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Ecole Alfred de Musset 
Rue du Stade 
49370 Saint Clément de la Place 
Téléphone : 09 60 40 83 45 

E-mail : ce.0491889m@ac-nantes.fr 

 

Compte-rendu du Conseil d’école n°2 
Mardi 7 février 2017 

 

Participants : 
Inspecteur de l’Education Nationale : Madame DUBREIL. Excusée 
Municipalité : 
 * Maire : Monsieur Taglioni 
 * Adjointe aux Affaires Scolaires : Madame Brechet 
 

Enseignants : 
Mesdames Brosse, Cettier, Cormier,  Edelin, Gaud, Leroux (excusée), Notais (excusée), Pascal, Sarracanie, Tavenard.  
Monsieur Vigan 
Directrice : Madame Geminiani 
 

Représentants de parents d’élèves titulaires :  
Mesdames Brard, Gabillard, Grisot, Lecallo (excusée), Manus, Marin (absente) et Plessis 
Messieurs Auber, Lamour et  Lartiguet 
 

Représentants de parents d’élèves suppléants : 
Madame Ghali 
Monsieur Verron (absent) 
 

Personnel périscolaire : Mesdames Chiron, Maillard et Phelippeau. 

  
1 - Prévision d’effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 

Une enquête a été faite auprès des familles pour prévoir plus précisément les effectifs. 
Départs annoncés pour cause de déménagement : 
- 1 MS   
- 2 GS  
- 1 CP  
- 2 CE1  
- 1 CM1 :  
 
Pas d’arrivées (autres que PS) connues pour le moment, mais c’est encore trop tôt pour avoir ces 
informations. Les mutations professionnelles sont souvent connues plus tardivement. 
 
Effectifs attendus : 
PS : 21 à 25 (21 inscriptions certaines et 4 enfants nés en 2014 dont la famille n’a pas encore contacté 
l’école). 
MS : 28 
GS : 33 
CP : 41 
CE1 : 36 
CE2 : 26 
CM1 : 27 
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CM2 : 30 
Total : 242 à 246 voire plus en fonction des inscriptions. 
 
Le C.T.S.D. (Comité Technique Spécial Départemental) qui s’est réuni le mardi 31 janvier n’a pas abordé la 
question de notre école lors des décisions  
d’ouverture ou de fermeture.  
Un prochain C.T.S.D. se réunira fin juin pour de nouvelles décisions suite aux prévisions d’effectifs 
transmises fin mai. 
Les répartitions seront décidées fin juin/début juillet avec modification possible jusqu’au jour de la rentrée. 
 

2 - Budget de l’école 
- Présentation de la demande de budget faite auprès de la mairie. (voir annexe 1) 
 
- Remerciements de l’équipe enseignante pour l’équipement complet d’un vidéo-projecteur interactif dans 
la classe de Stéphanie Leroux (2599,20€) 
 
- Equipement de quatre iPad et des protections adaptées pour la maternelle (1852,60€), financés par la 
coopérative. 
 

3 – Services civiques 
Arrivées d’Aline DANIS le 5 décembre 2016 et d’Etienne GRUGET (formation BAFA en cours pour lui) le 
mardi 3 janvier 2017. 
Leur présence est très appréciée et permet de leur confier de nombreuses tâches qui facilitent la vie 
quotidienne de tous au sein de l’école : 
- Aide à la direction : gestion des absences, du téléphone, tâches administratives diverses 
- Gestion de la BCD : couvertures des livres, gestion des emprunts, activités dans la/les BCD. Suite à leur 
arrivée, l’école vient d’adhérer à l’application Hibouthèque proposée par Canopé (proposition de 
ressources pédagogiques aux écoles) afin d’inventorier tout le stock de livres et de faciliter les emprunts. 
Les dépenses représentent un montant de 300€ environ (abonnement à l’application, lecteur de codes 
barre, étiquettes code barre) qui seront prises sur le poste « Matériel pédagogique » alloué par la mairie. 
- Animations pendant les récréations : 
 * 10h à 10h15 pour les CE2, CM1 et CM2. 
 * 10h15 à 10h30 pour les CP et CE1 
 * 13h00 à 13h35 pour les élèves du CP au CM2 
Pendant ces temps, diverses activités leur sont proposées : lecture autonome, lecture d’albums à haute 
voix, dessins, jeux de société, réalisation d’affiches… 
- Inventaire du matériel de l’école : roulants en maternelle, matériel de sport (EM et EE), pharmacie. 
- Accompagnement, individuel ou en petits groupes, d’élèves en difficultés en classe et sous la 
responsabilité de l’enseignante. 
- Accompagnement lors des sorties 
 

