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42 120 St-Vincent de Boisset 
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Conseil d’école 
du 28 février 2022 

 
 
 
 

Membres présents :  
- Equipe enseignante : C. Chabance, M. Culty, K. Digat, L. Buisson 
- Municipalité : M. Daval (maire), Mme Mathey (1ère adjointe – vie scolaire) 
- Déléguées de parents d’élèves :  

Mmes Bothier-Guidetti, Millet-Desreumaux, Bertholom, Chabrier 
- DDEN : M. Denis 

 
Membres excusés : 

- M. Colonel, Inspecteur de l’Education Nationale  
- Mme Palluet, enseignante 
- M. Peloux, enseignant remplaçant rattaché à notre école 

 
 
 
1. Point sur la rentrée 2022 

A. Effectifs 
Prévisions d’effectifs prévus en septembre (susceptibles d’évoluer) : 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

9  
(au moins) 

15 9 15 11 14 13 17 

 Effectif global : 103 élèves (non définitif) 
Les effectifs pour la rentrée prochaine ne sont pas encore définitifs. A cette 

époque de l’année, nous ne pouvons pas connaître le nombre exact d’élèves 
devant fréquenter l’école l’année prochaine.  

Un groupe de 15 CM2 doit quitter l’école. Ce groupe est chargé. A ce jour, 9 
familles ont contacté l’école pour faire inscrire leurs enfants. Ce nombre 
augmentera probablement au cours des semaines à venir. Nous pensons 
toutefois que l’effectif global devrait baisser un peu.  



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 ne paraît 
pas envisageable. Une fermeture de classe n'est pas à craindre. 

Tous les parents souhaitant inscrire leurs enfants pour la rentrée 2021 
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. 

 
B. Calendrier scolaire 2022-2023 

Voici les dates des vacances de l’année scolaire 2022-2023 : 
Rentrée des élèves → jeudi 1er septembre 2022 

Vacances d’Automne : → du vendredi 21 octobre au lundi 7 novembre  
Vacances de Noël : → du vendredi 16 décembre au mardi 3 janvier  
Vacances d’Hiver : → du vendredi 3 février au lundi 20 février  

Vacances de Printemps : → du vendredi 7 avril au lundi 24 avril  
Vacances d’Eté : → vendredi 7 juillet  

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 19 mai. 

 
 

2. Les projets scolaires 
A. Elèves en difficulté 

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

conseil d’école. Ces stages sont organisés pendant les vacances scolaires (sauf 
celles de Noël). Ils s’adressent aux élèves de CP, CE ou CM repérés par leur 
enseignant(e) comme étant en difficulté.  

Un 1er stage de réussite a été organisé à l’école Charles Gallet pendant les 
vacances d’automne (parmi les élèves de St-Vincent à qui la proposition a été 
faite, aucune famille n’a donné suite).  

Le stage d’hiver a été annulé, faute d’enseignant pour encadrer le stage 
(mais aucun élève de St-Vincent n’avait été inscrit).  

Le dispositif sera à nouveau mis en place lors des vacances de printemps 
et d’été. 



 Activités Pédagogiques Complémentaires 
Les APC sont proposées à partir de 16h15 et jusqu’à 17h ou 17h15.  
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 

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 GS-CP ou de CE. 

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  

   

 
 

 
B. Les sorties et activités spécifiques 

 Ecole et cinéma : 
- Mardi 9 nov. : « Kérity, la maison des contes », pour les GS-CP et les CE. 
- Jeudi 25 nov. : « Chantons sous la pluie », pour les CM. 
- Vendredi 11 mars : « 1, 2, 3 Léon », pour les PS-MS. 
- Mardi 15 mars : « La vallée des loups », pour les GS-CP, les CE et les CM. 
- Lundi 11 avril : « Princess Bride », pour les GS-CP et les CE. 
- Mardi 17 mai : « Ma vie de courgette », pour les CM. 
- Vendredi 10 juin : « La pie voleuse », pour les PS-MS. 



 Musée Déchelette : visites avec une médiatrice (+ atelier ou jeu) 
Les CM ne pourront pas aller au musée cette année car le groupe est trop 

chargé (seuls les groupes de moins de 30 élèves peuvent être accueillis). 
Pour les autres classes, les modalités d’inscription en ligne ne permettent 

plus d’emmener 2 groupes simultanément au musée afin de réduire les frais de 
transport.  

Les enseignantes regrettent de ne plus pouvoir mutualiser les frais de 
transport comme elles le faisaient auparavant. Il est possible que les classes de 
PS-MS, GS-CP et CE se rendent au musée une seule fois dans les mois à venir. 

