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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 19 octobre 2021 

 
 
 
 

Membres présents :  
- Enseignantes : Nathalie Palluet, Karine Digat, Myriam Culty, Céline Chabance 
- Municipalité : Karine Mathey (1ère adjointe – vie scolaire),  

 Sophie Vachot (conseillère municipale) 
- Déléguées de parents d’élèves : Gabrielle Bothier-Guidetti, Marine Bertholom,  

Caroline Millet-Desreumaux et Sabrina Chabrier 
   

Membres excusés : 
- M. Daval, maire 
- M. Colonel, Inspecteur de l’Education Nationale (circonscription de Roanne Est) 
- M. Denis, DDEN 
- L. Buisson, enseignante (temps partiel à l’école)  
- M. Peloux, enseignant remplaçant rattaché à notre école 
 
 
1. Point sur la rentrée  

▪ Effectifs : L’effectif global est de 109 élèves. 

→ en maternelle : 
(39 élèves) ▪ 15 PS ▪ 9 MS ▪ 15 GS 

→ en élémentaire : 
(70 élèves) ▪ 11 CP ▪ 14 CE1 ▪ 13 CE2 ▪ 17 CM1 ▪ 15 CM2 

→ L’école connaît une hausse de 4 élèves par rapport à l’an dernier. 
 
▪ Répartitions des élèves et des niveaux 

Il y a  4 classes : 
 Karine Digat a 24 élèves de PS – MS   
 Myriam Culty a 26 élèves de GS – CP 
 Nathalie Palluet a 27 élèves de CE1 – CE2. 
 Céline Chabance et Laurine Buisson ont 32 élèves de CM1 - CM2. 
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→ Toutes les classes comptent deux niveaux.  

→ Aucun niveau n’est partagé entre deux classes. 

→ La classe de CM1-CM2 a 2 enseignantes : Céline Chabance est déchargée à ¼ 
de temps pour du travail administratif lié à la fonction de directrice : Laurine 
Buisson prend en charge sa classe chaque lundi. 

→ Karine Digat est nouvellement nommée à l’école de St-Vincent de Boisset 
depuis la rentrée 2021. Elle a obtenu son poste à titre définitif suite au 
départ en retraite de Nicole Malzieu en 2020.  

→ Un autre enseignant est rattaché administrativement à notre école : il s’agit 
de Philippe Peloux 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.  

→ Depuis l’année dernière, Camille Muzel fait également fonction d’ATSEM  
chaque matin pour permettre à tous les élèves de maternelle de bénéficier 
de la présence d’un adulte supplémentaire en classe. 

 
▪ Elections de parents d’élèves 

▪ Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole ont eu 
lieu le vendredi 8 octobre 2021 entre 12h30 et 16h30. Chacun des parents pouvant 
voter, il y a eu 85 votants sur les 155 personnes inscrites sur la liste électorale. Le taux 
de participation est d’environ 54.8 % (en baisse par rapport à 2020 – 61.4 %). Les 
votes ont presque 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 Mme Bothier-Guidetti, Mme Bertholom 
et Mme Palluet qui se sont rendues disponibles pour l’occasion et dont la présence a 
été très appréciée. 

▪ 6 candidates se sont présentées.  
▪ Les représentantes élues sont donc:  

Titulaires : 
- Gabrielle BOTHIER-GUIDETTI (PS-MS)  
- Caroline MILLET-DESREUMAUX (GS-CP) 
- Marine BERTHOLOM (CE1-CE2) 
- Sabrina CHABRIER (CM1-CM2) 

Suppléantes : 
- Julia DUMONT  
- Aurélie GOSSET 
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→ Les coordonnées téléphoniques et les courriels des déléguées ont été 
communiqués à l’ensemble des parents d’élèves afin de faciliter les échanges.  

Les parents élus peuvent ainsi 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 2021-2022 (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 2021-2022 : 

Rentrée des élèves → jeudi 2 septembre 2021 

Vacances d’Automne : → du vendredi 22 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021 

Vacances de Noël : → du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 

Vacances d’Hiver : → du vendredi 11 février 2022au lundi 28 février 2022 

Vacances de Printemps : → du vendredi 15 avril 2022au lundi 2 mai 2022 

Vacances d’Eté : → jeudi 7 juillet 2022 

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 27 mai 2022. 

 

 

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 sans aucune modification.  

Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. Il sera : 
 présenté dans le panneau d’affichage de l’école 



4 
 

 disponible sur le site de la mairie de St-Vincent de Boisset 
 envoyé par courriel aux différents membres du conseil d’école, ainsi qu’aux 

parents d’élèves. 