4 – Règlement intérieur de l’école 
Lors du conseil d’école du mardi 18 octobre, les représentants de parents d’élèves avaient demandé s’il 
était possible d’ajouter un paragraphe comportant les gratifications et punitions. 
Extrait du règlement départemental type : Titre 3 : Vie scolaire (règlement départemental type) / Partie 
« Récompenses et sanction ». 
Voici ce qui sera rajouté à la partie « Vie Scolaire » lors du vote du règlement intérieur qui aura lieu lors du 
premier conseil d’école de l’année scolaire 2017/2018 : 
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«  En cas de travail insuffisant ou de comportement inapproprié l’enseignant ou l’équipe pédagogique 
décidera des mesures adéquates. On pourra se référer, le cas échéant, au règlement intérieur de l’école ou 
de chaque classe. » 
 

5 – Projets et sorties 
Cycle 1 : 
- Intervention Bobo Planète le vendredi 17 mars pour les élèves de maternelle. 
- Muséum d’histoire naturelle pour les MS/GS de Madame Tavenard et de Monsieur Vigan le mercredi 15 
mars et les PS et MS/GS de Madame Cormier le vendredi 31 mars 
- Sortie à Camifolia à Chemillé le 23 ou le 26 juin pour les quatre classes de maternelle. Animation sur les 
petites bêtes. 
- Spectacle électro plume par un musicien nantais : en attente de devis. 
 
Cycle 2 :  
- Piscine pendant huit séances 
- Cinéma le jeudi 26 janvier 
- Sensibilisation à la gestion des déchets pour les élèves de CP/CE1 le mardi 14 mars et de CP le vendredi 17 
mars 
- Usépiades le vendredi 12 mai pour les CP, CP/CE1 et CE1/CE2. 
- Maison des Chasseurs de Bouchemaine pour une activité sur le thème de la mare le mercredi 17 mai. 
- Visite d’une ferme pédagogique. 
 
Cycle 3 :  
- Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié de l’intervention de l’association SOS Benjamin, dans le 
cadre de notre semaine citoyenne et de la prévention des jeux dangereux et du  harcèlement, le jeudi 2 
février. Ce jour là les élèves ont participé à trois ateliers tout au long de cette journée sur des thèmes 
divers : jeux dangereux et harcèlement, handicap et enfin respect et intégrité du corps. 
Les adultes (équipe enseignante, personnel périscolaire, familles) étaient ensuite conviées, le soir à une  
conférence animée par l’association SOS Benjamin. Environ 55 familles étaient présentes. 
- Classe de découvertes du 27 février au 3 mars pour les CM2 
- Classe patrimoine du 13 au 17 mars pour les classes de CE2/CM1. 
- Cross de secteur pour les CM2 le mardi 14 mars. 
- Sensibilisation à la gestion des déchets pour les élèves CE2/CM1 de Madame Gaud le vendredi 24 et le 
lundi 27 mars. 
- Rencontre avec l’auteur de littérature jeunesse Agnès Laroche pour les CE2/CM1 de Madame Sarracanie 
le mardi 4 avril. 
- Cinéma pour les CE2/CM1 et les CM2 le mercredi 24 mai. 
- Visite du collège François Rabelais pour les CM2. 
 
