème conseil d’école de l’année aura lieu le mardi 16 juin 2020, à 18h. 


