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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°1 
Jeudi 19 octobre 2017 

 

Participants : 
Inspectrice de l’Education Nationale : Madame HUSSENOT (excusée).  
Municipalité : 
 * Maire : Monsieur Taglioni 
 * Adjointe aux Affaires Scolaires : Madame Bréchet 
 

Enseignants : 
Mesdames Brosse, Cettier (excusée), Cormier,  Edelin, Leroux, Le Hir (excusée), Maurin, Pascal (excusée), Sarracanie, 
Tavenard.  
Monsieur Vigan 
Directrice : Madame Geminiani 
R.A.S.E.D. : excusés 
 

Représentants de parents d’élèves titulaires :  
Mesdames Marin, Grisot, Lambinet (absente), Gabillard, Goujon et Cesbron. 
Messieurs Auber, Lartiguet et Cicero. 
 

Représentants de parents d’élèves suppléants : 
Mesdames Lecallo, Manus, Plessis (excusée), Lavault (excusée) et Fernandes. 
Monsieur Houssais. 
 

Personnel périscolaire : Mesdames Percival (Responsable du service périscolaire), Maillard et Phelippeau 
(restauration scolaire) et Germond (ATSEM). 

  

Préparation du conseil d’école 
1 – Installation du conseil d’école 
A la suite des élections des représentants des parents d’élèves organisées le vendredi 13 octobre 2017, tous les 
postes de titulaires ont été pourvus (6 suppléants sur 9). 
Taux de participation : 44,78 % (contre 39,13 % en 2016) 
Taux de vote par correspondance : 98,67 % (contre 97,77% en 2016) 

 

Titulaires  Suppléants 
 1 – AUBER Olivier 
2 – LARTIGUET Pierre 
3 – MARIN Marie 
4 – CICERO Pascal 
5 – GRISOT Claire 
6 – LAMBINET Peggy 
7 – GABILLARD Elodie 
8 – GOUJON Isabelle 
9 – CESBRON Caroline 

 1 – LECALLO Alexandra 
2 – HOUSSAIS Yohan 
3 – MANUS Audrey 
4 – PLESSIS Bénédicte 
5 – LAVAULT Magali 
6 – FERNANDES Hélène 
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La liste a été affichée ainsi que les classes dans lesquelles sont inscrits les enfants des membres élus. 
Un trombinoscope va être préparé par les représentants de parents d’élèves et sera affiché prochainement 
à l’entrée de l’école. 
 
2 – Rôle et attributions du conseil d’école 
a) Attributions du Conseil d’école :  
- vote du règlement intérieur de l'école. 

- établissement du projet d'organisation de la semaine scolaire. 

- association à l'élaboration du projet d'école (suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur les 

questions touchant la vie de l'école,  utilisation des moyens alloués à l'école, conditions d'intégration des 

enfants handicapés, actions pédagogiques entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public 

d'enseignement, activités périscolaires, restauration scolaire, protection et sécurité des enfants dans le cadre 

scolaire et périscolaire, hygiène scolaire, utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture de l'école, 

statue sur proposition de l'équipe pédagogique en ce qui concerne la partie pédagogique du projet puis 

adoption du projet d’école). 

- accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles. 

- consultation sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école. 

- information sur : l'organisation des aides spécialisées, les critères de choix des manuels scolaires ou de 

matériels divers et les modalités de rencontres entre les familles et les enseignants. 

- établit son règlement intérieur, et notamment les modalités de ses délibérations. 

 

b)  Fonctionnement du conseil d'école   
Le directeur arrête l'ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du conseil. Il 

adresse les convocations et l'ordre du jour au moins huit jours avant la date de chaque réunion.  

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours qui 

suivent la proclamation des résultats aux élections des représentants des parents d'élèves.  

Le maire ou la moitié au moins des membres du conseil peuvent en demander une réunion à titre 

extraordinaire. 
 
3 – Effectifs et répartitions 
Effectifs et répartition à la rentrée. 

