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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 
Lundi 4 février 2019 

 

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

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

Représentants de parents d’élèves titulaires :  
Mesdames Billiout, Fernandes, Goujon,  Huchet (excusée), Manus, Marin et Toullier. 
Messieurs Gruget, Lartiguet et Cicero 
 

Représentants de parents d’élèves suppléants : 
Mesdames Cesbron, Goubel et Plessis. 
Monsieur Delrieu. 
 

Personnel périscolaire : Madame Gérard 
 
Responsable des TAP : Madame Percival 
 
Responsable des Francas : Alexis Huaulme 

  
1 – Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2019/2020 
Prévisions d’effectifs transmises à la direction académique au mois de novembre : 
PS : 35 
MS : 36 
GS : 23 
CP : 26 
CE1 : 35 
CE2 : 37 
CM1 : 32 
CM2 : 26  
Total : 250 élèves 
 
Une enquête a été faite auprès des familles pour prévoir plus précisément les effectifs. 
Trois départs nous ont été annoncés pour cause de déménagement (un devrait avoir lieu en cours d’année, 
les deux autres pendant l’été). 
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Inscriptions réalisées au 04/02/19 : 
- PS : 38 
- MS : 2 (dont une arrivée en PS le 25/02) 
- CM1 (arrivée en CE2 le 25/02) 
- CP : 1 

 
Départs : 

- CE1 : 2 
- CM1 : 1 

 
Prévisions actuelles : 
PS : 39 (+ 4 enfants éventuels pour lesquels les familles n’ont pas encore contacté l’école) 
MS : 38 
GS : 23 
CP : 27 
CE1 : 33 
CE2 : 37 
CM1 : 32 
CM2 : 26 
Total : 255 élèves (voire davantage en fonction des inscriptions PS en attente). 
 
La direction académique compte 245 élèves en prévision, soit un ratio de 24,5 élèves inférieur à celui fixé 
pour notre école (25,3) mais suffisant pour conserver nos dix classes. 
Avec neuf classes, cet effectif donnerait un ratio E/C de 28.33. A dix classes, il serait de 25,5. Le ratio fixé 
par la Direction Académique pour notre type d’école est de 25,3.  
Notre école devrait donc compter, à nouveau, 10 classes à la rentrée scolaire prochaine. 
Comme les années précédentes, 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 pour l’année 2019. 
Voir ANNEXE 1. 
 
3 – Divers 
Sécurité : 
Exercice incendie prévu prochainement. 
Exercice PPMS réalisé le mardi 29 janvier.  
Il existe toujours des difficultés de communication concernant le signal. L’appel téléphonique pour prévenir 
la maternelle fonctionne pas toujours en raison d’un problème de réseau. Le signal (coup de sifflet) est 
inaudible si les enseignants n’écoutent pas attentivement.  Ces difficultés engendrent quelques confusions 
dans la mise en œuvre de l’exercice (retard du confinement, confusion avec le type d’exercice). 
Une première alarme avait été installée mais elle ne correspond pas aux besoins de l’école pour ce type 
d’exercice. Un nouveau devis est en cours. 
Une vérification des postes radio est à faire : piles à changer car usées ou poste changé depuis 
l’équipement en piles. 
 
Evaluations mi-CP: 
Les enseignantes de CP ont fait passer les évaluations nationales de mi-CP à leurs élèves entre le 21 janvier 
et le 1er février. 
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Les résultats sont en cours de saisie sur l’application dédiée. 
 
4 - Questions des représentants de parents d’élèves : 
1 - blog de l'école 

Avec l'arrivée de Clément en service civique, est-il envisageable que des mises à jour régulières soient 

effectuées ? Les moments de la vie de l'école y étaient très attendus par les familles et une actualisation serait 

appréciée. 
Réponse de la directrice : 

Le blog est mis à jour, par mes soins, à chaque début d’année scolaire. Les compte-rendus de conseil d’école 

sont également disponibles ainsi que le livret d’accueil mis à jour. 

Nous avons effectivement mis en sommeil la partie vie de l’école, par manque de temps. 

