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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°3 
Mardi 12 juin 2018 

 

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

Enseignants : 
Mesdames Brosse, Cettier, Cormier (excusée),  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 (absente), Goujon (excusée) et Cesbron. 
Messieurs Auber, Lartiguet et Cicero. 
 

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

Personnel périscolaire : Madame Chiron. 

  
1 – Préparation année scolaire 2018/2019 

a) Effectifs prévus 2017/2018 
PS : 37  
MS : 23 (un départ et une arrivée) 
GS : 25 (un départ, un passage anticipé en CP et une arrivée) 
CP : 37 (un départ au mois de mai, le passage anticipé en CP et quatre arrivées) 
CE1 : 42 (une arrivée) 
CE2 : 33 (deux départs et une arrivée) 
CM1 : 25 (un départ et une arrivée) 
CM2 : 27 (un maintien) 
Total : 249 élèves (11 de plus que ce qui était prévu l’année dernière à la même époque). A la rentrée de 
septembre nous avions finalement eu 237 élèves. 
L’école Alfred de Musset peut prétendre à une ouverture de classe avec de tels effectifs. Notre situation 
est suivie par les services de la Direction Académique. 
Nous sommes en progression par rapport aux effectifs retenus par le C.T.S.D. qui s’est tenu au mois de 
février et qui n’avait compté que 243 élèves. 
Le prochain C.T.S.D. est programmé le lundi 25 juin. 
 

b) Personnels 
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Enseignants : 
* Départs : Mesdames Maurin et Le Hir qui étaient affectées à titre provisoire. 
* Arrivée : 1 personne pour compléter le mi-temps de Mme Cettier et le quart-temps de Mme Cormier. 
Une demande de renouvellement des services civiques sera faite. Elle avait été refusée pour cette année 
scolaire et nous en avons fortement senti les conséquences sur notre organisation. 
* Madame Pascal reste sur l’école mais n’assurera plus la décharge de direction que sur une journée ainsi 
qu’un mercredi sur deux. En effet, en cas de maintien de notre école avec seulement neuf classes, le 
régime de décharge de la direction sera impacté.  
 

2 – Bilan du projet d’école 2017/2018 
Un bilan annuel 2017/2018 du projet d’école (valable de 2015 à 2018) a été fait par l’équipe enseignante. 
Ce document est présenté aux participants du conseil d’école. Voir Annexe 1. 
L’année scolaire 2018/2019 servira à élaborer le prochain projet d’école. Celui-ci sera présenté aux 
Représentants de Parents d’élèves au dernier conseil d’école de l’année scolaire 2018/2019. 

 
3 – Bilan de l’absentéisme scolaire 

Absentéisme de  2.49% sur l’année (septembre 2017 à mai 2018), en baisse par rapport à l’année scolaire 
précédente (3.53%). 
Comme tous les ans, nous constatons des absences non justifiées (week-ends prolongés voire vacances) 
après les vacances de printemps. Nous le déplorons car les apprentissages se poursuivent jusqu’à début 
juillet. L’équipe enseignante a besoin du soutien des familles afin que les élèves conservent leur envie 
d’apprendre jusqu’aux vacances. Une présence continue à l’école est un facteur important de la réussite 
Comme tous les ans, différentes mesures sont mises en oeuvre au sein de notre école afin de lutter contre 
l’absentéisme : 
- Appel téléphonique quotidien aux familles n’ayant pas signalé l’absence de leur enfant. 
- Signalement à la direction académique de toutes les absences non justifiées supérieures à quatre demi-
journées. 
- Signalement à l’Inspecteur de circonscription des départs hors vacances scolaires. 
 

4 – Budget de l’école 
 * Budget mairie : 
Budget voté : 
- Travaux et Petit matériel 
- Matériel pédagogique : 1100 € 
- Mobilier : 1159.34€ 
- Matériels divers : 1177.30€  
- Informatique :  
 * La demande d’équipement de la sixième classe élémentaire n’a pas été acceptée cette année. 
- Fournitures scolaires : 10 000€ 
- Fournitures direction : 150 € 
- Papier photocopie : 900€ 
- Cartouches imprimante : 650€ 
- Achats de Noël : 750€ 
- Transports : 4000€ 
- Transport classe de découvertes : 2667€ 
- Maintenance photocopieur : prise en charge mairie.  
 