Classes Effectifs Nombre d’élèves 
par niveau 

Effectifs par 
niveau 

PS/MS 
Hélène EDELIN 

27 21 PS 
6 MS 

 
21 PS 

 
26 MS 

 
33 GS 

  
42 CP 

 
33 CE1 

 
26 CE2 

 
25 CM1 

 
31 CM2 

MS/GS 
Nadège TAVENARD 

26 10 MS 
16 GS 

MS/GS 
Geoffroy VIGAN 

27 10 MS 
17 GS 

CP 
Nelly CORMIER 
(complément temps partiel : Anne-Gaëlle LE HIR) 

26  

CP/CE1 
Valérie BROSSE  

22 16 CP 
6 CE1 

CE1 
Stéphanie LEROUX  

27  

CE2 
Frédérique CETTIER 
(complément temps partiel : Stéphanie MAURIN)  

26  

CM1 
Lucie SARRACANIE  

25  
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CM2 
Agnès GEMINIANI 
(décharge direction : Aurélie PASCAL) 

31  

 237  

 
Les effectifs de cette rentrée sont inférieurs de 17 élèves à ceux de l’année scolaire précédente. 
Depuis la rentrée : 4 arrivées (1 PS, 1 GS, 1 CE1 et 1 CM1). De plus, une nouvelle élève de Petite Section arrivera le 
lundi 6 novembre. 

 
 
Personnel : 
Changement d’inspectrice sur la circonscription Angers-Nord Loire : Madame Hussenot a remplacé 
Madame Dubreil partie sur une nouvelle mission. 
A.T.S.E.M. : changement de binôme dans la classe de Geoffroy Vigan avec l’arrivée de Marie-Noëlle 
Germond suite à la fermeture de la classe de Nelly Cormier. 
AVS : Rose Marie Biais accompagne un élève en difficulté. Elle est actuellement en arrêt et n’est que 
partiellement remplacée. 
Une demande de volontaires en service civique a été faite mais refusée par la Direction Académique. 
Elodie PHELIPPEAU, est mise à la disposition par la mairie quelques heures : accueil au portail de 
l’élémentaire les jeudis, vendredis et un mercredi sur deux, intervention dans la classe de Nelly Cormier en 
fin de matinée le mercredi. 
 
4 – Fonctionnement de l’école et des services périscolaires 

a) Le RASED 
Le Réseau d’Aide et de Soutien aux Elèves en Difficulté est, au minimum, constitué de trois enseignants 
ayant suivi des formations spécialisées :  

- Psychologue scolaire : Monsieur PATRIS. Il intervient sur de nombreuses écoles différentes. Il 
intervient surtout  pour faire des bilans psychologiques notamment dans la perspective d’une orientation.  

- Maîtresse G (Instituteur ou PE spécialisé dans les aides à dominante rééducative). Son objectif est 
d’aider les enfants à devenir des élèves. La maîtresse G n’intervient pas sur l’école Alfred de Musset, celle-
ci n’étant pas considérée comme prioritaire. 

- Maîtresse E : Sylvie Djenadi (instituteur ou PE spécialisé dans les aides à dominante pédagogique). 
Des élèves de l’école Alfred de Musset ont été pris en charge l’an passé. Elle prend en charge 
prioritairement les élèves de cycle 2 en fonction des demandes transmises par les enseignants. Les familles 
peuvent également s’adresser au RASED (voir plaquette proposée en début d’année scolaire lors des 
réunions de rentrée).  

 
Notre école n’étant pas considérée comme prioritaire, les membres du R.A.S.E.D. interviennent peu, voire 
pas du tout (maître G par exemple). Les enseignants formulent cependant les demandes pour montrer 
l’importance de cette intervention pour certains de nos élèves et les besoins constatés. 
Un courriel a également été adressé à Madame Hussenot, Inspectrice de la circonscription, afin de lui faire 
remonter les besoins concernant nos élèves. 
 
