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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Procès-verbal du conseil d’école n°3- lundi 13 juin 2022 

 
Présents : 

Maire : M. NIVELLE Laurent 

Élus :  M. BLOYET Pierre, M. DEROUET Stéphane et Mme DESBOIS Delphine 

Déléguée Départementale de l’éducation Nationale : Mme GLEMET 

Représentants des parents d’élèves : Mmes LEDAIS Sophie et RODAYER Estelle 

Enseignant : Mmes MÊME Élisabeth et BRICHET Claire et M. CAILLY François 

 

Excusés :  

Inspecteur de l’Éducation Nationale : M. FORESTIER 

Enseignantes : Mmes TARDIF Louise, LATANIERE Sylvie et GROUBATCH Patricia 

Membres du RASED (Réseau d'aides spécialisées) 

Élus : Mme PE Dominique 

Représentants des parents d’élèves : Mmes GUILLEMET Mathilde, PAYNOT Coralie, WARIN Aurore et 

MORTIER Sonia, M. MORTREAU John et M. FAURE-VINCENT Valentin 

APE : Mme PAYNOT Coralie 

 

Ouverture de la séance à 18h.  

 

1 – L’équipe enseignante 2021/2022 

 

Pour la rentrée 2022, l’équipe enseignante restera inchangée : 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).  

Nous remercions très chaleureusement Clara Quelen qui a effectué sa mission de service civique cette année 

dans notre école. Elle a été une aide précieuse pour la classe. Elle a su faire preuve d’initiative et a toujours été 

très impliquée dans sa mission. C’est avec regret que nous la voyons partir mais nous savons qu’elle 

deviendra une professionnelle de grande qualité. 

Nous déposerons une nouvelle demande pour accueillir un service civique pour l’année 2022-2023.  

Nous sommes donc dès à présent à la recherche d’un jeune qui pourrait être intéressé par cette mission. 

 

Le personnel municipal : L’équipe municipale restera également la même. Nous les remercions pour 

leur implication et leur professionnalisme au quotidien. 

 

AESH : Mme Truflandier Annie est partie en retraite cette année et a été remplacée par Mme 

Levannier Marina. Mme Aumont Nadine partira en retraite à la fin de l’année scolaire. Il restera Mme 

Lévêque Frédérique. Nous accueillerons donc avec plaisir de nouvelles AESH pour la rentrée prochaine. Nous 

aurons, en effet, besoin sur l’école de 62h de présence d’AESH. Ces personnes sont essentielles pour mettre 

en place un accompagnement adapté aux élèves à besoins particuliers.  

 

2 - Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2022 

 

 

Années 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Effectifs 

rentrée 

101 107 114 104 96 101 
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Niveaux 

(2022/2023)  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectifs 15 9 8 13 12 12 20 12 

 

 

L’accueil de TPS ne sera pas possible pour cette nouvelle année scolaire puisque la classe maternelle 

sera composée au minimum de 24 PS/MS. 

Nous constatons que nos effectifs augmentent et que notre répartition est toujours très inégale ce qui 

complique la constitution des classes. De plus, de nouvelles inscriptions sont encore possibles.  

 

Répartitions envisagées 

 

Proposition 1 : 

PS/MS/GS : 32 

CP/CE1 : 25 (3 dossiers MDA avec 42h d’AESH) 

CE2/CM1 : 22 (1 dossier MDA avec 8h d’AESH) 

CM1/CM2 : 22 (1 dossier MDA avec 12h d’AESH) 

  

Proposition 2 : 

PS/MS : 24 

GS/CP :21 (2 dossiers MDA avec 24h d’AESH) 

CE1/CE2 :24 (2 dossiers MDA avec 26h d’AESH) 

CM1/CM2 : 32 (1 dossier MDA avec 12h d’AESH) 

  

Proposition 3 : 

PS/MS : 24 

GS/CP/CE1 : 26 (3 dossiers MDA avec 42h d’AESH) 

CE1/CE2/CM1 :25 (1 dossier MDA avec 8h d’AESH) 

CM1/CM2 : 26 (1 dossier MDA avec 12h d’AESH) 

 

Accueil des PS pour la rentrée 2022 : 

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

- Une réunion d’informations qui a eu lieu le 07 juin à 18h à l’intention des parents. 

- Un temps d’accueil des élèves en classe en 2 groupes le 14/06 et le 17/06 entre 10h et 11h45. 

 

Les enfants gardés à la micro-crèche de Saint Clément ont également eu une matinée passerelle le 17/05. 

 

Mme Robichon Nathalie s’occupe du temps de repas des maternelles et de la sieste des PS. Il faudra 

prévoir l’année prochaine sa présence sur ces temps d’accueil afin de lui permettre de faire connaissance avec 

les enfants et les familles.  

 

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. Chaque classe a 

participé au vote au mois de mai. Nous attendons les résultats nationaux. 
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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. 2 élèves de CM2 participeront le mercredi 22 juin à la finale de la piste d’éducation à la sécurité 

routière de Tuffalun.   

 

Bibliothèque : Tous les élèves de l’école ont pu se rendre à la bibliothèque une fois tous les 15 jours et 

emprunter un ou deux livres durant ces 2 semaines. L’organisation mis en place cette année s’avère positive. 

Comment devrons-nous nous organiser pour la rentrée prochaine ? Faudra-t-il actualiser l’inscription 

de chaque enfant ? 