* Coopérative scolaire USEP : 
Année scolaire 2017/2018 : 
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* Dépenses : 24608.29€ 
* Recettes : 24321.23€ 
Déficit pour l’année scolaire 2017/2018 : 287.06€  
Solde positif du compte : 1444,60€ (3325,52 € en juin 2017). Voir Annexe 2. 
Explications : dépenses liées à la classe de découvertes et à la compensation par l’USEP de la baisse de la 
subvention par classe allouée par l’APE, achat important de jeux de récréation (600€) dont les élèves ne 
prennent pas toujours très soin. 
Les ventes de gâteaux seront poursuivies l’année scolaire prochaine. 
 
Des dépenses liées aux sorties effectuées et à venir restent à prévoir pour la fin de l’année scolaire : 
- Dépenses par classe à venir : 375€ 
- Budget sortie cycle 1 : 410€ 
 
Recettes à venir : 
- Subvention APE : 1050€ 
 

5 – Bilan des portes ouvertes et des activités du 3ème trimestre 
a) Portes Ouvertes du vendredi 1er juin 

La fréquentation est toujours importante. Elle paraît cependant un plus marquée en maternelle (quasi-
totalité des nouvelles familles) qu’en élémentaire (venue principalement des élèves qui seront dans la 
classe l’année suivante). 
Cet événement semble toujours aussi apprécié par les familles qui peuvent ainsi rencontrer les enseignants 
de façon plus informelle, ainsi que découvrir le cadre dans lequel évoluent leurs enfants et les activités 
réalisées tout au long de l’année scolaire.  
L’ouverture du restaurant scolaire a été renouvelée et est fortement appréciée par les familles. 
En ce qui concerne les T.A.P. : présence d’Elodie dans la salle de T.A.P. des maternelles et panneaux 
présentant les activités avaient été affichés dans le hall de l’élémentaire. 
L’A.P.E. n’a pu être présente mais interviendra dans les classes lors des réunions de rentrée. 
Les élèves volontaires de CM2 sont toujours heureux d’assurer leur rôle de guide (16 sur 31 élèves).  
 

b) Activités du trimestre 
Cycle 1 :  
- Jeudi 12 avril : séance de cinéma sur le thème du « Vivre ensemble ». 
- Vendredi 8 juin : Musée Tatin à Cossé le Vivien. Les animations proposées étaient tout à fait adaptés, 
notamment aux élèves de Petite Section. 
 
Cycle 2 :  
- Mardi 27 mars : calligraphie chinoise à l’Institut Confucius pour les quatre classes. 
- Vendredi 13 avril : troisième et dernière séance de cinéma pour l’ensemble des élèves de CP et CE1, dans 
le cadre d’Ecole et Cinéma. 
- Du vendredi 18 mai au vendredi 22 juin : séances de piscine pour les élèves de CP et CP/CE1 
- Lundi 28 mai : Galerie Sonore pour les élèves des quatre classes. 
 
Cycle 3 :  
- Jeudi 7 juin : présentation du spectacle de danse des élèves de CM2 pour toutes les classes de l’école. Par 
manque de disponibilités, nous n’avons malheureusement pas pu réserver la salle Hugues Aufray. 
- Jeudi 21 juin : soirée retour, à la salle Nicolas Touzaint, sur la classe de découvertes pour les familles des 
élèves de CM1 et CM2. Nouvelle représentation du spectacle de danse et diaporama pour revivre les 
moments forts de la classe de découvertes. 
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- Jeudi 14 juin : visite du collège François Rabelais par les élèves de CM2. A cette occasion, l’autocar 
empruntera le trajet de la ligne de bus Irigo afin que les élèves se familiarisent avec leur futur mode de 
transport. 
 
 

6 – Stages de remise à niveau  
Stages proposés aux élèves ayant des difficultés en français et mathématiques sur proposition de leur 
enseignante. 
 
Vacances de printemps : les 26 et 27 avril, et 2 mai. 
Effectifs : 2 élèves de CM1 et 3 élèves de CM2 
Encadrement : Agnès Geminiani 
Révision de difficultés signalées par les enseignantes des élèves concernés. 
 
Vacances d’été : du 27 au 30 août 
Effectifs : 2 élèves de CM1 et 4 élèves de CM2  
Encadrement :  
- Agnès Geminiani pour les CM1 et CM2. 
 

7 – Fournitures scolaires 
Distribution des listes des fournitures prévues par les enseignants.  
 

8 – Sécurité 
Le dernier exercice incendie s’est déroulé le mercredi 11 avril 
La mise en place d’un système d’alarme distinct pour les différents types d’exercices a été repoussée suite 
à une commande de matériel qui ne convenait pas à la configuration de l’école (audible seulement dans le 
hall de l’élémentaire, pas de report en maternelle, un seul signal d’alarme). 
Un devis a été fait auprès d’un prestataire. L’installation  pourrait être faite  pour la rentrée. 
 