 

Activités Pédagogiques Complémentaires APC : 
a) Objectif : 

Réduire les inégalités par des propositions différenciées aux élèves : inégalités face au travail personnel, 
face à la maîtrise des apprentissages fondamentaux, inégalités de compréhension du sens des activités de 
la classe, inégalités culturelles… 
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Les APC sont destinées, tout d’abord, à l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages et à la réussite de tous pour l’acquisition des compétences du socle commun. 
 

b) Définition des APC 
- Trois domaines possibles :  
 * Aide aux élèves en difficultés 
 * Aide méthodologique au travail personnel 

* Activités pédagogiques avec des groupes à effectif restreint élaborées dans le cadre du projet 
d’école. 

Ce sont les deux premiers domaines qui ont été retenus par l’équipe enseignante. 
Le projet d’organisation des APC relève de la seule compétence du conseil des maîtres. 
 

c) Projet présenté par l’équipe : 
- Horaires : 15H00 / 16H00 
Les changements de jours de prise en charge sont liés aux temps partiels de certains enseignants de l’école. 

Période Semaine Dates Jours 

1 38 à 42 19/09 au 17/10 Mardi 

2 45 à 51 09/11 au 21/12 Jeudi 

3 2 à 8 09/01 au 22/02 Mardi ou Jeudi 

4 11 à 17 13/03 au 24/04 Mardi 

5 20 à 24 17/05 au 14/06 Jeudi 

 
- Les élèves auxquels les APC sont proposées ont été repérés lors des évaluations diagnostiques ou 
observations de début d’année. 
- Domaines travaillés : lire, écrire, compter, mise en confiance. 
- Madame Edelin prend en charge des élèves d’élémentaire sur les périodes avec A.P.C. le jeudi. 
- Fiche de proposition d’aide transmise à chaque début de période et bilan écrit transmis à la fin de chaque 
période. 
 

Décloisonnement :  
- Décloisonnement maternelle : 
 * Lundi : mélange MS et GS. Activités : jeux de société, musique, théâtre et jeux mathématiques. 
 * Mardi : MS de Nadège pris en charge par Hélène pour des activités de langage. 
 * Jeudi : MS de Geoffroy pris en charge par Hélène pour des activités de phonologie. 
 * Vendredi : MS de Geoffroy pris en charge par Hélène pour des activités de sciences. 
 
Littérature/productions d’écrit/dictée : 
- Bibliothèque : un lundi matin sur deux pour la plupart des classes. Certaines classes (CE1/CE2, CE2/CM1 et 
CM2) ne s’y rendent qu’une fois par période. 
- Lecture des plus grands aux plus petits :  
 * Elèves de Lucie Sarracanie dans la classe d’Hélène Edelin 
 * Elèves de Stéphanie Leroux dans la classe de Nadège Tavenard 
 * Elèves de Frédérique Cettier et Valérie Brosse dans la classe de Geoffroy Vigan 
- Production d’écrits entre la classe de CM2 et de MS/GS de Geoffroy Vigan 
 
Fonctionnement de l’accueil périscolaire. 

a) Cantine 
Fonctionnement : service à table pour les enfants de maternelle et self pour ceux d’élémentaire. 



 

5 
 

Les élèves de CP déjeunent en premier pendant les deux premières périodes. Un roulement a lieu pour les 
autres classes à chaque période. Les élèves de CP seront également concernés à partir du mois de janvier. 
Les enfants apprécient le fonctionnement du self. Cette organisation a permis de faire baisser le niveau 
sonore. 

b) Sieste 
Tous les élèves de Petite Section (tous les jours) et certains élèves de Moyenne Section (un jour sur deux) 
partent au dortoir après avoir déjeuné, donc à partir de 12h45. 
 

c) Garderie 
L’accueil se fait à le matin à partir de 07h30 et le soir jusqu’à 18h30. Le matin, les enfants quittent la 
garderie à 08h15 afin d’être conduits à l’école. 
Les enfants peuvent s’installer pour faire leurs devoirs, mais il ne s’agit pas d’une aide aux devoirs ou d’une 
étude surveillée. 
 