L’école avait la possibilité de recruter quatre personnes en service civique cette année. Seule une candidature 

nous est parvenue, celle de Clément Ménard. Son arrivée ne permet, malheureusement, pas de couvrir 

l’ensemble des besoins de l’école. Nous avons fait le choix de donner la priorité aux élèves : proposition 

d’activités sur le temps des récréations, présence dans les classes à destination des élèves, en fonction des 

besoins des enseignants (aide à la concentration, petits ateliers, etc.). En plus de ces temps prévus à 

destination des élèves, Clément assure également une mission d’aide à la direction (prévention de 

l’absentéisme, gestion des appels téléphoniques et de l’interphone lorsque la directrice assure la classe avec 

les élèves de CM2). Cependant, même le temps alloué à l’aide à la direction n’est pas suffisant. Le téléphone 

et l’interphone sont encore parfois dans la classe de CM2, à certains moments, en fin de semaine. 

La communication est un élément important des relations avec les familles, et de nombreuses actions sont 

mises en œuvre, mais le temps nous manque pour réaliser tout ce que nous souhaitons. 

 

2 - TAP 

En début d'année scolaire, les enfants ont fait des vœux concernant les activités qu'ils souhaitaient faire, en 

les classant par ordre de préférence. Depuis, aucune information n'a été communiquée ni enfants ni aux 

parents, et il n'y a pas moyen de savoir l'activité qui sera réalisée lors de la période suivante. Est-il possible 

de faire connaître aux enfants les TAP qu'ils feront lors des prochaines périodes ? 

Réponse de Virginie Percival, responsable du temps périscolaire : 

Partie maternelle : Un tableau est préparé avant chaque période de vacances et est affiché à la rentrée. Une 

information écrite à destination des familles sera mise en place. 

Partie élémentaire : Le parcours éducatif est affiché le lundi de chaque reprise. Ce parcours est adapté en 

fonction de ce qui s’est passé lors de la période précédente (certificat médical avec dispense de sport, 

relations difficiles entre enfants, etc.) Les différents ateliers sont affichés dans le hall de l’élémentaire et sont 

visibles par les élèves depuis la cour de récréation. Un essai d’anticipation de cet affichage va être effectué. 

Les groupes sont effectués dans l’objectif d’obtenir une homogénéisation. En raison de sa longueur, la 

dernière période sera scindée en deux.   

 

3- Surveillance du midi 

Des incidents nous été reportés, suite à divers heurts entre enfants, où l'une des personnes assurant la 

surveillance aurait des manières/propos peu adaptés. Ce point avait déjà été soulevé et il nous semblait que 

la situation s'était améliorée mais il n'en est rien. Est-ce que la mairie peut intervenir sur ce point ?  

 

Réponse de la municipalité : 

Le recrutement d’une personne (Jennifer) supplémentaire a été fait en début d’année scolaire afin de 

renforcer le nombre de personnes assurant la surveillance du midi. Un recrutement de qualité sur un laps de 

temps court est problématique pour une commune comme celle de Saint Clément-de-la-Place. 

Une demande d’un animateur supplémentaire a été faite auprès des Francas. La présente de cette animateur 

supplémentaire (Victor, déjà animateur T.A.P.) sera effectif au retour des vacances d’hiver. 

Des formations sont également prévues (CNFPT et intervenante en Discipline positive). Celles du CNFPT a 

été annulée et une nouvelle date doit être proposée. 
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Réponse de l’équipe enseignante : 

Nous constatons que les élèves n’ont pas tous une attitude respectueuse à l’encontre du personnel 

périscolaire et qu’ils se permettent certains gestes ou remarques qu’ils ne font jamais avec les enseignants. 

 

4 - Equipement des classes en tableaux interactifs 
Beaucoup de classes sont désormais équipées, les bénéfices ne sont plus à vanter tant pour les enseignants 

que les enfants. Est-ce que cet équipement va se poursuivre, notamment en classe de CE2, où la rupture est 

flagrante pour les enfants ayant connu 2 années précédentes en utilisant ces nouvelles technologies ? 

 

Réponse de la directrice : 

La demande d’équipement est faite tous les ans mais cela a un coût important. Trois classes ont été équipées 

l’année scolaire passée. 

Nous renouvelons cette année la demande pour les classes de Mesdames Cettier et Gaud. 