9 – Organisation de la fête de l’école 
Date : samedi 30 juin 
Horaire : 14h00 (rdv 13h45) 
L’ordre de passage sera défini ultérieurement. 
Chant final pour tous. 
La fête de l’école se terminera par un feu d’artifice offert par la municipalité et le comité des fêtes de Saint 

Clément-de-la-Place. 

10 – Questions diverses 
1 – Restauration scolaire 
Représentants de parents d’élèves : 
Les enfants se plaignent d'être pressés en élémentaire pour manger afin de laisser la place aux autres. 
Il y a beaucoup d'enfants sur ce temps dans un espace limité du coup des problèmes se créent. 
Comment pourrait-on améliorer ce temps afin que ça soit véritablement une pause et non une course pour manger 
et un lieu qui engendre des conflits en attendant la reprise des cours ? 
 
Réponse du personnel :  
Les enfants prennent le temps de déjeuner et se plaisent dans le restaurant scolaire. 
Ils restent souvent à discuter, même lorsque leur plateau est vide, reprenant du pain pour prolonger ce moment. 
 
Réponse de la municipalité : 
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Le nombre d’élèves sur la cour de récréation est très important. Des conflits peuvent alors survenir. La surveillance 
du midi va être revue et une personne supplémentaire va être recrutée. Il n’est pas facile de trouver une personne 
compétente en raison de la faible amplitude horaire du poste. 
 
Réponse des enseignants : 
Depuis les travaux afin d’organiser le restaurant scolaire en self, en élémentaire, les conditions de la pause 
méridienne se sont bien améliorées. Nous constatons un climat serein lorsque nous y passons. Les enfants ont le 
temps nécessaire pour déjeuner. 
 

 

2 - Horaire d'ouverture du portail de l'école pour la maternelle: 
Représentants de parents d’élèves : 
Dix minutes pour emmener son enfant en petite section semble un peu court.  
Il y a souvent la queue à l'entrée de la classe et il est difficile à leur âge de faire un dépôt express. 
 
Réponse des enseignants : 
Le temps pour déposer les enfants en maternelle a été ramené à un temps suffisamment raisonnable pour que les 
familles puissent déposer leurs enfants dans de bonnes conditions, mais aussi pour que le temps de classe ne soit pas 
réduit comme il pouvait l’être auparavant. De plus, cette nouvelle organisation permet à l’ATSEM qui assure la 
surveillance du portail de rejoindre rapidement sa classe afin que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes 
conditions et que les apprentissages puissent donc commencer plus rapidement. 
Il n’y a pas d’embouteillage à la porte de la classe de PS/MS et la classe peut désormais commencer dès 08h35. 
Cependant, il n’est pas toujours aisé pour les personnes ayant des poussettes de circuler dans les couloirs. La 
configuration des locaux ne permet malheureusement pas une autre organisation. 
 
3- Education Physique et Sportive : 
Représentants de parents d’élèves : 
Le programme des activités n'est pas toujours respecté et parfois assez peu lisible pour les parents (programme des 
activités, périodicité). Les enfants n’ont pas la possibilité de se changer pour faire du sport et après les séances. Il 
s'agit en effet d'une habitude de confort/sécurité (on ne peut pas faire de l'athlétisme en sandalettes, ni de la gym 
en jupe), d'hygiène et aussi d'"élégance". Il n’est pas inutile d'habituer nos enfants à considérer que le jogging n'est 
pas une tenue vestimentaire "ordinaire" , mais uniquement une tenue de sport que l'on ne porte pas toute la 
journée...)..  
 
Réponse des enseignants : 
L’Education Physique et Sportive est planifiée par les enseignants dans l’emploi du temps de la classe. Les modalités 
de sa mise en œuvre changent en fonction des programmations (il est possible d’en faire plus à certains moments 
qu’à d’autres), mais aussi d’événements extérieurs tels que la météo qui conduisent, régulièrement, à annuler 
certaines séances. Les élèves sont avertis des séances à l’avance et doivent être équipés de façon adéquate. La durée 
de la séance et la configuration ne nous permettent pas de faire passer les élèves au vestiaire pour se changer, 
comme cela peut être le cas dans l’enseignement secondaire. 
 
4 – Projets de répartition : 
Représentants de parents d’élèves : 
Il semblerait que les futurs cm1 puissent être répartis sur 2 classes. Cela aurait pour conséquence que certains élèves 
auraient la même enseignante pour la troisième année consécutive. 
 