d) Périscolaire 
Madame Percival présente le fonctionnement des T.A.P.. L’équipe est désormais stabilisée. L’organisation 
au moment de la rentrée n’a pas été simple puisque Madame Percival n’a pu prendre son poste qu’après la 
rentrée en raison d’une défection de la personne précédemment nommée. Elle assure le remplacement de 
Madame Andrée en congé maternité. 
150 élèves (sur 159) sont pris en charge lors des T.A.P. en élémentaire. Neuf animateurs assurent 
l’encadrement en élémentaire, quatre animateurs auxquels s’ajoutent les trois ATSEM en maternelle. 
De nombreux ateliers sont proposés : danse, robotique, théâtre, vannerie, sport, photographie, musique, 
confection de jeux de société, cuisine, etc. 
 
Projets année scolaire 2017/2018. 
Maternelle : 
Thème : Maisons et constructions 
- Mardi 21 novembre : Musée des Beaux-Arts pour les classes de PS/MS (« Je découvre la peinture) et 
MS/GS de Nadège Tavenard (Etudier une oeuvre). 
- Mercredi 6 décembre : Artothèque pour les élèves de MS/GS de Geoffroy Vigan avec une animation sur le 
thème de l’habitat et un emprunt d’œuvres. 
- Jeudi 8 février : Intervention de Bobo Planète « Trie-moi bien ». 
- Jeudi 12 avril : Cinécole. 
- Vendredi 8 juin : les trois classes de maternelle se rendront au musée Tatin à Cossé-le-Vivien. Il s’agit 
d’une maison particulière sculptée et imaginaire. Les enfants bénéficieront d’un atelier de pratique 
artistique (modelage ou peinture) ainsi que d’une visite guidée. 
 
Cycle 2 : 
Thème : Escale dans le monde 
- CP, CP/CE1 et CE1 : Ecole et Cinéma. Trois séances (une par trimestre) prévues  Vendredi 10 novembre, 
mercredi 24 janvier et vendredi 13 avril. 
- Jeudi 25 janvier : cinécole pour les élèves de CE2. 
- Piscine : 8 séances pour les CE1 au premier trimestre et 8 séances pour les CP au 3ème trimestre. 
- Mois de mai : Galerie sonore. 
- En attente d’une réponse de la part de l’Institut Confucius pour une activité. 
- Venue d’une intervenante en Discipline Positive dans les classes de CP/CE1 et CE1 pendant 16 séances. 
 
Cycle 3 :  
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- 12 au 16 mars 2018 : Classe de découvertes « Messages de paix (CM1 et CM2)/Moyen-Age (CM1) et 
milieu marin ».  
Organisme : PEP.  
Une participation des familles de 135€ par enfant était prévue. La vente de gâteaux Bijou devrait ramener 
ce montant à 112€ environ. Transport prix en charge par la commune. Participation par enfant de 80€ de 
l’APE et de 38€ (15€ prévus initialement auxquels se sont ajoutés 23€ des ventes de gâteaux Bijou) 
 de l’USEP. 
- Jeudi 9 novembre : Cinécole. 
- Jeudi 21 décembre : concert de l’ONPL et musée (Jean Lurçat pour les CM2 et Tapisserie contemporaine 
pour les CM1). 
- Rencontre golf pour les classes de CM1 et de CM2 en cours de réflexion. 
- Cross de secteur au printemps : sans doute impossible en raison de la classe de découvertes. 
- Mois de juin : Visite du collège par la classe de CM2 
 

a) Autres projets et sorties. 
- Prix Littéraire de la Citoyenneté : participation de plusieurs classes.  
Lectures et débats autour d’une sélection de livres traitant de la citoyenneté.  

 
b) Semaine citoyenne 

Renouvellement du projet initié les années scolaires passées. 
Semaine : du 20 au 24 novembre. 
 
Objectifs :  

* Aider les élèves à identifier des situations engendrant des conflits. 
* Inciter à coopérer entre élèves pour améliorer la vie collective au sein de l’école. 
* Aborder des thématiques engendrant la violence : racisme, différence, harcèlement. 

