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Membres présents :  
- Equipe enseignante : M. Culty, N. Malzieu, N. Palluet, C. Chabance, N. Satre 
- Municipalité : M. Daval (maire), Mme Mathey (conseillère municipale) 
- Représentantes des parents d’élèves : Mmes Chignier, Simao, Vachot  
 
 
Membres excusés : 
- Mme De Luca, Inspectrice de l’Education Nationale (circonscription de Roanne Est) 
- Mme Pinto (représentante de parents d’élèves) 
- M. Denis (DDEN) 
- Caroline Nicod (enseignante remplaçante) 
 

 
 
1. Point sur la rentrée 2020 

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 15 inscriptions et 1 élève sera radiée.  

Nous avons reçu plusieurs inscriptions en fin d’année scolaire. Il s’agit souvent 
de fratries de 2 enfants. 

Par ailleurs, 8 élèves de CM2 quitteront l’école.  
Nos effectifs connaîtront donc une hausse significative à la rentrée prochaine. 
 Effectifs prévus en septembre (susceptibles d’évoluer). 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
6 15 11 13 12 16 16 16 

 105 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 qui 

peuvent être complètement chamboulées à la rentrée par l’éventuelle inscription d’un 
ou deux élèves dans un même niveau. 



Dans tous les cas, aucune répartition ne semble être idéale. De toute évidence, il 
ne sera pas possible de maintenir des effectifs équilibrés et « confortables » dans toutes 
les classes. Au moins un groupe risque de monter à plus de 30 élèves. 

  
 

B. Equipe enseignante 
Trois enseignants de l’équipe pédagogique conservent leur poste : 

▪ Myriam Culty à temps complet 
▪ Nathalie Palluet à temps complet 
▪ Céline Chabance – directrice (1 journée de décharge) 

Nicole Malzieu part en retraite en cette fin d’année scolaire. A la date du conseil, 
nous ne savons pas qui sera affecté à l’école de St-Vincent pour la rentrée prochaine.  

Ninon Satre était affectée provisoirement à l’école de St-Vincent de Boisset : elle 
changera donc d’école l’année prochaine.  

Il est possible que certaines enseignantes de l’école changent de niveaux. Cela 
dépendra en partie de la répartition à venir et de la personne qui se verra attribuer le 
poste vacant.  

 
 
C. Calendrier scolaire départemental 

- La rentrée scolaire des élèves est actuellement prévue pour le :  
MARDI 1er SEPTEMBRE 2020, AU MATIN 

- Les dates des vacances scolaires sont les suivantes. 

Rentrée des élèves :  le mardi 1er septembre 2020 
Vacances d’Automne :  du vendredi 16 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020 

Vacances de Noël :  du vendredi 18 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 
Vacances d’Hiver :  du vendredi 5 février 2021 au lundi 22 février 2021 

Vacances de Printemps :  du vendredi 9 avril 2021 au lundi 26 avril 2021 
Vacances d’Eté :  le mardi 6 juillet 2021 

* Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
* Les classes devraient vaquer le vendredi 14 mai 2021 (pont de l’Ascension) 

 Ces informations seront disposées sur les panneaux d’affichage. 
 

 
D. Mise en place de la commission électorale pour la rentrée 2020 
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 : Myriam Culty (Suppléante : Nathalie Palluet) 
- Parent : Mme Chignier (Suppléante : Mme Vachot) 
- Mairie : M. Daval (Suppléante : Mme Mathey) 
- DDEN : M. Denis 

 
 
 

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 ont été proposées par les enseignantes à partir de 16h15 et jusqu’à 17h 
pendant les 3 premières périodes de l’année.  

Etant donné que les écoles ont été fermées pendant toute la 4ème période et que 
la reprise a eu lieu dans des conditions très particulières (certains élèves restés à 
domicile, règles de « distanciation sociale » à respecter, double mission des 
enseignantes chargées d’assurer la continuité pédagogique à distance tout en étant en 
classe auprès d’une partie des élèves), les APC n’ont pas repris. 

 
 

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

d’école. Ils sont proposés par les enseignants de CE1, CM1 et CM2 aux familles des 
élèves en difficulté (sans obligation pour les parents d’y inscrire leurs enfants).  

Après une première cession pendant les vacances d’hiver, le stage des vacances 
de printemps n’a pas pu avoir lieu compte-tenu des circonstances. En effet, le stage 
devait se dérouler exceptionnellement à distance et ne pouvait être assuré par un 
enseignant autre que l’enseignant des élèves concernés. Les enseignantes de l’école de 
St-Vincent de Boisset ne faisant pas partie des volontaires, le stage de réussite des 
vacances de printemps n’a pas été proposé aux élèves de St-Vincent. 



A la date du conseil d’école, les enseignantes attendent encore des précisions 
concernant l’organisation d’éventuels stages pendant les mois de juillet et août. Ils 
seront vraisemblablement remplacés par le dispositif « vacances apprenantes ». 

 
 

B. Les activités spécifiques et sorties scolaires 
Compte-tenu de la fermeture pendant la période de confinement et de la 

reprise progressive des cours avec des classes incomplètes, toutes les activités prévues 
pour la 4ème et la 5ème périodes ont été annulées : 

- les deux dernières séances de natation pour les GS-CP et les CM1-CM2 
- le projet musical qui devait débuter en avril (pour les GS-CP, CE et CM), ainsi que 

le spectacle initialement prévu le 18 juin à la Grange 
- le concert « La Belle au Bois Dormant » programmé par les RMR le 17 avril au 

théâtre de Roanne, pour les CE-CM 
- les visites au Musée Déchelette prévues le 27 mars pour les CE-CM et le 15 mai 

pour les élèves de maternelle et CP 
- le nettoyage de printemps qui aurait dû avoir lieu en avril (en partenariat avec la 

mairie) 
- la sortie à l’école de cirque prévue le 12 juin, pour les classes de PS-MS et GS-CP  
- la sortie à St-Etienne (Musée de la Mine et Planétarium) prévue le vendredi 9 juin, 

pour les classes de CE et CM 
- l’intervention de l’infirmière scolaire auprès des CM sur le développement 

pubertaire (juin) 

 La marche du Sou des Ecoles et la fête de l’école ont également été annulées. 
 
 

3. Actions de la mairie 
 Les enseignantes remercient les élus pour :  
 La réfection de la cour de maternelle : l’enrobé a été complètement changé. 
 L’installation de tableaux aimantés dans les classes de CE et CM ainsi que dans 

le bureau de la direction. Ces tableaux permettront d’afficher des documents. 
 Le nettoyage du jardin qui a été effectué à deux reprises par les agents 

techniques de St-Vincent. Nicole Malzieu les remercie. 
 M. Daval indique que la clôture de la cour de maternelle sera refaite dès la 

première semaine des vacances d’été. Le portail sera également déplacé afin de faciliter 
le passage du camion des agents techniques. 

 
4. Questions diverses 
 Aucune question diverse ne nous est parvenue. 