La directrice ajoute plusieurs informations en lien avec le protocole sanitaire. 
- Depuis le 4 octobre 2021, le port du masque en classe n’est plus obligatoire pour 

les élèves à partir du CP.  
- Les lavages de mains seront toujours aussi fréquents (à l’arrivée à l’école, avant 

et après les récréations, si possible avant de repartir de l’école). 
- Les temps d’aération des classes restent fréquents (avant la classe, après la 

classe, pendant les récréations). 
- L’éducation nationale recommande de limiter le brassage des élèves jusqu’aux 

vacances d’automne. Nous pourrons probablement assouplir les règles de 
brassage (notamment dans la cour de récréation) dès le mois de novembre. 

- Les sorties scolaires sont possibles. 
- Les élèves peuvent de nouveau fréquenter la bibliothèque. 

 
 

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 lundi 4 octobre 2021. Il s’agissait d’un exercice 
d’évacuation (incendie).  

Un exercice attentat-intrusion a également été organisé le lundi 18 octobre 
2021. 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 enseignantes et les élèves ont été 
informés en amont de l’organisation de cet exercice.  

Il a été demandé aux élèves d’observer le plus grand silence pendant 3 minutes 
(dans leur salle de classe ou dans le dortoir pour les PS-MS) 

Le dernier exercice de l’année aura lieu en décembre 2021. 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 
exemple…). Cet exercice sera probablement 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. 
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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 ou 17h15.  

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  

1 séance hebdomadaire d’1h d’APC chaque lundi 
auprès des élèves de CE1 ou CE2 

Myriam Culty 
(temps complet) 

36 h 

1 séance hebdomadaire d’1h d’APC chaque mardi 
auprès des élèves de GS ou de CP 

Karine Digat 
(temps complet) 

36 h 

1 séance hebdomadaire d’1h d’APC chaque jeudi  
auprès des élèves de CE ou de CM 

Céline Chabance 
(décharge / direction) 

18h  
 

1 séance hebdomadaire d’1h d’APC  
chaque mardi auprès des élèves de CM 

 

Laurine Buisson 
(1/4 temps partiel) : 
9h (= 12 x 45 min) 

1 séance hebdomadaire de 
45 min d’APC chaque lundi 
auprès des élèves de CM1  
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 Stages de réussite. 

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 CP, CE ou CM. 

Ce dispositif, mis en place lors des précédentes années scolaires, est reconduit. 
 

 
5. Projets, sorties, activités spécifiques programmés 

Compte-tenu de l’évolution positive de la situation sanitaire, quelques activités 
et sorties ont été programmées. 

 Piscine 
Les élèves de GS-CP et de CM1-CM2 bénéficieront d’un module de natation au 

Nauticum (Roanne), du lundi 9 mai au jeudi 16 juin inclus.  
Les 10 séances sont planifiées les lundis et jeudis, dans l’après-midi.  
Ces séances de natation sont intégralement financées par Roanne 

Agglomération (entrées à la piscine et trajets en bus) 

 Randonnée 
En raison des effectifs chargés, les enseignantes de CE et CM ne prévoient pas 

d’aller au gymnase cet hiver. En effet, il est difficile de conduire une activité dans le 
dojo avec des groupes de 30 élèves environ. 

En revanche, un projet randonnée sera proposé aux élèves pendant la période 
hivernale. Les enseignantes solliciteront les parents pour accompagner.  

 Musée Déchelette 
Normalement, les classes devraient bénéficier d’une ou deux visite(s) avec un 
médiateur au Musée Déchelette mais rien n’est programmé pour l’immédiat.  
L’effectif des groupes scolaires accueillis étant limité à 29 élèves, la classe de 
CM ne pourra probablement pas se rendre au musée. 

 Cinéma 
Toutes les classes sont inscrites dans le dispositif « Ecole et cinéma » qui 
permet aux élèves d’assister à 2 ou 3 films dans l’année à l’Espace le Renoir. 

Programmation cycle 1 
PS-MS 

Programmation cycle 2 
GS-CP et CE1-CE2 

Programmation cycle 3 
CM1-CM2 

(2 projections dans l’année) 

- 1, 2, 3 Léon 

- La pie voleuse 

- Kérity, la maison des contes 

- La vallée des loups 

- Princess Bride 

- Chantons sous la pluie 

- La vallée des loups 

- Ma vie de courgette 
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 Projet sur la biodiversité 
La municipalité de St-Vincent de Boisset a fait une demande auprès de la Ligue de 

l’Enseignement pour participer au projet « Mon village Espace de Biodiversité ». Ce 
projet bénéficie de financement de la part de la Direction Régionale de 
l’Environnement (DREAL). 

C’est l’ensemble de la commune qui est concernée. L’objectif est de mener des 
actions sur la biodiversité avec un axe fort autour des pollinisateurs. Bien entendu, 
l’école est un maillon essentiel de ce projet et les élèves y seront associés.  

