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21 traverse des Ecoliers 

42 120 St-Vincent de 
Boisset 

Tel : 04 77 62 02 21 

Conseil d’école 
du 2 juin 2022 

 
 

Membres présents :  
- Equipe enseignante :  

Céline Chabance, Myriam Culty, Nathalie Palluet, Karine Digat 
- Municipalité : M. Daval (maire),Mme Mathey (conseillère municipale) 
- Représentantes des parents d’élèves :  

Gabrielle Bothier-Guidetti, Caroline Millet-Desreumaux  
- DDEN : M. Denis 
 
 
 
Membres excusés : 
- M. Colonel, Inspecteur de l’Education Nationale  
- Mme Chabrier et Mme Bertholom, représentantes de parents d’élèves 
- Laurine Buisson, enseignante 
 

 
1. Point sur la rentrée 2022 

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 14 inscriptions.  

Nous avons enregistré plusieurs inscriptions dès le mois de mars 2022.  
Par ailleurs, 15 élèves de CM2 quitteront l’école.  
Nos effectifs devraient être assez stables mais toujours élevés à la rentrée 

prochaine. 

 Effectifs prévus en septembre (susceptibles d’évoluer). 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
12 16 9 15 12 14 13 17 

 108 élèves de la PS2 au CM2  



 Réflexion concernant la répartition des élèves dans les classes. 
Au jour du conseil d’école, il serait prématuré d’annoncer des 

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

Nous espérons toutefois pouvoir maintenir une répartition identique à 
celle de cette année avec 4 classes à double niveau comme cette année avec des 
effectifs allant de 24 élèves (en GS-CP) à 30 élèves (en CM). 

  
B. Equipe enseignante 

Les quatre enseignantes titulaires de l’équipe pédagogique conservent leur 
poste : 

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

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

 
 

E. Mise en place de la commission électorale pour la rentrée 2022 
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 siègeront à la commission électorale 2022 : 
- Directrice : Céline Chabance 
- Enseignante : Karine Digat  

 Suppléante : Myriam Culty 
- Parent : Mme Millet-Desreumaux  

 Suppléante : Mme Bothier 
- Mairie : Mme Mathey  

 Suppléant : M. Daval 
- DDEN : M. Denis 



C. Calendrier scolaire départemental 
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. 

 Ces informations seront disposées sur les panneaux d’affichage. 
 

 
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). Les 
séances d’APC s’adressent particulièrement aux élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages 

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 plein) : 36 h 

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

Myriam Culty 
(temps plein) : 36 h 

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

Karine Digat 
 (temps plein) : 36 h 

1 séance hebdomadaire d’1h d’APC chaque jeudi 
auprès des élèves de CE, puis de GS et de MS 



Céline Chabance 
(décharge / direction) 

18h  
 

18 séances d’1h d’APC  
chaque mardi auprès des élèves de CM1 

 

Laurine Buisson 
(1/4-temps) : 9h 

12 séances de 45 min 
d’APC chaque lundi 

auprès des élèves de CM1 
 

 
 

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

d’école. Ces stages sont organisés pendant certaines périodes de vacances. Ils 
s’adressent aux élèves de CP, CE ou CM repérés par leur enseignant(e) comme 
étant en difficulté. Ces stages étant basés sur le volontariat, il revient aux 
parents d’accepter ou de refuser la proposition qui leur est faite.  

- Un 1er stage de réussite a été organisé à l’école Charles Gallet (Le Coteau) 
pendant les vacances d’automne (3 élèves volontaires de St-Vincent de 
Boisset ont été inscrits).  

- Un 2ème stage de réussite a été organisé à l’école du Centre (Le Coteau) 
pendant les vacances d’hiver (1 élève volontaire a été inscrit).  

- Un 3ème stage de réussite a été organisé à l’école de Perreux pendant les 
vacances de printemps (1 élève volontaire a été inscrit).  

- Un 4ème stage de réussite sera organisé du 11 au 15 juillet (lieu à définir). 
- Un 5ème stage de réussite sera organisé du 22 au 26 août (lieu à définir). 

Pour les stages d’été, des propositions de participation sont actuellement 
remises aux familles des élèves repérés par les enseignantes.  

 
 

B. Les activités spécifiques et sorties scolaires 
Compte-tenu de l’évolution positive de la situation sanitaire, les sorties 

prévues ont pu être maintenues ou reprogrammées. 
 

 Piscine 
Les élèves de GS-CP et de CM1-CM2 bénéficient en cette fin d’année d’un 

module de natation au Nauticum (Roanne) jusqu’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). 
 



