École primaire publique Yvonne Lombard
16 rue Georges Péron
49350 St Clément des Levées

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Procès-verbal du conseil d’école n°2- lundi 31 janvier 2022
Présents :
Maire : M. NIVELLE Laurent
Élus : M. BLOYET Pierre, Mme PE Dominique et Mme DESBOIS Delphine
Déléguée Départementale de l’éducation Nationale : Mme GLEMET
Représentants des parents d’élèves : Mmes GUILLEMET Mathilde, PAYNOT Coralie, LEDAIS Sophie, et
MORTIER Sonia et M. MORTREAU John
Membre du RASED (Réseau d'aides spécialisées) : M. JARROSSAY Gilles
Enseignant : Mmes MÊME Élisabeth, BRICHET Claire et GROUBATCH Patricia et M. CAILLY François
Excusés :
Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. FORESTIER
Enseignantes : Mme TARDIF Louise et Mme LATANIERE Sylvie
Élus : M. DEROUET Stéphane
Représentants des parents d’élèves : Mmes RODAYER Estelle et WARIN Aurore et M. FAURE-VINCENT
Valentin
Ouverture de la séance à 18h.
1- Présentation du RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves éprouvant des difficultés).
La présentation est faite par M. Jarrossay Gilles, enseignant spécialisé, sur notre secteur.
Le réseau se compose de deux enseignants spécialisés et d’une psychologue scolaire.
Leurs missions : mettre en œuvre des aides spécialisées et des actions de prévention et travailler sur
l’orientation des élèves.
Les membres du RASED interviennent sur temps scolaire suite à une demande d’aide de l’enseignant. Leurs
interventions se font avec l’accord des familles qui peuvent également directement faire appel à eux.
Tel : 02 41 38 45 70
2 - Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2022
Années

2018

2019

2020

2021

2022

Effectifs
rentrée

107

114

104

96

98

Niveaux
(2022/2023)

