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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Procès-verbal du conseil d’école n°2- lundi 22 mars 2021 

 
Présents : 

Élus : M. DEROUET Stéphane et Mme DESBOIS Delphine 

Déléguée Départementale de l’éducation Nationale : Mme GLEMET 

Représentants des parents d’élèves :  Mmes RODAYER Estelle et GUILLEMET Mathilde 

Enseignant : M. CAILLY François 

 

Excusés : (la situation sanitaire ne permettait la présence que de 6 personnes au maximum) 

Maire : M. NIVELLE Laurent 

Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. FABIEN  

Enseignantes : Mmes LATANIERE Sylvie, HUNET Cécile, MÊME Élisabeth, POHU Claire, GROUBATCH 

Patricia et BRICHET Claire 

Élus : M. BLOYET Pierre et Mme PE Dominique 

Membres du RASED (Réseau d'aides spécialisées) 

Représentants des parents d’élèves : Mmes PIGERE Lucille, NAU Angélique, POUDRE Chloé, PELTIER 

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

 

Ouverture de la séance à 18h.  

 

1 - Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2021 

 

 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 

Effectifs 

rentrée 

111 101 107 114 104 

 

 

Niveaux 

(2021/2022)  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectifs 10/13 9 13 11 12 19 14 8 

 

Total entre 96 et 99 (Dans l’attente des inscriptions définitives en PS). 

L’accueil de TPS sera envisagé si l’effectif de la classe de PS/MS est inférieur à 24. 

 

Nous constatons que nos effectifs sont en baisse mais que notre répartition est très inégale. De plus, de 

nouvelles inscriptions sont possibles. 

 

Néanmoins, en raison de cette baisse des effectifs, et malgré toute l’attention et l’investissement donnés 

pour l’inclusion scolaire dans notre école, l’éducation nationale a décidé de fermer une classe pour la rentrée 

2021. 

L’équipe enseignante et la municipalité prennent acte de cette décision mais la regrettent. 

 

M. Derouet confirme que malgré cette fermeture le budget fourniture restera le même pour l’année 

prochaine. Soit 900€ pour les transports et 6000€ pour le matériel de classe. 
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2- Bilan des évaluations nationales CP de janvier 

 

Les élèves de CP ont passé en janvier la deuxième cession des évaluations nationales (français et 

mathématiques). 

Sur 11 élèves de CP, 7 sont en réussite en français et en mathématiques, et 4 ont des fragilités. Pour 

ces enfants une aide personnalisée est mise en place en classe ainsi que des temps d’APC. 

 

3-Projets pédagogiques en cours 

 

3.a- Projet inter-cycles : 

 

Inscription au PLC (Prix Littéraire de la Citoyenneté) de toutes les classes de l'école. Les thèmes 

abordés par la sélection sont en lien avec le vivre ensemble. Un projet rassemblant tous les élèves de l’école 

sera proposé en fin d’année en partenariat avec la bibliothèque. 

 

Le « Contrat endurance » : Pour l’instant il ne semble pas possible de le mettre en place. 

 

Piste routière :  Une deuxième semaine est envisagée en fin d’année scolaire pour l’installation de la 

piste vélo et le circuit de maniabilité.  

 

Bibliothèque : Tous les élèves de l’école continuent à se rendre à la bibliothèque une fois tous les 15 

jours. Ils peuvent alors emprunter un ou deux livres durant ces 2 semaines.  

Nous remercions toute l’équipe de la bibliothèque pour son investissement. 

 

3.b- Projets par classe : 

 

Les classes de PS-MS / GS-CP/ CP-CE1 et CM1/CM2 :  

 

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

proche.  

Nous sommes vraiment heureux et satisfaits que ce partenariat puisse avoir lieu. 

 

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

Varenne (en mars et en avril à l’extérieur de l’école)) 

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

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

mai à l’extérieur de l’école) 

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

 

Chaque journée d’intervention est subventionnée à hauteur de 230€ par le PNR 

 

PS-MS : Projet en parallèle avec la médiathèque de Saumur. 

