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Ecole Alfred de Musset 
Rue du Stade 
49370 Saint Clément de la Place 
Téléphone : 02 41 77 07 85 

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

 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole 
Lundi 10 juin 2013 

 

Présents : 

Municipalité : Monsieur Taglioni, le Maire, Madame Brechet, adjointe aux affaires 

scolaires, Monsieur Gallard, conseiller municipal. 

Ecole : Mesdames Agnès, Baud, Brosse, Cettier, Cormier, Edelin, Lehman, Sarracanie, 

Tavenard, Tranchard et Monsieur Vigan les enseignants.  

Madame Geminiani, directrice. 

Représentants de parents d'élèves titulaires : Mesdames Cesbron, Faribault,  Lartiguet, 

Lasseur, Lô, Neveu, Piton-Janvier, Texier et Verron. 

Représentants de parents d'élèves suppléants : Mesdames Chancereul, Pellicioli, et 

Thomas, Monsieur Préhaut. 

 

Absents excusés :  

Inspecteur de l'Education Nationale : Monsieur Vernizzi  

Ecole : Madame Boulouin enseignante. 

Représentant de parents d'élèves titulaires : Madame Benoît. 

Représentants de parents d'élèves suppléants : Mesdames Gabillard et Soleau, 

Monsieur Clément. 

 

1) Préparation de l’année scolaire 2013/2014 : 
Effectifs : 

PS : 36 (1 arrivée en plus à prévoir en cours d’année : frère jumeau d’une enfant inscrite). 

MS : 29 (2 départs de PS) 

GS : 37 (1 maintien) 

CP : 32 

CE1 : 39 (1 arrivée + 1 maintien) 

CE2 : 30 (1 maintien) 

CM1 : 27 (1 arrivée) 

CM2 : 25 (1 arrivée) 

Total : 255 

 

Equipe enseignante : 

- Titularisation de Monsieur Vigan sur son poste. 

- Arrivée de Madame Laurence Bourdon. 

- Départ de Mesdames Baud (nommée au Plessis-Macé), Boulouin (nommée à Saint Léger des Bois) et 

Tranchard (nommée sur une école d’Angers). 
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- Mme Bonnot, qui a accouché le 30 mai d’une petite fille (nous l’avons appris ce jour) est actuellement 

en congé de maternité (maternité que nous avons connue tardivement). Nous ne connaissons pas 

encore les conditions de sa reprise. 

- Mme Lehman continuera à assurer la décharge de direction à mi-temps puisqu’elle avait été nommée 

l’année dernière à titre définitif. 

 

Répartition : 

- Attente de stabilisation des effectifs (inscriptions ou radiations courant juin) 

- Affichage lors de la dernière semaine d’école. 

 

Projets pour l’année scolaire 2013/2014 : 

* Musique :  

- Constat d’une difficulté d’accès à la musique (pratique, concert) pour les habitants de Saint Clément de 

la Place. 

- Projet commun à l’ensemble de l’école. 

- Pratique d’un instrument (la flûte à bec) pour l’ensemble des élèves de l’école à partir du CP. 

- Concerts, intervenants. 

- Entrerait dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle paru au BO du 03/05/13. 

 

* Semaine citoyenne : 

- 1 semaine banalisée avant les vacances de la Toussaint. 

- Réflexion, activités, jeux sur la façon de prévenir et d’éviter les situations de violence (verbale, 

physique).  

- Les représentants de parents d’élèves présents suggèrent d’aborder, à cette occasion, la question des 

poux, afin d’éviter que les enfants porteurs ne soient stigmatisés par leurs camarades. 

 

* Piscine : 

- L’activité natation se poursuivra l’année prochaine à Candé pour les élèves de CP et CE1. 

- Impossibilité de changer de lieu en raison du surcoût financier qui en aurait résulté. 

 

2) Budget de l’école 
Budget mairie : 

- Les demandes faites par l’équipe enseignante ont été acceptées à l’exception des équipements vidéo-

projecteurs interactifs. (la demande sera renouvelée l’année prochaine pour les classes de Nelly 

Cormier et Agnès Geminiani) et de la table de tennis de table. 

- Remerciements de l’équipe enseignante pour l’investissement important de la commune dans l’école 

(investissements, achats, transport). 