Visite d’une ferme clémentaise pour les classes de l’école (sauf CM2) le jeudi 1er juin. 
 
Portes Ouvertes de l’école le vendredi 9 juin. 

 
 
6– Questions diverses 
1. Effectifs : Avez-vous déjà une idée sur le nombre et la répartition des enfants par classe pour 

l'année prochaine ? En effet, nous avons une question sur ce sujet concernant la classe de PS dont 
le nombre d'élèves actuel inquiète un parent. 

Réponse de la directrice : voir les effectifs annoncés au point 1. 
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2.   Règlement intérieur : La réflexion a-t-elle été engagée par l’équipe enseignante afin d’inclure dans le 
prochain règlement intérieur un article concernant les gratifications et punitions ? Il avait été dit qu'une 
formulation générale pourrait être faite qui indiquerait qu’un règlement à ce sujet est propre à chaque 
classe. Ce règlement particulier a-t-il été déjà abordé en réunion des enseignants et sera-t-il noté dans 
chaque classe et dans les cahiers de liaison ? 
Réponse de la directrice : voir point 4 de l’ordre du jour. 
 
3.   Délégués de classe : Nous aimerions avoir un retour sur les élections des délégués et sur le 
déroulement de leurs réunions (prises sur le temps de travail des enfants ou sur les récréations). 
Réponse de la directrice : les élections se sont déroulées lors de la semaine citoyenne du 21 au 25 
novembre 2017. 
Implication très importante des élèves : campagne électorale, vote. 
Deux réunions ont déjà eu lieu, le matin pendant la récréation avec un débordement sur les heures de 
classe. 
- 08/12 : les délégués ont remonté les doléances de leurs camarades. Une photo du groupe a été faite 
et est affichée dans les couloirs. 
- 17/01 : choix de jeux qui ont été soumis à l’approbation du conseil des maîtres. Rédaction d’une lettre 
à destination de la mairie. 
- Une nouvelle réunion aura lieu après les vacances d’hiver (semaine du 06 au 10 mars) avec des 
représentants de la mairie. 
Etienne et Aline, les deux personnes en service civique, participent également à l’animation de ces 
rencontres. 
 
4.   Cantine : Certains enfants se plaignent de la qualité des repas, du manque de goût de certains des 
plats ou de leur température. Comment faire pour trouver les causes et remédier à cela (enquête de 
satisfaction auprès des enfants, enquête des délégués de classe, possibilité des parents de faire des 
"visites surprise" ?). 
Comment faire pour avoir les menus via PDF pour chaque trimestre ? 
Réponse mairie : Un lien vers le site de l’Eparc est désormais indiqué sur le site de la commune de Saint 
Clément de la Place. 
Réponse du personnel périscolaire : Dans la grande majorité des cas, les enfants sont contents de 
manger ce qui leur est proposé. Des remontées sont faites à l’Eparc lorsque qu’un plat n’est pas 
apprécié. La température des plats est prise plusieurs fois : en sortie de four et lors du service au self. 
Les enfants ne mangent pas forcément tout de suite le contenu de leur plateau (c’est un moment 
convivial pendant lequel les enfants conversent entre eux) et c’est la raison pour laquelle le plat peut 
être moins chaud. Une visite est possible pour les parents qui le souhaitent. 
Réponse de la directrice : Ce lien sera également transmis aux familles par l’intermédiaire des petites 
informations mensuelles. Les personnes de l’association SOS Benjamin qui ont pris le repas au 
restaurant scolaire le jeudi 2 février l’ont trouvé très bon. Ils ont l’habitude de déjeuner régulièrement 
au sein des écoles lors de leurs interventions. 
 