 
 Projet randonnée :  

En raison des effectifs chargés et du contexte sanitaire, les 
enseignantes de CE et CM n’ont pas organisé de module au gymnase pour la 
2ème année consécutive.  

En revanche, un projet randonnée a été proposé aux élèves chaque lundi 
et vendredi après-midi en janvier et février (12 séances). 

Les élus espèrent que le gymnase pourra être utilisé par les élèves 
l’année prochaine. Si les conditions sanitaires permettent de pratiquer des 
activités sportives en intérieur sans port du masque, les enseignantes de CE et 
CM reconduiront des modules au gymnase (hiver prochain). 

 
 Module de handball :  
Dans la continuité du projet débuté l’an dernier, les élèves des classes de 

CE et de CM bénéficieront à nouveau de cinq interventions d’un entraîneur du 
club de handball de Roanne-Riorges.  

Ce sera pour eux l’occasion de poursuivre leur découverte de cette 
pratique sportive. Ces séances sont proposées gratuitement par le club. 

Le projet a aussi pour but de proposer aux enseignantes des outils et des 
situations leur permettant d’enseigner cette discipline sportive avec plus 
d’assurance. 

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

de 10 séances de natation au Nauticum, chaque lundi et jeudi après-midi du 
lundi 9 mai au jeudi 16 juin inclus.  

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



 Projet sur la biodiversité :  
L’école de St-Vincent prend part au projet municipal « Mon Village 

Espace de Biodiversité », en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement. Il 
s’agit d’un projet à la démarche participative qui permet de mettre en place 
des actions favorisant la biodiversité au sein de la commune. 

En novembre/décembre, toutes les classes ont bénéficié de l’intervention 
d’un animateur de la Ligue de l’Enseignement. A cette occasion, les élèves ont 
découvert l’importance des pollinisateurs et ils ont été sensibilisés à la 
protection de ces insectes. 

Trois manifestations sont organisées pendant l’année scolaire et seront 
ouvertes aux habitants de la commune : 
- Lundi 7 mars : distribution gratuite d’abris à abeilles solitaires 
- Jeudi 12 mai : inauguration du rucher communal (les ruches auront été 

décorées en amont par les élèves de maternelle et de CP) 
- Vendredi 1er juillet : fête des abeilles (avec extraction et dégustation du 

miel du village et découverte de l’œuvre collective réalisée par les élèves de 
CE et CM sur le thème de la biodiversité). 

Mme Mathey rappelle que cette installation de ruches dans la commune 
est l’aboutissement d’un projet du Conseil Municipal d’Enfants. 

M. Daval indique que le projet « Mon Village Espace de Biodiversité » 
était à l’origine financé par Roannais Agglomération. Ce fut le cas il y a 3 ans 
pour des communes qui avaient alors participé. Malheureusement, 
l’agglomération ne finance plus ce projet. La municipalité de St-Vincent, qui 
avait déposé sa candidature l’an dernier, a décidé de maintenir ce projet et 
d’en financer intégralement les différentes actions. 

 
 Sorties à la ferme pédagogique :  
En lien avec le projet sur la biodiversité, tous les élèves se rendront dans 

une ferme pédagogique pour une journée complète. 
- Vendredi 8 avril, à la ferme du Bessy (Cordelle) pour les élèves de CE et CM. 
- Mardi 3 mai, à la ferme de Noailly, pour les élèves de PS-MS et GS-CP. 

 
 Nettoyage de printemps : 

Comme depuis plusieurs années, les élèves participeront à cette action 
qui les sensibilise au respect de la nature. Cette action sera organisée sur la 
commune de St-Vincent de Boisset, vraisemblablement le vendredi 15 avril.  

 



 Projet Jules Verne : 
Lundi 14 mars, les élèves de CE et CM ont été accueillis à la salle des fêtes 

pour découvrir l’exposition Jules Verne organisée par l’Association Culture et 
Patrimoine en Boisset. 

 
 Découverte du patrimoine de la commune de St-Vincent : 

Le mardi 5 juillet, les élèves participeront probablement à une journée 
festive dans le parc de la Chamary.  

A cette occasion, les membres de l’association « Culture et patrimoine 
en Boisset » présenteront quelques bâtiments historiques aux élèves 
(pigeonnier, cuvage, cave, douves…).  

Le Sou des Ecoles souhaite offrir en fin d’année un spectacle aux élèves. 
Ce spectacle n’a pas pu être proposé comme habituellement avant les vacances 
de Noël en raison du contexte sanitaire. Les enfants étant sur le site de la 
Chamary le 5 juillet, il est possible que le spectacle soit organisé ce jour-là 
pendant l’après-midi, en fonction des disponibilités des personnes concernées 
(artiste, membre de l’association Culture et patrimoine…).  