 

5 - Communication auprès des parents 

Les RPE ne disposent pas, à l'inverse de l'APE, des coordonnées de l'ensemble des parents, pour leur faire 

part de nos actions. N'étant pas une association, nous n'avons pas les moyens de faire imprimer des 

communiqués à l'attention des parents, ce qui est un handicap dans nos démarches. Ne serait-il pas possible, 

comme c'est le cas pour l'APE, de demander aux parents en début d'année, leur accord pour transmettre leur 

adresse email aux RPE ? Le nombre de communications étant restreint et/ou exceptionnel, la confidentialité 

ne serait pas un problème. 

Réponse de la directrice : 

Il est possible en début d’année de transmettre aux familles un message de la part des Représentants de 

Parents d’Elèves leur proposant de transmettre leur adresse. 
 
Fin de la séance : 19H20. 
 
La directrice 
Agnès GEMINIANI 

 
 

 

 

 

ANNEXE 1 

Ecole Alfred de Musset 

Demande de budget année scolaire 2019-2020 
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Intitulé Détails Sommes 

1 – Petit matériel / Travaux  Selon devis 

2 – Matériel pédagogique - Arts plastiques, sport, dictionnaires 

 

- Bibliothèque (renouvellement des livres) 

800 € 

 

300 € 

3 – Mobilier Bureau direction 

- Lot de deux chaises visiteurs 

Réf JH00465A Manutans 2019 page 844 

 

Hall élémentaire : accueil des familles 

- 3 Chaises 

Réf : Odger bleu ardoise 3 x 79€ 

- 1 table d’appoint 

Réf : Lack   

 

Cour de récréation maternelle 

- Abri bois pour les roulants 

Réf LA00999N Manutans 2019 page 970 

 

Classe de Nelly Cormier 

- Tableau conférence mobile 

Sadel page 112, référence 692709 

 

Classe d’Hélène Edelin 

- Meuble 30 cases. 

Asco Celda page 416, référence 35664.55 

 

Classe d’Agnès Geminiani 

 

122.26 € 

 

 

 

 

237 € 

 

7 € 

 

 

1250.40 € 

 

 

 

146.30 € 

 

 

208 € 
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- Bibliothèque Billy 

Ikea 

- Bureau debout support ordinateur portable 

Réf : IKEA 302.994.85 

Ikea : prévoir 25 € de frais de livraison 

 

Classe de Stéphanie Leroux 

- Bureau debout support ordinateur portable 

Réf : IKEA 302.994.85 

 

Classe de Lucie Sarracanie 

- Etagère Lerberg 

Ike, réf 701 147 53 

-2 étagères Hyllias 2 x 7.99 € 

Réf : 304 283 26 

- Mobilier adapté pour un élève : bureau + chaise HERGON 

Fournisseur  HEPHAISTOS 

25 € 

 

149 € 

 

 

 

 

149 € 

 

 

 

16.90 € 

 

15.98 € 

 

409.20 € 

4 – Matériels divers Maternelle : 

     Mini-four DARTY 45 litres 

 

79.99 € 

5 – Informatique / Gros matériel       Equipement complet d’un vidéoprojecteur interactif avec 

installation (devis DELTA) : 

              - Classe de Frédérique Cettier et/ou Zélia Gaud 

Location : 75.96 € TTC par mois 

Devis pour installation d’un VPI 

Devis pour TBI en attente 

 Disque dur externe pour la direction 
Réf JW00310N Manutans 2019 page 703 

- Ordinateur direction 
UGAP 

 

 

2434.56 € 

 

 

 

96.06 € 

 

1000 € 

6 – Fournitures scolaires 40€ par élève (prévoir 260 élèves environ) 10 400 € 
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Interface e-primo (2 classes en test) 1.80 € par élève 100 € 

7 – Fournitures direction  150 € 

8 – Papier photocopie  950 € 

9 – Cartouches d’imprimante  1000 € 

10 – Achats de Noël Selon le nombre d’élèves (prévoir 250 élèves environ) 780 € 

11 – Transports Transports divers (piscine inclus)  

Entrées piscine Candé (montant 2018) 

Transport classe de découvertes (pas en 2019, à prévoir en 2020 

pour une classe sans doute) 

4 000 € 

1160 € 

 

12 – Photocopieur 

(maintenance) 

Prise en charge mairie  

           TOTAL : 25 986.65€ 

 

 