 

Comptes USEP : 

Dépenses   Recettes   

SADEL plastifieuse 119,81 Cotisations USEP 915 

Matériel pédagogique musique 230,2 Vente gâteaux 643,02 

Abonnement quotidien, ludothèque 166,5 APE participation sorties / instru 979,34 

Classe patrimoine 450 FUZEAU Remboursement 9,36 

Matériel pédagogique littérature 49,2 Photographies 3509,9 

Panières tri maternelle 36 La malle Abracadabra 80 

LA POSTE Frais tenue de compte 19,8 
Participations spectacle 
maternelle 221 

Petites fournitures (piles, rallonge, 
souris) 91,76 Livres CP parents 386 

Matériel EPS 622,45 Participation sortie Camifolia 188 

Poste CD PS/MS 34,83 Participation Saint Mathurin 76 
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USEP affiliation 274 Participation Classe patrimoine 752 

Sciences thermomètre 35,26 Carte Cezam 34,2 

MAIF 186,15     

Photographe 2504,3     

Livres CP 299,57     

Carte Cezam 34,2     

Petites fournitures classe PS 26,98     

Petites fournitures classe PS/MS 29,55     

Petites fournitures classe MS/GS 48,32     

Petites fournitures cycle 1 23,8     

Petites fournitues classe CP 81,77     

Petites fournitures cycle 2 82,5     

Petites fournitures classe CE2/CM2 60,4     

Petites fournitures classe CM2 60,22     

Petites fournitures cycle 3 3,39     

        

TOTAL 5451,15 TOTAL 7793,82 

    

  
SOLDE 2342,67 

Précisions : 

- Les sorties de mai et juin ne sont pas encore payées. 

- Solde positif livres CP : certains livres ont été pris sur le budget mairie en début d’année scolaire. En 

compensation, des dépenses « classe » seront prises ultérieurement sur le compte USEP. 

- Le reste du solde positif (en grande partie liée aux ventes de gâteaux) permettra de financer une partie 

du projet musique de l’année scolaire prochaine. 

 

Aide APE 

- Remerciements pour l’investissement des parents dans l’Association de Parents d’Elèves qui nous ont 

encore permis de financer une part importante des projets des enseignants pour leurs élèves. 

 

3) Bilan des activités du 3ème trimestre 
Cycle 1 : 

- Sortie Camifolia : lundi 13 (PS de Madame Agnès et PS/MS de Madame Edelin) et vendredi 17 mai 

(MS/GS de Madame Tavenard et GS de Monsieur Vigan). 

Camifolia est un jardin de plantes aromatiques et médicinales situé à Chemillé. 

Les visites commentées proposées étaient bien adaptées à l’âge des enfants. Thèmes étudiés : Les cinq 

sens, Comment ça pousse ? 

Les élèves de PS et PS/MS ont bénéficié d’une activité (une demi-journée). Ceux de MS/GS et GS ont 

participé à deux activités (une le matin et l’autre l’après-midi). 

 

- Sortie Musée des Beaux-Arts (GS) et Galerie David d’Angers (PS) le jeudi 06 juin. Cette sortie, 

initialement prévue au mois de janvier avait été reportée à cause des conditions atmosphériques (neige 

et verglas).  

Les élèves de PS ont fait un travail d’observation des statues et sculptures (reconstitution d’un puzzle de 

statue) ainsi que des médaillons exposés (activité sur le toucher). 

Les élèves de GS ont poursuivi le travail sur le portrait engagé en classe : observation d’œuvres (chasse 

aux portraits), découverte des outils du peintre et du sculpteur. 

 

Cycle 2 : 

- Visite de la station d’épuration du Louroux-Béconnais le lundi 4 février. 

- Musée des Beaux-Arts : activité sur le thème de l’eau jeudi 14 mars (classe de CP/CE1) et mardi 26 

mars (classe de CP). 
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- Saint Mathurin sur Loire (CP et CP/CE1) : sortie prévue le jeudi 30 mai et reportée au jeudi 20 juin en 

raison de la crue de la Loire (impossibilité d’observer avec l’animatrice de la LPO). 

 

 

Cycle 3 : 

- Classe de Patrimoine : du 8 au 12 avril (et 19 pour les CE1/CE2). 

Les élèves des quatre classes du cycle 3 en ont bénéficié. 

Lieux découverts : 

- Collégiale Saint Martin : une journée entière. 

- Archives départementales : une journée entière. 

- Musées d’Angers (Beaux-Arts, Jean Lurçat et Galerie David d’Angers) : une demi-journée par musée. 

- Château d’Angers : une demi-journée. 

Dans l’ensemble, les ateliers (à l’exception de certaines animations au Musée des Beaux-Arts) étaient 

bien adaptés. 