 
Moyens :  
 Thèmes abordés cette année : 
* Cycle 1 : Saynètes, jeux de coopération, lectures, débats philo, règlement de la cour de récréation. 
* Cycle 2 : Décloisonnement pour un travail sur trois thèmes : messages clairs (Nelly Cormier), droits de 
l’enfant et respect des différences. 
* Cycle 3 : Décloisonnement pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Egalité garçons/filles, gérer ses émotions 
(jalousie, colère,…), environnement (eau/air/pollution), respect de la loi. 
* Elections des délégués pour les élèves du CP au CM2, le vendredi 24 novembre. 
 
Financement des projets et sorties : 
- Budget transport alloué par la mairie : 4 000 € pour l’année 2017. 
- Subvention accordée par l’Association de Parents d’Elèves : 80€ par enfant pour la classe de découvertes 
des CM2 (4560€) 150  € par classe pour les  autres classes (1050€).  
- Participation de l’USEP notamment grâce aux adhésions et aux ventes de gâteaux et photos. 
 
5 – Adoption du règlement intérieur 
A la suite de la demande formulée par les représentants de parents d’élèves lors du deuxième conseil 

d’école de l’année scolaire 2016/2017, voici ce qui a été rajouté à la partie « Vie Scolaire » : 
«  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. » 
 
6 – Sécurité (PPMS : exercice intrusion / attentat) 
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a) Exercice incendie : 
Réalisation le mardi 19 septembre. 
Lieux de rassemblement : périscolaire pour la maternelle et salle de sport pour l’élémentaire. 
Rien à signaler : alarme audible, évacuation des locaux très rapide. 
Un second exercice aura lieu au mois de janvier, les enseignants seront prévenus mais pas les élèves. 
Un troisième exercice « surprise » sera organisé au troisième trimestre. 
 

b) Exercice P.P.M.S. : 
Réalisation d’un premier exercice le mercredi 27 septembre. Il s’agissait d’un exercice de confinement 
tempête. 
Un second exercice sera réalisé au deuxième trimestre : intrusion/attentat. 
Un troisième exercice confinement tempête ou matières dangereuses sera réalisé au troisième trimestre.  
 
L’installation d’une alarme distinguant les quatre types d’alerte (incendie, tempête, matières dangereuses, 
intrusion) est prévue par la mairie pendant les vacances scolaires. 
Un portail avec ouverture à distance à partir d’un combiné a été installé récemment. L’équipe enseignante 
remercie la municipalité d’avoir réalisé ces travaux qui permettent ainsi d’avoir accès à l’interphone en cas 
d’absence de la directrice et de la personne qui la décharge. 
 
Deux nouveaux P.P.M.S. ont dû être élaborés en début d’année scolaire. Il y a dorénavant deux P.P.M.S. 
distincts : confinement pour matières dangereuses ou tempête, intrusion / attentat.  
 
Ceux-ci ont été envoyés aux représentants de parents d’élèves en amont du conseil d’école afin de 
permettre à tous d’en prendre connaissance. Ces deux P.P.M.S. sont validés et seront envoyés à la mairie 
et au conseiller pédagogique correspondant sécurité. 
 
Les représentants de parents d’élèves interpellent la municipalité au sujet de la mauvaise qualité de réseau 
téléphonique. Les personnes de la municipalité qui sont présentes indiquent que l’Adjoint au numérique 
travaille actuellement sur ce projet. Une nouvelle antenne devrait être positionnée prochainement. 
Il est rappelé qu’en cas de déclenchement du P.P.M.S., les familles ne doivent ni venir chercher leur enfant, 
ni contacter l’école par téléphone afin de laisser la ligne accessible pour les secours. 
Une réflexion pour l’élaboration d’un P.P.M.S. est en cours par Madame Percival, responsable du 
périscolaire. 
 