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Effectifs

12

9

8

13

12

12

19

13

Total 98 (Dans l’attente des inscriptions définitives en PS).
L’accueil de TPS ne sera pas possible si nous gardons une répartition des classes avec une classe
maternelle PS/MS/GS à 29.
Nous constatons que nos effectifs se stabilisent mais que notre répartition est toujours très inégale. De
plus, de nouvelles inscriptions sont encore possibles. Nous demandons à la municipalité si les 2 postes
d’ATSEM seront bien maintenus à temps plein sur la classe si nous avons de nouveau une classe maternelle à
trois niveaux.
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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.
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 et la municipalité qui met à
disposition de l’association « Lire à Saint Clément » un agent communal pour le rangement des livres (une fois
tous les 15 jours) et le ménage (toutes les semaines).
Natation scolaire : Tous les élèves de la GS jusqu’au CE2 devaient profiter de 10 séances de natation
entre décembre et mars. Les conditions sanitaires ont, une nouvelle fois, perturbé la mise en place de ces séances.
Au final, seuls les élèves de la classe de CE1/CE2 auront participé à 3 séances. Sur les trois dernières années,
nos élèves de CE2 auront eu moins de 10 séances de natation sur les 30 prévues.
3.b- Projets par classe (axe prioritaire : l’ouverture culturelle) :
La classe de PS-MS-GS : Projet autour des contes et des histoires d’ours : une animation interactive à l’école
« les contes dans la forêt » avec l’association Planète Mômes, reportée au lundi 7 mars, une intervention de la
médiatrice culturelle de la médiathèque de Saumur est prévue à la bibliothèque de Saint Clément, autour des
livres sur les ours, le 21 mars. Une troisième activité est prévue en dernière partie d’année scolaire au château
du Plessis Macé : animation à pas contés.
La classe de CP-CE1 : Réalisation de la première sortie au musée Jules Desbois de Parçay-Les-Pins prévue
initialement le 26 novembre et reportée au 21 janvier : travail effectué autour des sculptures de l'artiste, sur le
corps en mouvement et participation à une séance de modelage en argile. Prochaine sortie au musée Joseph
Denais le 1er mars et retour au musée Jules Desbois le 3 mai.
La classe de CE1-CE2 : Dans le cadre d'un jumelage avec le théâtre Le Quai-Angers, la classe est inscrite à
trois spectacles dans la saison. Par ailleurs, les élèves bénéficieront de 10 heures d’intervention d’un comédien
professionnel dans la classe, pour appréhender la pratique du théâtre.
Nous avons pu nous rendre au Quai le 11/01 pour participer à l’action « brûler les planches » ainsi que le
20/01 (L’orang outang bleue) et le 3/02 (Le bruit des loups) pour assister à 2 de nos spectacles. Notre
troisième spectacle (Une épopée) est programmé le 13/05.
La classe de CM1/CM2 : En décembre, une animatrice de Saumur agglo propreté est venue deux fois en
classe pour sensibiliser les élèves à la consommation raisonnée, en imaginant par exemple l'organisation d'un
pique-nique « zéro déchet ».
Projet en partenariat avec le Parc Naturel régional « la forêt recyclable ». Cette action se déclinera en 3 temps,
2 en forêt et une en classe, à partir de mars.
Travail avec la médiathèque de Saumur sur la Ulysse et les voyages en littérature : une intervention à la
bibliothèque de St Clément, et un spectacle au Dôme à Saumur le 5 mai.
Il est également prévu une sortie au centre régional Résistance et Liberté ainsi qu’une participation à la
cérémonie du 8 Mai
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4-Budget 2022
M. Nivelle confirme que des sommes équivalentes au budget 2021 concernant les frais de transport dans le
cadre des activités scolaires d'une part (900€), et les fournitures, d'autre part (6000€), seront soumises au vote
du prochain budget.
Nous avons fait des propositions d’achats de matériel pour l’EPS et la cour primaire pour un montant global
d’environ 700€. La demande a bien été prise en compte et un retour nous sera fait très prochainement.
5- Travaux et équipements
Nous remercions la municipalité pour l’installation de la nouvelle structure de jeux dans la cour maternelle.
Le projet de travaux pour la future salle d’activités suit son cours. Nous pourrions avoir une ouverture
du chantier début juillet 2022. Le gros œuvre serait alors réalisé durant les congés d’été.
Demande de travaux :
Serait-il possible de fabriquer un placard dans l’espace libre dans le couloir entre les 2 classes du deuxième
bâtiment ?
6- Sécurité
Exercice risques majeurs (tempête)
Un exercice de confinement dans le cadre du « Plan Particulier de mise en Sûreté -risques majeurs » a eu lieu
le 25 janvier.
L'alerte et le confinement dans les couloirs des bâtiments 2 et 3 se sont déroulés conformément aux
indications du PPMS, en présence de M. Derouet.
Tous les élèves ont été confinés sans difficultés, au rythme de chacun. Les élèves à besoins particuliers ont été
pris en charge par leur AESH ou leur enseignant.
7-Questions diverses : cantine, garderie, temps d’activités périscolaires...
Rencontres avec les parents : Depuis plusieurs années nous proposons un rendez-vous à tous les parents
d’élèves afin de faire un point, en milieu d’année, sur la scolarité de leur enfant.
Ces temps d’échanges nous semblent essentiels et les familles se rendent disponibles. Nous souhaitons
poursuivre ce dispositif qui nous permet de renforcer les liens avec les parents.
Point sur l’épidémie de coronavirus : Nous avons, à ce jour, environ ¼ des élèves qui ont contracté la maladie
et la moitié des agents municipaux.
Depuis la rentrée de janvier nous avons mis en place 5 fois le nouveau protocole. 2 fois pour la classe
maternelle, 1 fois pour la classe de CE1/CE2 et 2 fois dans la classe de CM1/CM2. Nous remercions les
familles pour leur compréhension et leur réactivité ainsi que la mairie qui a mis tous les moyens humains
disponibles afin d’assurer les services périscolaires. Nous espérons un retour à la normale après les vacances
d’hiver. En effet, l’absence régulière d’élèves désorganise le bon fonctionnement des classes et perturbe, en
particulier, les élèves fragiles.
Stationnement : De nouveau, des personnes se garent sur l’espace réservé aux vélos à côté de la salle des fêtes.
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A réfléchir :
- Peinture des murets autour de la cour des grands
- Evacuation de l'eau de pluie dans la cour des grands
- Aménagement de la cour primaire
- Tableau d’affichage sous le préau des maternelles
- Règlement de cantine
Une demande est faite pour une ouverture de la garderie à 7h occasionnellement. A ce jour il parait très
compliqué de pouvoir répondre favorablement à cette demande.
Pour répondre à une dernière question. Une action est mise en place tous les deux ans dans la classe de CM
autour des risques domestiques et des gestes de premiers secours. De plus, une action autour de l’utilisation
des écrans pour les élèves de GS est en réflexion avec la participation de la PMI et une autre sur l’hygiène
bucco-dentaire avec l’infirmière de secteur à l’attention des élèves de cycle 2.

Président de séance,
François Cailly