 

3.b- Projets par classe (axe prioritaire : l’ouverture culturelle) : 

 

La classe de PS-MS-GS : Nous terminons cette année avec la satisfaction d’avoir pu réaliser les projets mis 

en place cette année. Animation autour des contes le 7 mars avec l’association Planète Mômes. Une sortie au 

château du Plessis Macé le 4 avril pour une visite théâtralisée sur le thème des contes et enfin une intervention 

de la médiatrice culturelle de la médiathèque de Saumur le 31 mai sur les histoires d’ours. 

 

La classe de CP-CE1 : La classe a mené son projet artistique autour du corps avec trois temps forts aux 

musées : 2 visites- ateliers au musée Jules Desbois de Parçay-les-Pins, à la découverte des sculptures 

anciennes et plus contemporaines lors de la seconde visite avec l'exposition temporaire Par-delà le modèle de 

Fabien Mérelle. (21 janvier et 3 mai) Une visite-atelier au musée Joseph Denais autour du portrait le 1er mars. 

 

La classe de CE1-CE2 : Dans le cadre de notre jumelage avec le théâtre Le Quai-Angers, la classe a pu se 

rendre à 2 spectacles cette année. Par ailleurs, les élèves ont bénéficié de 10 heures d’intervention d’un 

comédien professionnel dans la classe, pour appréhender la pratique du théâtre et nous avons participé au 

printemps théâtral des écoles organisé par l’association EN JEU le 3 mai au théâtre du Quai. 

 

La classe de CM1/CM2 : En décembre, une animatrice de Saumur agglo propreté était venue deux fois en 

classe pour sensibiliser les élèves à la consommation raisonnée : lors de la dernière sortie en forêt, les élèves 

ont réinvesti en préparant leur pique-nique zéro déchet ! 

Projet en partenariat avec le Parc Naturel régional « la forêt recyclable ». La 2ème séance a permis aux élèves 

de fabriquer du papier recyclé en classe. La dernière séance a eu lieu en forêt de Joreau, et les élèves ont 

compris le rôle des décomposeurs et comment la forêt se recycle toute seule. 

Travail avec la médiathèque de Saumur sur Ulysse et les voyages en littérature : après avoir lu les aventures 

d’Ulysse en classe, nous avons bénéficié d’une intervention à la bibliothèque de St Clément au cours de 

laquelle nous avons réfléchi à la morale de ces aventures. Le 5 mai, nous sommes allés au Dôme voir la 

représentation de la pièce « Ulysse 21 » par la compagnie les ongles noirs. Intéressant, mais plutôt compliqué 

pour les élèves car les aventures d’Ulysse ont été transposées à notre époque. Certains sujets de société 

abordés sont difficiles à comprendre pour des CM. 

Suite au travail sur les 2 guerres mondiales, la classe a participé à la cérémonie du 8 mai : cortège, lecture du 

discours de l’association des anciens combattants et chant. La sortie au centre régional Résistance et Liberté 

n’a pas pu être organisée, faute de temps et de moyens. 

 

4- Travaux et équipements 

 

Le projet de travaux pour la future salle d’activités suit son cours. L’appel d’offres est terminé et les 

entreprises ont été retenues. L’ouverture du chantier doit avoir lieu le 11 juillet 2022. Le gros œuvre sera alors 

réalisé durant les congés d’été. Durant les travaux l’accès par le parking vélo sera exclusivement réservé aux 

artisans. Les entrées et les sorties de l’école se feront par le hall. Des toilettes seront installées dans le fond de 

la cour primaire et raccordées au système d’évacuation des eaux usées. 
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Demande de travaux : 

Porte d’entrée 

Consolidation des abris pour le matériel de cours et d’EPS. 

 

5- Cantine 

 

En raison de l’augmentation du prix des denrées alimentaires, la municipalité a décidé d’augmenter de 

10 centimes le prix d’un repas enfant à partir de la rentrée prochaine. Vous pourrez trouver tous les détails 

dans le compte-rendu du comité de cantine qui s’est tenu le 8 mars 2022. Il y aura également une 

augmentation de 2 centimes du 1/4h de garderie et du goûter.  

 

6- Le projet d’école (bilan et orientations) 

 

Le projet d’école 2019/2022 arrive à son terme. 

Nous finalisons actuellement son bilan afin de préparer au mieux la rédaction de futur projet d’école pour la 

fin 2022. 

Pour rappel, le projet actuel s’articulait autour de 4 ambitions : 

- Réussite : « garantir à chaque élève sa propre réussite » 

- Insertion : « Construire pour chacun sa place dans la société » 

- Solidarité : « Ne laisser personne au bord du chemin » 

- Coopération : « Travailler ensemble à la réussite de tous » 

 

7-Bilan des actions de l’APE 

 

 Nous avons la chance d’avoir une nouvelle équipe dynamique et impliquée. 

Après 2 années difficiles l’APE a remis en place de nombreuses actions : vente de calendriers, de sapins, de 

photos, de brioches, de gâteaux Bijou, d’un livre de recettes et de billets de tombola. Ils ont également 

organisé un vide grenier, un tournoi de pétanque et préparent la fête des Lombardiens qui aura lieu le samedi 2 

juillet. 

 Merci à tous les parents qui participent activement à la vie de cette association et permettent ainsi la 

réalisation des projets dans les classes.  

 

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

 

 Pas de questions. 

 

 

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 

- Isolation phonique du petit réfectoire. 

 

Président de séance,          

François Cailly 

 

 
         