7 – Réflexion sur l’amélioration du climat scolaire 
A la suite d’une réflexion de l’équipe enseignante, différentes actions sont mises en place depuis plusieurs 
années : Semaine citoyenne, messages clairs, médiateurs (non reconduits l’année scolaire passée), 
élections de délégués, séances de relaxation/méditation, travail sur le développement des compétences 
psychosociales (dans les classes par les enseignants ou avec l’aide d’une intervenante en Discipline Positive 
pour les classes de CP/CE1 et CE1). 
L’équipe enseignante souhaiterait aller plus loin et associer les représentants de parents d’élèves à 
l’élaboration d’un document abordant la nécessaire alliance entre parents et enseignants sur les règles de 
l’école afin de créer les conditions du progrès scolaire. 
Le document proposé par l’école Drucklin à Belfort, sur son site internet, est remis aux représentants de 
parents d’élèves. 
 
8 – Questions diverses 
Question 1 : Règlement intérieur  

Plusieurs parents souhaitent que la question des sanctions soit posée. Ils demandent que la sanction soit en 

relation avec ce pourquoi l'enfant est en "faute" et que celle-ci soit appliquée rapidement après les faits. En effet, 
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des enfants ne semblent pas se rappeler pourquoi ils ont été punis. D'autre part, ils demandent que les sanctions 

ne puissent en aucun cas résulter en une humiliation pour les enfants, comme cela pourrait peut-être le cas quand 

ils sont au piquet dans la cour de récréation. 
Réponse de l’équipe enseignante :  
En début d’année, le règlement est clairement énoncé et travaillé dans chaque classe. Ces règles peuvent 
varier d’une classe à l’autre en fonction de la différence d’âge des enfants et de l’organisation du travail par 
l’enseignant (liberté pédagogique). Les élèves l’acceptent et proposent même parfois des sanctions plus 
sévères que celles qui sont retenues ! En cas de travail non fait ou de comportement inadapté, il peut 
arriver que certains élèves soient privés partiellement de récréation. Cependant, les élèves restent toujours 
sous la surveillance des enseignants et ne peuvent demeurer dans les classes afin d’effectuer cette 
sanction. Le fait que les élèves aillent à côté d’un poteau pendant cinq minutes ne signifie pas qu’ils sont 
stigmatisés ou humiliés. Ils ne restent bien souvent pas seuls et leurs camarades  les rejoignent souvent 
pour parler avec eux pendant ce temps de sanction, sans aucune moquerie de la part des autres élèves. Il 
est possible de demander aux enfants de rester auprès des enseignants mais il est peu probable que les 
enfants préfèrent cette solution. 
Comme indiqué dans le point précédent (réflexion sur l’amélioration du climat scolaire), les enfants ont 
besoin de sentir que l’équipe pédagogique et les familles avancent dans la même direction. L’équipe 
enseignante de l’école Alfred de Musset s’investit énormément dans l’amélioration du climat scolaire et a 
besoin de sentir que les familles la soutiennent. 
 

Question 2 : Rapport des faits de violence éventuels  

Quelques faits de violence ont pu être constatés lors des récréations aussi bien de l'école que de la cantine. Si un 

tel cas se reproduit, les surveillants peuvent-ils rapporter les faits sans délai aux enseignants ainsi qu'à Mme la 

Directrice, afin que cela soit traité rapidement dans les classes concernées. 
 

Réponse de l’équipe enseignante : 
Les faits de violence sont rapportés lorsqu’ils se produisent aux enseignants, mais il est parfois compliqué 
de transmettre immédiatement cette information aux familles, sauf en cas de fait important. Cependant, 
les enseignants sont souvent amenés à parler en classe des conflits existants (sur le temps scolaire ou 
périscolaire). Il existait il y a quelques années un carnet de suivi pour le temps périscolaire. Celui-ci a été 
abandonné en raison du manque d’implication des familles des enfants concernés. Le carnet était souvent 
perdu, oublié ou non signé.  
 

Réponse de la mairie : 
Une fiche d’informations existe pour le temps périscolaire, cette fiche pourrait également être utilisée afin 
d’être insérée dans le cahier de liaison, à charge pour les familles de consulter quotidiennement le cahier 
de liaison, comme demandé par les enseignants en début d’année. 
 

Question 3 : Rythmes scolaires  

En complément à ce qui avait déjà été abordé l'année dernière, quel est le bilan de l'équipe enseignante sur ces 

dernières années avec l'organisation à quatre jours et demi et TAP deux fois par semaine ?  