 Musée Déchelette 
La classe de CE a bénéficié d’une visite au musée Déchelette le 2 mai : il 

s’agissait d’un atelier autour des couleurs.  
La classe de PS-MS a bénéficié d’une visite intitulée « Poésie des yeux » 

le 2 juin. 
Les enseignantes regrettent que les inscriptions se fassent désormais 

exclusivement en ligne : ces modalités d’inscription manquent de souplesse et 
ne leur ont pas permis de mutualiser le transport en emmenant 2 classes sur la 
même demi-journée comme elles le faisaient les années précédentes. 

 
 Cinéma 

Le dispositif « Ecole et cinéma » a permis aux élèves d’assister à 2 ou 3 
films dans l’année à l’Espace le Renoir. La 2ème séance annulée pour les élèves de 
cycles 2 et 3 (La vallée des Loups) a été reprogrammée en mars. 
Programmation cycle 1 

PS-MS 
Programmation cycle 2 

GS-CP et CE1-CE2 
Programmation cycle 3 

CM1-CM2 
(= 2 séances 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 

 
 Projet sur la biodiversité 
Le projet « Mon village Espace de Biodiversité » (à l’initiative de la 

municipalité et en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement) suit son cours.  
Après avoir organisé la distribution d’abris à abeilles solitaires le 7 mars, 

une nouvelle manifestation s’est tenue le 12 mai dans le parc de la Chamary. 
Les élèves, leurs familles et les Vincentinois ont pu découvrir les ruches 

décorées par les élèves de maternelle et de CP. L’apiculteur présent sur place, 
ainsi que les animateurs de la Ligue de l’Enseignement proposaient d’observer 
les abeilles avec des jumelles et une longue-vue mais également d’entendre les 
sons de la ruche avec un casque. 

Ce fut également l’occasion de fabriquer des instruments avec des 
éléments de la nature grâce à des intervenants de l’ARPN. Des activités ludiques 
permettaient de découvrir la flore mellifère, les différents « métiers » de l’abeille 
dans la ruche, les traces d’animaux, les nichoirs… Les participants repartaient 
avec un petit sachet de graines leur permettant de semer une jachère fleurie 
dans leur jardin.  

La prochaine manifestation sera organisée à l’école le 1er juillet : il s’agira 
de la fête des abeilles. Nous espérons pouvoir mener à bien une réalisation 
artistique collective avec les élèves de CE et CM qui devrait être présentée ce 
jour-là.  



 Sortie à la ferme pédagogique 
Toutes les classes de l’école ont passé une journée dans une ferme 

pédagogique. 
Les CE et CM ont découvert la ferme pédagogique de Cordelle le 8 avril. 

Ce fut l’occasion de découvrir les différentes facettes du métier d’agriculteur. 
Les enfants ont pu nourrir les animaux, essayer la traite à la main. Pour faire le 
lien avec le projet sur la biodiversité, ils ont vu que les exploitants mettaient en 
place plein d’actions en lien avec la protection de l’environnement (plantation 
de haies, jachères fleuries, non recours aux pesticides…) et le bien-être animal 
(traite des vaches à la demande). 

Les élèves de maternelle et de CP se sont rendus à la ferme pédagogique 
de Noailly le 3 mai. Comme les plus grands, ils ont découvert les animaux de la 
ferme. Ils ont étudié la transformation du blé en farine et ils ont fabriqué du 
pain. Les élèves ont également eu l’occasion de semer dans un pot quelques 
graines dont ils ont pu observer le développement en classe. 

 
 Les enseignantes rappellent que la majorité des sorties scolaires 

occasionnent des frais et ne pourraient avoir lieu sans le soutien financier du 
Sou des Ecoles. 

Cette année, grâce au bénéfice réalisé lors de la marché et du marché de 
Noël, les sorties à la ferme ont été intégralement prises en charge, ainsi que les 
dernières sorties de l’année (musée et cinéma). 

 
 Nettoyage de printemps 

Cette action de sensibilisation au respect de la nature (ramassage de 
déchets) a été renouvelée le vendredi 15 avril. Encore une fois, ce fut une 
réussite grâce à la participation de parents et d’élus pour assurer l’encadrement 
des élèves. Les enfants étaient ravis de récolter quelques déchets aux alentours 
de l’école (PS-MS et GS-CP) et dans le parc de la Chamary (CE et CM). Les 
déchets étaient peu nombreux car le parc fait l’objet d’un entretien minutieux de 
la part des agents municipaux. 

L’an prochain, cette opération sera organisée un lundi car les déchets 
sont généralement plus nombreux après le week-end. Cela permettra de faire 
constater aux élèves que les incivilités sont bien réelles.  

