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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Procès-verbal du conseil d’école n°3- lundi 14 juin 2021 

 
Présents : 

Maire : M. NIVELLE Laurent 

Élus : M. DEROUET Stéphane, Mmes PE Dominique et DESBOIS Delphine 

Représentants des parents d’élèves :  Mmes RODAYER Estelle, PIGERE Lucille et PELTIER Adeline 

Enseignant : Mmes MÊME Élisabeth, POHU Claire, GROUBATCH Patricia et BRICHET Claire et 

M. CAILLY François 

APE : Mme POULAIN Stéphanie 

 

Excusés :  

Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. FABIEN  

Déléguée Départementale de l’éducation Nationale : Mme GLEMET 

Enseignantes : Mmes LATANIERE Sylvie et HUNET Cécile 

Élus : M. BLOYET Pierre 

Membres du RASED (Réseau d'aides spécialisées) 

Représentants des parents d’élèves : Mmes NAU Angélique, POUDRE Chloé, GUILLEMET Mathilde et 

GUILBAULT Laure, Ms MASSON Sébastien, FRESNEAU Tony et CHUDEAU Anthony  

 

Ouverture de la séance à 18h.  

 

1 – L’équipe enseignante 2021/2022 

 

Pour la rentrée 2021, l’équipe enseignante change en raison de la fermeture d’une classe. 

C’est Madame Pohu qui quittera l’école. Nous remercions très sincèrement Madame Pohu pour son 

investissement et son professionnalisme. C’est avec beaucoup de regrets que nous la voyons partir.  

Cinq enseignants ne changent pas : Mmes Groubatch, Même, Brichet, et Latanière et M. Cailly. 

Mme Latanière continuera à assurer la décharge de direction de M. Cailly, le mardi. 

Mme Groubatch sera présente à temps partiel (3/4 temps). Son jour libéré n'est pas encore connu. 

 

 

2 - Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2021 

 

 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Effectifs 

rentrée 

111 101 107 114 104 97 

 

 

Niveaux 

(2021/2022)  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectifs 9 9 13 13 12 20 13 8 

 

 

Nous constatons que nos effectifs sont en baisse mais que notre répartition est très inégale ce qui 

complique la répartition des classes. De plus, de nouvelles inscriptions sont encore possibles. 
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 Répartition envisagée 

 

Classe 1 : 9 PS / 9 MS / 13 GS soit 31 élèves 

Classe 2 : 13 CP / 7 CE1 soit 20 élèves 

Classe 3 : 5 CE1 / 20 CE2 soit 25 élèves 

Classe 4 : 13 CM1 / 8 CM2 soit 21 élèves 

 

Ce choix a été fait en concertation entre les enseignants afin de garder des effectifs moins denses en 

cycle 2 où nous observons, aujourd’hui, plus de besoins. 

Cette répartition est susceptible d’évoluer en fonction d’éventuelles inscriptions. 

De plus, avec cette répartition l’accueil de TPS ne sera pas possible pour l’année scolaire 2021/2022 

 

Question : Si nous entérinons ce choix, la municipalité envisage-t-elle de modifier le temps de présence 

des ATSEM devant les enfants ? 

La municipalité soutient cette proposition et s’engage à maintenir le temps de présence des ATSEM devant les 

élèves afin de donner les meilleures conditions possibles pour le travail de chacun. 

Une question est soulevée sur l’organisation et l’utilisation des 3 espaces classes du premier bâtiment. 

 

Accueil des PS pour la rentrée 2021 : 

Nous avons prévu 2 temps pour faire découvrir l’école aux nouveaux arrivants. 

- Une réunion d’informations le 22 juin à 18h à l’intention des parents. 

- Un temps d’accueil des élèves en classe le 30/06 de 10h30 à 12h. 

 

3-Bilan des projets de l’année 

 

3.a- Projet inter-cycles : 

 

Inscription au PLC (Prix Littéraire de la Citoyenneté) de toutes les classes de l'école. Chaque classe a 

participé au vote au mois de mai. Nous attendons les résultats nationaux (le 16 juin). Le travail effectué dans 

chaque classe sera présenté sous la forme d’une exposition dans la bibliothèque. Cette exposition sera ouverte 

à tous à partir du 23 juin sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. Nous espérons pérenniser cette action et 

ainsi inviter les familles à découvrir ou redécouvrir la bibliothèque de la commune. 

 

Le « Contrat endurance » : L’interdiction du brassage des classes ne nous a pas permis de réaliser cette 

action cette année. 

 

Piste routière :  La deuxième semaine s’est déroulée du 25 au 28 mai. Ce temps a une nouvelle fois été 

très apprécié et instructif pour tous les enfants. Nous remercions M. Tavernier pour son investissement constant 

et sans faille. 3 élèves de CM2 participeront le mercredi 23 juin à la finale du cinquantenaire de la piste 

d’éducation à la sécurité routière de Tuffalun.   

 

3.b- Projets par classe : 

 

Partenariat avec le PNR (Parc Naturel Régional) sur le thème : les animaux dans notre environnement 

proche pour les classes de PS-MS / GS-CP/ CP-CE1 et CM1/CM2. 

Nous sommes une nouvelle fois extrêmement satisfaits par ce partenariat dont les interventions sont 

toujours d’une très grande qualité. 

 

PS-MS : 2 demi-journées « Sur la piste de Gaston le hérisson » encadrées par le Prieuré de Saint-Rémy-la-

Varenne. 

396€ - 230€ (subventions) = 166 (financement APE) 
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Plus le projet avec la médiathèque de Saumur. 

2 transports : 157€ + 141€ = 298€ (financement mairie) 

GS-CP : 2 demi- journées « En rouge et noir » avec l’intervention de la LPO 

513€ - 230€ (subventions) = 283€ (financement APE) 

CP-CE1 : 1 journée « Nestor le castor et compagnie » encadrée par le Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne. 