Selon quelles modalités les parents seront-ils consultés sur la question des rythmes scolaires à appliquer pour les 

années à venir ?  

Quelles sont les prochaines échéances : calendrier, décisions, ... ? 
 

Réponse de l’équipe enseignante : 
Bilan général très positif en ce qui concerne les apprentissages scolaires sur les cinq matinées plus longues.  
Le vendredi après-midi, les enfants restent fatigués.  
T.A.P. : ces activités permettent, notamment pour les plus grands de découvrir des activités très diverses 
auxquelles ils n’auraient pas accès autrement (robotique, théâtre, jardinage, etc.). Les élèves d’élémentaire 
sont souvent très contents d’y participer. Des difficultés subsistent avec des règles différentes entre l’école 
et les T.A.P. Il est difficile pour de jeunes enfants de comprendre que l’exigence puisse être différente selon 
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le moment, tout en restant dans un même lieu. Les enfants de maternelle semblent un peu moins 
apprécier les moments de T.A.P. 
Les enseignants notent une différence d’exigence concernant les règles de vie entre le temps scolaire et les 
T.A.P.. Il n’est pas évident pour les élèves (notamment les plus jeunes) de comprendre qu’en fonction de la 
personne les règles de vie sont différentes (circulation dans les couloirs par exemple).  
 

Réponse de la mairie : 
Un questionnaire (neutre pour ne pas influencer les personnes questionnées) va être élaboré par la 
municipalité et sera soumis à l’approbation des représentants de parents d’élèves, des enseignants et des 
Francas. Une estimation financière de la somme à charge des familles, en cas de poursuite de l’organisation 
actuelle et de l’arrêt de la subvention financière de l’Etat, y sera indiquée. Jusqu’à présent, aucune 
participation financière n’était demandée aux familles. Les frais liés aux T.A.P. représentent un montant de 
45 000 à 50 000 €. La commune bénéficie de subventions à hauteur de 23 000 € environ. 
Le Comité de Pilotage des rythmes scolaires se réunira, à nouveau, cette année.  
En ce qui concerne les Francas, la convention signée est reconductible chaque année et permet donc une 
révision, si nécessaire. 
Si le conseil d’école choisit de conserver l’organisation actuelle, la municipalité suivra cette décision. 
 

Question 4 : Programme pour un usage d'internet vigilant  

Est-ce qu'un programme du même type que le programme national de prévention pour un usage d'Internet 

vigilant "le permis internet pour les enfants" pourrait être mis en place au niveau de l'école 

(https://www.permisinternet.fr) ?  

Extrait : "Le programme Permis Internet est proposé aux enseignants par les forces de gendarmerie et de police 

dans le cadre de leurs actions habituelles de prévention en milieu scolaire. Il peut être aussi mis en place à 

l’initiative des maires dans le cadre du temps périscolaire par les forces de police municipale." 
 

Réponse de l’équipe enseignante : 
Dans le cadre de la semaine citoyenne, une programmation a été mise en place et aborde la thématique 
des dangers de l’usage de l’internet. Tous les élèves de cycle 3 y sont donc sensibilisés. 
Cependant, ceci ne peut être du ressort exclusif de l’école ; les familles doivent également aborder le sujet 
avec leur enfant. 
 
Réponse de la mairie : 
Une conférence/débat à l’attention des parents a été organisée le jeudi 5 octobre 2017 à Saint Léger-des-
Bois sur le thème « Les jeunes face à internet et au monde virtuel ». Les habitants de Saint Clément de la 
Place en ont été informés par le biais du Bulletin municipal d’information. 
 
Réponse des Francas : 
Le permis internet ne correspond pas à la pratique des Francas en termes de pédagogie. D’autres 
démarches existantes peuvent également être mises en place : « Les promeneurs du net » par exemple. 
 

La séance est levée à 21h09. 
 

La Directrice       La secrétaire 
Agnès GEMINIANI      Hélène EDELIN 

 

 

 