 
3. Actions de la mairie et points divers 
 Election du Conseil Municipal d’Enfants 

Le jeudi 18 novembre 2021, les élèves de CE et de CM se sont déplacés 
à la mairie pour participer au scrutin qui visait à élire de nouveaux Conseillers 
Municipaux Enfants parmi les élèves de CM1.  

5 nouveaux conseillers ont été élus parmi les 11 enfants avaient 
présenté leur candidature. Ils ont rejoint les 6 conseillers de CM2 (élus depuis 
l’année dernière). 

 
 Commande de matériel de sport 

Les enseignantes remercient la municipalité pour le budget 
exceptionnel de 600 € environ qui a permis d’équiper l’école en matériel d’EPS 
(ballons, haies, cônes, cerceaux, javelots, matériel de motricité…).  

 
 Travaux effectués en maternelle 

Plusieurs travaux ont été effectués par les agents techniques de la 
commune à la demande des enseignantes qui les remercient (marquage au sol 
dans la cour du bas, pose de rayonnages, installation d’une étagère dans la 



classe de GS-CP, espace libéré dans un local sous le préau pour stocker les 
vélos de maternelle…). 

 
 Installation d’une VMC double flux 

En automne, les travaux de rénovation de l’ancien bâtiment se sont 
poursuivis avec l’installation d’une VMC double flux.  

La crise sanitaire a mis l’accent sur le fait que la bonne aération des 
écoles est primordiale pour éviter la propagation des virus.  

M. Daval précise que les salles de classe de CE et CM disposent 
maintenant d’un système d’aération et de purification de l’air (avec un capteur 
de CO2 intégré). Les classes de maternelle et CP étaient déjà dotées d’un 
système d’aération équivalent depuis la restructuration de l’école.  

 
 Abris dans la cour des CE et CM 

Les abris qui ont été installés il y a quelques mois dans la cour du haut 
seront prochainement couverts avec des canisses et des plantes.  

Les élèves disposeront ainsi de deux zones d’ombre pour les mois les plus 
chauds et ensoleillés. 

 
 Rénovation du trottoir 

Des travaux sont en cours afin d’aménager un trottoir large et neuf entre 
l’école et le petit square. Cela permettra aux familles de se déplacer facilement 
avec des poussettes. 

 
 Visite de l’école pour les familles 

Le samedi 18 juin, la municipalité organisera un temps de visite de l’école 
pour les familles qui pourront ainsi découvrir les récents travaux. La crise 
sanitaire que nous traversons a souvent empêché les parents de rentrer dans 
l’école. Tout le monde pourra ainsi redécouvrir les lieux et constater les 
rénovations qui ont été effectuées. 

Ce sera également l’occasion d’officialiser le nom de l’école. En effet, les 
anciens élus du CME avaient pour projet de donner un nom à leur école.  

Un appel aux idées a été lancé aux habitants de la commune par le biais 
du bulletin municipal. Quatre propositions ont été retenues par les élus : il 
s’agit de noms de personnalités locales ou nationales ayant un lien avec l’école 
ou l’éducation. Après présentation en classe des personnalités retenues, les 4 
propositions seront soumises au vote des élèves de CM au cours du printemps. 



 Visite de l’école pour les futurs inscrits 
Comme l’année dernière, Karine Digat et Céline Chabance proposeront 

une visite de l’école et de la classe aux futurs inscrits samedi 25 juin (matinée).  
Un planning sera établi afin que les nouveaux élèves et leurs parents 

puissent découvrir l’école par petits groupes.  
Dans un premier temps, Céline Chabance se chargera de faire visiter 

l’école dans son ensemble, avec tous les lieux importants : classes, restaurant 
scolaire, salle de garderie, sanitaires, salle de motricité, dortoir… 

Les enfants de Petite Section qui effectueront leur première rentrée 
seront ensuite accueillis dans la classe par Karine Digat. Ce sera l’occasion 
pour l’enseignante de se présenter et de faire connaissance avec ses futurs 
élèves. Cette première prise de contact avec la maitresse permettra également 
aux parents de poser d’éventuelles questions concernant le fonctionnement de 
la classe.  

 
 Découverte de la classe de CE pour les élèves de CP 
Pour les élèves de CP, un temps de « visite » de la classe de CE1-CE2 et de 

rencontre avec la maîtresse sera organisé en fin d’année.  
En effet, les enfants de maternelle et de CP ont rarement l’occasion de se 

rendre à l’étage supérieur (hormis la garderie et la cantine pour certains).  
Ce temps de découverte permet de répondre à leurs attentes légitimes et 

de les rassurer. 
 
 
A noter : Le 3ème conseil d’école aura lieu le jeudi 2 juin 2022, à 18h. 