5.   Cantine (suite) : Suite à la réponse de Mme Bréchet du 28/10/2016 sur les exercices incendie dans ce 
cadre particulier, nous aimerions savoir si une information spécifique pourrait être diffusée aux élèves 
(conduite à tenir, emplacements des sorties de secours, points de rassemblement) ? 
 Réponse mairie : Lors des exercices faits par l’école, une information sera donnée aux enfants par les 
enseignants à ce sujet.  
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6.   Toilettes : Il semblerait qu'il n'y ait pas toujours du savon dans les toilettes (on insiste sur le fait de se 
laver les mains en temps de grippe) et que le circuit d'approvisionnement soit plutôt long (personnel 
spécifique). 
Réponse mairie : il y a eu un problème d’approvisionnement en début d’année scolaire, mais ce n’est 
plus le cas. Le ménage est fait tous les jours et les distributeurs sont réapprovisionnés à ce moment-là. 
Le système de serviettes pour s’essuyer les mains va être revu. Les serviettes seront coupées afin 
d’assurer une sécurité optimale pour les élèves (éviter les jeux dangereux). 
 
 
7.   TAP : Les nombreuses activités sont très accrocheuses cette année au point où les enfants sont très 
contents d'y aller.  
Un bémol cependant sur l'activité "cuisine" qui ne semble pas pouvoir laisser la possibilité aux enfants 
de faire de vraies recettes, vu le temps imparti ni d'en rapporter le résultat à la maison. 
Réponse mairie : Les recettes sont prévues en fonction du temps imparti et cela ne pose pas de 
problème. L’objectif n’est pas que les enfants rapportent leur production à la maison mais de partager 
un moment de dégustation tous ensemble. 

 

Une question supplémentaire est posée en fin de séance par les représentants de parents d’élèves au sujet 
d’une interdiction éventuelle des écharpes afin d’assurer la sécurité des enfants.  
Ce point sera débattu en conseil des maîtres et sera abordé lors du prochain conseil d’école. 
 
La séance est levée à 19h35. 
 
La Directrice       La Secrétaire 
Agnès Geminiani      Hélène Edelin 
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ANNEXE 1 
 

Ecole Alfred de Musset 

Demande de budget année scolaire 2017-2018 
 

Intitulé Détails Sommes 
1 – Petit matériel / Travaux - Clôture cour de récréation maternelle 

 
- Rideau classe de Mme Gaud 

Selon devis 
 

Selon devis 

2 – Matériel pédagogique - Arts plastiques, sport, dictionnaires 
 
- Bibliothèque (renouvellement des livres) 

800,00 € 
 

300,00 € 

3 – Mobilier Classe de Madame CORMIER 
- Tables 4 pieds taille 2 : 2 lots de 2         (2 x 142.64€) 
Ref JH07621T  Manutan 2016 p 471 
 

Classe de Madame TAVENARD 
- Bibliothèque News Thélia 
Ref JZ01150R  Manutan 2016 p 769 
 

 
285,28 € 

 
 
 

228,74 € 
 

4 – Matériels divers Motricité : 
     1 vélo  
Ref 35752.55 Celda Asco 2016 page 457  

     1 trotinette 3 roues  
Ref 35751.55 Celda Asco 2016 page 458 

 
 

338,00 € 
 

210,00 € 

5 – Informatique / Gros matériel       Equipement complet d’un vidéoprojecteur interactif avec 
installation (devis DELTA) : 
              - Trois classes 

 
 

8366,40 € 

6 – Fournitures scolaires 40€ par élève (prévoir 255 élèves environ) 10 200,00 € 

7 – Fournitures direction  150,00 € 

8 – Papier photocopie  900,00 € 

9 – Cartouches d’imprimante  650,00 € 

10 – Achats de Noël Selon le nombre d’élèves (prévoir 255 élèves environ) 765,00 € 

11 – Transports Transports divers (piscine inclus)  
 
Transport classe de découvertes 

4 000,00 € 
 

2 305,00 € 

12 – Photocopieur 
(maintenance) 

Prise en charge mairie  

13 - Conférénce Sos Benjamin 208 € 

 
 