Une intervention de la Ligue de l’enseignement est prévue dans chaque classe en 
novembre/décembre pour présenter le projet aux élèves et travailler sur les 
pollinisateurs. Ensuite, 3 manifestations seront organisées dans l’année : 

- distribution d’abris à abeilles solitaires le 7 mars 
- installation et inauguration d’un rucher communal le 12 mai 
- fête des abeilles le 1er juillet 
Les enfants seront amenés à décorer les ruches et à réaliser une œuvre collective 

autour de la biodiversité. 
 
 Sortie à la ferme pédagogique 
Toutes les classes de l’école iront passer une journée dans une ferme 

pédagogique. 
- Les CE et CM iront à la ferme pédagogique de Cordelle au début du mois d’avril. 
- Les élèves de maternelle et de CP iront à la ferme pédagogique de Noailly au 

début du mois de mai. 
La sortie à la ferme sera l’occasion de découvrir les animaux et le travail agricole. 

Elle fera écho au travail mené tout au long de l’année sur le thème de la biodiversité.   

 La directrice rappelle que la majorité des sorties scolaires occasionnent des frais 
et ne pourraient avoir lieu sans le soutien financier du Sou des Ecoles. 

 
 Nettoyage de printemps 

Cette action de sensibilisation au respect de la nature (ramassage de déchets) 
sera renouvelée (vraisemblablement le vendredi 15 avril). 

 
 Découverte de la commune de St-Vincent 

En toute fin d’année (probablement mardi 5 juillet), les élèves participeront 
probablement à une journée festive dans le parc de la Chamary.  

Cela pourra être l’occasion pour l’association « Culture et patrimoine » de 
présenter quelques bâtiments historiques aux élèves (pigeonnier, grange, cave…). 
Mme Mathey contactera les membres de cette association pour voir s’il est possible de 
proposer des visites aux élèves. 
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6. Actions de la mairie  
 Embauche de Camille Muzel, faisant fonction d’Atsem 

Depuis octobre 2020, les classes de maternelle et CP bénéficient des services 
d’une seconde Atsem à mi-temps. Ainsi, chaque matin, les élèves des classes de PS-MS 
et de GS-CP bénéficient de la présence de deux adultes dans la classe. Les conditions 
d’apprentissages en sont grandement améliorées.  

Le contrat de Camille Muzel a été prolongé pour cette année scolaire. 
Les enseignantes remercient vivement les élus. 
 

 Commande de matériel de sport 
Les enseignantes ont fait une demande de budget exceptionnel (600 € 

environ) pour équiper l’école en matériel d’EPS.  
Un gros investissement avait été effectué par la municipalité il y a environ 12 

ans mais une partie du matériel commence à vieillir.  
Mme Mathey indique que ce budget sera prochainement validé. Les 

enseignantes remercient la municipalité pour son soutien financier. 
 

 Travaux effectués ou programmés 
Des travaux d’isolation du bâtiment le plus ancien (classes élémentaires, salle 

de motricité) ont été réalisés pendant l’été. Les murs et plafonds ont été isolés, les 
volets roulants ont été remplacés par des stores électriques. 

Un nouveau système de VMC sera installé pendant les vacances d’automne. 
Dans la cour du haut, des structures en bois ont été installées afin d’apporter 

de l’ombre pendant les mois chauds de l’année scolaire. 
Les enseignantes remercient également la municipalité pour avoir répondu 

favorablement à plusieurs demandes : 
- achat d’une dizaine de bureaux en maternelle 
- installation d’une étagère en PS-MS 
- déplacement du vidéo-projecteur en CE 
- installation de distributeurs supplémentaires de savon dans les sanitaires 

de la maternelle 
 

 Impressions de documents en couleur 
Les enseignantes sollicitent parfois le secrétariat de mairie pour imprimer des 

documents en couleur. Mme Digat souligne le fait que ces demandes sont 
systématiquement satisfaites avec beaucoup de rapidité.  

 
 Bibliothèque 

Depuis le 12 octobre, les élèves de l’école fréquentent à nouveau la 
bibliothèque le mardi matin. Ils sont accueillis toutes les deux semaines par Nicole 
Malzieu et par une bénévole de la commune pour choisir et emprunter un livre. 
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 Conseil Municipal d’Enfants 

Jeudi 18 novembre 2021, les élèves de CE et de CM procèderont à l’élection 
de nouveaux conseillers municipaux parmi les camarades de CM1 qui auront présenté 
leur candidature. Le scrutin se déroulera en mairie. 

Les conseillers sont élus pour un mandat de deux ans. Les élections ont 
désormais lieu chaque année afin que soient renouvelés systématiquement les 
conseillers qui sont partis au collège. Seuls les élèves de CM1 peuvent se présenter afin 
qu’ils puissent siéger pendant leurs 2 dernières années de scolarité primaire.  

 
 
 
 Prochains conseils d’école :  

 lundi 7 février 2022.    jeudi 9 juin 2022.  

 