380€ - 230€ (subventions) = 150€ (financement APE) 

1 transport : 184 € (financement mairie) 

CM1-CM2 : 4 demi- journées « Apprentis ornithos » avec l’intervention de la LPO 

1030€ – 460€ (subventions) = 570€ (financement APE)  

Plus le projet manga en partenariat avec la médiathèque de Saumur.  

CE1-CE2 : Dans le cadre d'un jumelage avec le théâtre Le Quai-Angers, les élèves ont bénéficié de 10 heures 

d’intervention d’un comédien professionnel dans la classe, pour appréhender la pratique du théâtre.  

Nous participerons au printemps théâtral des écoles en créant une capsule vidéo sur le thème : 

« Lumière » commun de la maternelle au lycée. 

Un spectacle au Quai en octobre : 90€ pour les entrées (financement APE) et 238€ pour le transport 

(financement mairie). 

 

Dépenses de l’année : Mairie (transports) : 720€ 

APE : 1259€ 

 

4- Travaux (la salle d'activités, structure de jeu de la cour maternelle…) 

 

Début des travaux envisagé courant de l’année solaire 2021/2022 pour la salle d’activités. 

Questions organisationnelles :  

- Les locaux pour ranger le matériel de cours et d’EPS. (Dans la cour maternelle et dans la cour primaire). 

- Les toilettes pour les enfants pendant les travaux. 

- L’espace occupé par les travaux, le matériel, les engins… En journée, l’école doit rester fermée et la 

circulation limitée au maximum. Nous devons sécuriser la zone de travaux et savoir comment nous 

pourrons circuler avec les élèves dans l’école. 

 

Réponses : 

Durant l’été des aménagements extérieurs vont être installés pour accueillir les jeux de cours et le matériel 

d’EPS dans la cour maternelle et dans la cour primaire. 

Il est également prévu que la structure de jeux de la cour maternelle soit changée cet été.  

Des achats pour la cour primaire seront envisagés après les travaux de la salle d’activités. En effet, il nous 

semble opportun d’attendre la fin des travaux pour avoir une vue concrète des nouveaux espaces que cela 

va créer. 

Pour le reste, une réunion avant le début des travaux et des réunions de chantier hebdomadaires seront 

organisées pour répondre à toutes nos interrogations et permettre de réaliser sereinement les travaux sans 

trop contrarier le bon fonctionnement de l’école. 

La mairie nous informe également de la création d’un city stade à la place du terrain de basket qui se trouve 

à côté de l’école. 

Nous remercions très sincèrement la municipalité pour l’ensemble de ces investissements pour l’école et 

donc pour les enfants.  

 

5- Appel à projet numérique 

 

Nous avons participé cette année à un nouvel appel à projet SNEE [Socle Numérique pour les 

Ecoles Elémentaires]. 
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Notre projet a été retenu ce qui signifie que nous allons pouvoir équiper toutes les classes de 

nouveaux ordinateurs, d’un vidéoprojecteur d’une connexion WIFI et que l’école aura accès à 

l’environnement numérique de travail : e-primo. 

Nous remercions une nouvelle fois la municipalité qui s’est engagée financièrement dans ce 

projet. 

 
6- Travail sur les documents de rentrée 

 

A partir de la rentrée de septembre 2021, nous ne fonctionnerons plus qu’avec la fiche ONDE (qui 

reprend tous les éléments essentiels) et une fiche d’urgence. 

De son côté la municipalité distribuera un document avec toutes les informations nécessaires à 

l’organisation des temps périscolaires et de restauration. 

Nous travaillerons sur l’élaboration d’un règlement intérieur plus lisible et commun scolaire et extra-

scolaire si c’est possible et cohérent. 

 

7-Bilan des actions de l’APE 

 

 Les contraintes sanitaires ont une nouvelle fois compromis de nombreuses actions de l’association de 

parents d’élèves. Néanmoins, malgré ces difficultés et les réunions en visioconférence l’APE a poursuivi son 

travail en proposant tout au long de l’année des ventes variées.  

 De plus, pour terminer cette année l’APE nous aidera à organiser deux journées spéciales pour les 

enfants les 1er et 2 juillet et proposera un spectacle de comédiens professionnels le samedi 3 juillet le matin 

pour clôturer cette année. 

 Merci à tous les parents qui participent activement à la vie de cette association. 

 

8-Questions diverses : cantine, garderie, temps d’activités périscolaires... 

 

Un parent d’élève rappelle que le stationnement le soir le long de la salle des fêtes doit se faire en 

marche arrière. En effet, cela permet au conducteur d’avoir une bonne visibilité lorsqu’il quitte sa place. La 

sortie de l’école est un moment où nous devons tous rester vigilants pour la sécurité des enfants. 

L’ensemble de l’équipe de l’école et la municipalité sont remerciés pour avoir réussi, malgré les 

contraintes sanitaires, à proposer des projets pour les enfants. 

 

A réfléchir : 

- La bibliothèque de Saint Clément va intégrer le réseau des bibliothèques Saumur Agglo « L’imagin’R ». 

Ce changement va créer de nombreuses modifications qui viennent totalement transformer notre 

fonctionnement actuel. Nous devrons trouver le système qui sera le moins pénalisant pour les enfants. 

- Achat de nouveau matériel pour l’EPS et les temps de récréation après les travaux de la salle d’activités 

- Peinture des murets autour de la cour des grands et aménagement de cet espace 

- Evacuation de l'eau de pluie dans la cour des grands 

- Isolation phonique du petit réfectoire. 

- Fermeture de la porte du hall. 

 

 

 

Président de séance,       La séance est levée à 19h45   

François Cailly 

 

   