CM1-CM2 : Projet manga en partenariat avec la médiathèque de Saumur. Une première séance en mars à la 

bibliothèque de St Clément pour une présentation du genre manga. Puis deux séances en classe avec intervention 

d'illustrateurs, la première en avril avec l'artiste Justine Saint Lô. 

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

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

spectacles prévus en début d’année ont été annulés. 

Nous devrions, néanmoins, participer au printemps théâtral et pour cela s’engager dans la création d’une 

capsule vidéo sur un thème commun de la maternelle au lycée. 
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4- Travaux de la salle d'activités 

 

Présentation par la mairie du projet de travaux pour la future salle d’activités. 

Début des travaux prévu courant novembre. 

 

Cet espace se situera entre les 2 préaux. En plus de la salle d’activités il y aura de nouvelles toilettes 

ainsi qu’un espace réservé au personnel communal. Cette salle sera climatisée. 

Durant la présentation, quelques questions ont été posées : hauteur du plafond, ouvertures (lumière), 

chauffage, rangements… 

L’équipe enseignante est vraiment très satisfaite que ce projet puisse se réaliser. 

En attendant, un certain nombre de questions organisationnelles restent en suspens. 

 

Ce qu’il va falloir anticiper : 

 

- Les toilettes pour les enfants pendant les travaux. 

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

primaire). 

- L’espace occupé par les travaux, le matériel, les engins…  

 

 

5- Appel à projet numérique 

 

Nous avons participé l’année dernière à l’appel à projets « Label Ecoles numériques 2020 ». Ce projet 

était destiné à soutenir l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles des communes rurales. 

Malheureusement nous n’avons pas été retenu. 

 

Néanmoins, un nouvel appel à projet SNEE [Socle Numérique pour les Ecoles Elémentaires] est 

ouvert cette année. 

L'ambition est d'accompagner toutes les collectivités territoriales qui le souhaitent à doter les 

classes élémentaires d'un socle numérique de base, tel que défini dans l'appel à projet. Pour les 

municipalités retenues l’état subventionnera les dépenses à hauteur de 70%. Cela concerne à la fois 

l'équipement :   

- les équipements de la classe  

- les équipements mobiles mutualisables  

- l'ensemble numérique pour la direction  

Et les services et ressources :  

- Réseau informatique ; accès à des services numériques éducatifs (ENT académique) 

 

Nous avons fait un état des lieux de notre matériel avec un informaticien et transmis les 

informations. L’école est bien éligible à cet appel à projet.  

Si nous sommes retenus chaque classe sera équipée de 3 ordinateurs fixes, d’un ordinateur portable 

et d’un vidéoprojecteur. De plus, des bornes WIFI seront installées pour faciliter l’accès à internet et 

l’école sera, normalement, d’ici la fin de l’année civile, reliée à la fibre. 

Enfin, l’école aura accès à un ENT (environnement numérique de travail) : e-primo. 

Nous attendons la réponse de l’administration pour la fin de l’année scolaire. 

Nous remercions la municipalité qui s’engage financièrement dans ce projet. 
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6- Travail sur le règlement intérieur et les documents de rentrée 

 

Nous allons revoir les différents documents de rentrée pour éviter les redites. 

Nous ne fonctionnerons plus qu’avec la fiche ONDE (qui reprend tous les éléments essentiels) et une fiche 

d’urgence. 

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

scolaire si c’est possible et cohérent. 

 

 

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

 

 

A réfléchir : 

- 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 

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

 

Pour répondre à quelques questions : 

 

La photo de classe devrait se faire avant les vacances de printemps. 

Les menus de la cantine sont affichés sur le panneau d’affichage devant la salle des fêtes et disponibles 

sur le site internet de la mairie. 

Une réflexion est proposée afin de faire un lien entre les CM2 qui vont bientôt partir au collège et le 

club des jeunes Clémentais et Clémentaises qu’ils pourraient fréquenter dans quelques années.  

 

 

Président de séance,          

François Cailly 

 

 
  

        