 
 Découverte de la commune de St-Vincent 

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

Les membres de l’association « Culture et patrimoine » présenteront 
quelques bâtiments aux élèves (pigeonnier, grange, cave…) afin de leur faire 
découvrir la richesse de leur patrimoine local.  



Le midi, la mairie offrira aux élèves un repas convivial (food truck). 
L’après-midi, le Sou des Ecoles offrira un spectacle musical dans la 

Grange (le traditionnel spectacle de Noël n’avait pas pu avoir lieu en décembre à 
cause de la situation sanitaire). 

 
 Visite de l’école pour les nouveaux élèves et leurs parents 

Le samedi 25 juin, dans la matinée, Karine DIGAT et Céline CHABANCE 
proposent aux familles de visiter l’école. Ce sont essentiellement des élèves de 
Petite Section qui vont découvrir leur classe et leur maîtresse pour la première 
fois. Ce temps est important : il permettra de rassurer les enfants, de répondre 
aux questions des parents et de satisfaire la curiosité des petits et des grands. 

Courant juin, Nathalie Palluet proposera également aux CP de venir 
découvrir la classe de CE pendant un temps défini avec Myriam Culty. Ce sera 
l’occasion de faire connaissance avec ses futurs élèves qui peuvent être 
intimidés à l’idée de changer d’étage. 

 
 Kermesse 
Le samedi 2 juillet, le Sou des Ecoles organise une kermesse à l’école. Ce 

sera l’occasion pour les enfants de présenter un petit spectacle mêlant des 
danses et des chants préparés en classe ou pendant le temps périscolaire. 

 
 

3. Actions et services de la mairie 
 Travaux  

Les enseignantes remercient les élus pour : 
- l’installation des ombrières dans la cour des grands 
- les différents petits travaux réalisés par les agents techniques 
 
Quelques demandes sont exprimées par les enseignantes de maternelle 

concernant des travaux à prévoir pour l’été : 
- un crochet pour pouvoir maintenir le portail ouvert  
- des lignes de marquage à retracer dans la cour et le panneau de basket à 

repositionner contre le mur 
- les petites fenêtres à réparer (l’ouverture est actuellement difficile) 
- des porte-manteaux supplémentaires à installer  
Les enseignantes de CE et de CM font la demande d’un robinet extérieur 

qui serait bien appréciable dans la cour des grands. 
 



M. Daval précise qu’un panneau d’information sera fixé sur le mur à 
proximité du portail de maternelle. 

Un défibrillateur sera prochainement installé aux abords de l’école. Une 
formation sera proposée aux différents personnels. 

 
 Matinée portes-ouvertes 

Les élus rappellent qu’une matinée « portes-ouvertes » sera organisée le 
samedi 18 juin afin de permettre aux familles de découvrir les travaux qui ont 
été effectués depuis 2 ans. Ce sera également l’occasion d’inaugurer les fresques 
réalisées pendant le temps périscolaire suite à un projet du CME. 

 
 Atsem 

Camille Muzel ne fera plus fonction d’Atsem à la rentrée prochaine (chaque 
matinée dans la classe de GS-CP).  

Elle sera remplacée par Perrine Bucco (animatrice de la Soupe au Caillou). 
Cette dernière sera également chargée de la garderie municipale (avec Rachel) 
et du nettoyage de l’étage supérieur de l’école. Les élus ont fait le choix de ré-
internaliser le nettoyage des locaux de la commune car les services proposés 
par les sociétés de nettoyage ne répondaient pas à leurs attentes. 

Myriam Culty et Karine Digat ont beaucoup apprécié de travailler avec 
Camille Muzel. Elles remercient la municipalité d’avoir pérennisé le demi-poste 
d’atsem pour la classe de GS-CP. 

 
 Cantine 

Mme Mathey explique que les enfants n’ont désormais plus le choix de 
l’entrée et du dessert au restaurant scolaire. Ce système de choix est de moins 
en moins pratiqué dans les écoles. L’expérience a montré qu’il était impossible 
de contenter tout le monde et que cela engendrait beaucoup de frustration chez 
les élèves qui n’avaient plus le choix de leur plat.  

La municipalité ne gèrera plus le restaurant scolaire à partir de la rentrée 
de septembre 2022. Cette gestion sera déléguée à la Soupe au Caillou qui se 
chargera des réservations de repas et de la facturation. 

Un simple mail, sms ou appel téléphonique permettra simultanément de 
réserver le repas et d’inscrire son enfant à l’accueil périscolaire, ce qui devrait 
simplifier le fonctionnement du service et permettre d’éviter des oublis... Il n’y 
aura donc plus d’application en ligne pour réserver les repas. 

 
4. Questions diverses 
 Aucune question diverse n’a été transmise par les parents. 