Réponse des enseignants : 
Les répartitions actuelles ne sont pas encore fixées mais il est vrai que deux classes de CE2/CM1 sont envisagées 
dans un de nos projets. Nous espérons l’ouverture d’une dixième classe qui nous permettrait d’éviter cette 
configuration avec, de plus, un effectif très élevé lié à l’augmentation de nos effectifs. 
Nous évitons, dans la mesure du possible qu’un élève ait pendant plus de deux années un même enseignant, mais 
cela n’est pas toujours évitable. 
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Une question, non transmise à l’avance, est ensuite posée concernant l’Enseignement des Langues et Cultures 
d’Origine (ELCO). Une réponse sera apportée ultérieurement. 
 
Fin de la séance : 19H50. 
 
La directrice 
Agnès GEMINIANI 
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ANNEXE 1 
 

 Projet de travail de l’équipe 
quels axes ? (quoi ?) 

Quelles mises en œuvre ? (comment ?) 

 
 
 

 
Année 3 : 
2017-2018 

REUSSITE 
Mise en place des fondamentaux à l’école : 
 
 
 
 
 
 
Continuité Maternelle / Elémentaire / Collège : 
 
Outils numériques et usages pédagogiques : 

 

Mathématiques : Résolution de problèmes.  
 Elaboration d’outils de résolution, de schématisation. (report année 1 et 2) 
 Mise en place d’une progression d’école. (report année 1 et 2) 
 
Français : amélioration de l’orthographe au service de la production d’écrits. 
Mise en place des outils élaborés en année 2 aux cycles 2 et 3. 

 
 Participation à des défi-maths GS/CP, CM2/6ème. Des défis intra-cycles 
seront mis en place. 

 
 Renouvellement de la demande d’équipement de vidéo-projecteurs 
interactifs faite auprès de la municipalité pour les classes n’en bénéficiant pas. 

COOPERATION 
Renforcer les relations avec les familles : 

 Elaboration d’un document permettant de normaliser les relations entre 
l’école et les familles. 

SOLIDARITE 
Mise en œuvre des dispositifs de personnalisation :  
 

 Distribution du document de suivi aux enseignants en début d’année 
scolaire. 

INSERTION 
Favoriser l’apprentissage d’une citoyenneté 
responsable :  

 

Vivre ensemble : (report année 3) 
Déterminer en début d’année scolaire un projet fédérateur de la Petite Section 
au CM2 (semaine banalisée au printemps) : 
 Travailler à partir d’un album, d’un auteur, d’un jeu,… 
 Responsabiliser : aider les plus petits que soi. 

 
 
 
Bilan  

REUSSITE 
Mise en place des fondamentaux à l’école : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mathématiques : 
L’objectif initial d’outils de résolution et de schématisation a été modifié suite aux 
nouvelles instructions officielles. Un effort est désormais porté sur la manipulation. 
Des investissements en matériel ont été faits et seront poursuivis. 
Français : 
L’outil a été mis en place, est utilisé mais semble plus efficace pour les élèves en 
réussite que pour les autres. Une réflexion est en cours afin de revoir son utilisation 
et d’en faire un outil que tous les élèves puissent s’approprier. 
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Continuité école/collège : 
 
 
 
Outils numériques et usages pédagogiques : 
 
 
 
COOPERATION 
Renforcer les relations avec les familles : 
 
 
SOLIDARITE 
Mise en œuvre des dispositifs de personnalisation :  
 
 
INSERTION 
Favoriser l’apprentissage d’une citoyenneté 
responsable : 

 
Défi-maths : 
Les effectifs très chargés et l’absence de personnes supplémentaires (services 
civiques) ne nous ont permis de mettre en place ces défi-maths lors de cette année 
scolaire. 
Vidéo-projecteurs interactifs :  
Cinq classes sur six sont équipées du côté de l’élémentaire. Une nouvelle demande 
sera reformulée l’année scolaire prochaine. 
 
Charte parents/enseignants : 
La charte élaborée lors de cette année scolaire 2017/2018 sera présentée lors des 
réunions de rentrée et envoyée par courriel aux familles. 
 
Document de suivi personnalisé : 
Il est désormais complété pour tous les enfants concernés et transmis à l’enseignant 
de l’année suivante. 
 
Vivre ensemble : 
La mise en place d’un projet fédérateur autour d’un album n’a pas eu lieu. 
Cependant, de nombreux autres projets existent au sein de l’école (semaine 
citoyenne, lecture d’albums, etc.). Cette année, un projet de Discipline positive a été 
mené auprès des élèves des classes de CP et CE1. Il sera étendu, l’année prochaine à 
la classe de CM2, voire de CM1. Une réflexion est également engagée pour une 
formation de toute l’équipe enseignante. 
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ANNEXE 2 

 