 

- Visite du collège François Rabelais : mardi 11 juin pour l’ensemble des élèves de CM2. Le collège 

François Rabelais accueillera, à la rentrée de septembre, 23 élèves de Saint Clément de la Place (sur 

30 CM2). A l’initiative de deux parents d’élèves, une rencontre avec Irigo a eu lieu afin de définir les 

modalités de prise en charge des enfants de Saint Clément de la Place (coût de l’abonnement, capacité 

de l’autocar puisque le nombre d’enfants concernés augmentera de façon considérable). 

 

4) Organisation de la fête de l’école 
Modification de l’ordre de passage transmis à l’APE. 

1 - PS, Christine Agnès  

2 - CE2/CM2, Lucie Sarracanie  

3 - PS/MS, Hélène Edelin  

4 - CM2, Agnès Geminiani  

5 - MS/GS, Nadège Tavenard  

6 - CP/CE1, Valérie Brosse  

7 - GS, Geoffroy Vigan  

8 - CM1, Frédérique Cettier  

9 - CP, Nelly Cormier  

10 – CE1/CE2, Coralie Tranchard  

Chant final école entière 

Les répétitions sont prévues jeudi 27 juin dans la matinée. 

Un stand sera tenu par les associations clémentaises afin de faire découvrir les activités sportives et 

culturelles proposées sur la commune. 

La soirée sera clôturée par un feu d’artifice offert par le Comité des Fêtes de Saint Clément de la Place. 

 

5) Divers 
Exercice d’évacuation :  

Celui du 3ème trimestre a eu lieu le mardi 7 mai. Tout s’est bien déroulé. Il est vrai que la configuration 

des locaux (chaque classe ayant un accès direct à l’extérieur) facilite son bon déroulement. 

 

Rythmes scolaires :  

Comité de pilotage avec tous les membres de la commission : première réunion le lundi 17 juin à 20h30. 

La composition de ce comité de pilotage est la suivante : 

- 10 élus ; 

- 7 représentants des associations ; 

- 2 enseignants ; 
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- Monsieur Vernizzi, Inspecteur de l’Education Nationale de notre circonscription sera présent lors de la 

première rencontre ; 

- 2 A.T.S.E.M. ; 

- 2 représentantes du Relais Assistance Maternelle. 

- 2 représentants de parents d’élèves. 

Le report de la réforme à septembre 2014 a été choisi par la municipalité. 

Un calendrier a été établi : le projet finalisé devra être remis au mois de décembre. 

Un questionnaire a précédemment été distribué aux parents d’élèves, aux animateurs et assistantes 

maternelles. De nombreux enfants ont une ou deux activités mais souvent en dehors de la commune. 

Un partage des animateurs intervenant est prévu avec les communes de La Meignanne, La Membrolle 

et Le Plessis-Macé. 
 

Bilan Portes ouvertes :  

* Passage régulier de parents (nombreux nouveaux parents en maternelle).  

* Fréquentation paraissant un peu plus importante que l’année passée. 

* Satisfaction des parents quant au principe de ces Portes ouvertes. 
 

Bilan blog : 

Nombre de visiteurs :  

* Avril : 731 

* Mai : 703 

* Juin (au 10/06) : 108 
 

Restauration scolaire :  

Un changement de prestataire est prévu au mois de septembre (EPARC au lieu de l’Océane de 

Restauration) suite à un appel d’offres lancé par la municipalité. Davantage de facilités pour modifier le 

nombre de repas. 
 

Dysfonctionnement des services périscolaires signalé par des représentants de parents 

d’élèves et les enseignants : 

    * Des parents indiquent l’interdiction faite à leurs enfants de faire leurs devoirs pendant la garderie. 

Possibilité de leur permettre de les faire (important pour les parents rentrant tard le soir) ?     

    * Les enfants de tous les âges semblent mélangés ce qui semble occasionner du bruit. De plus en 

fonction de leur âge, les enfants ont des rythmes différents. 

Les représentants de la municipalité proposent de revoir avec le personnel l’utilisation des locaux afin de 

permettre à tous de s’y retrouver (temps calme pour les leçons, activités de jeux pour d’autres…). 

    * Sieste : certains parents emmènent leurs enfants jusqu’à leur lit ce qui semble déranger les enfants 

déjà couchés. Un rappel aux parents concernés sera fait. Il est précisé que les lits des enfants arrivant 

plus tard (5 ou 6 familles) sont placés près de la porte afin d’éviter au maximum de déranger le sommeil 

des enfants endormis. 

    * Sortie des élèves de cycle 3 à 11H45 : nécessité de mettre en place un filtrage au portail afin de ne 

pas laisser partir des enfants devant déjeuner à la cantine. Un essai sera fait courant juin. 

 

La séance est levée à 19h10. 
 
La secrétaire de séance,  
Lucie Sarracanie  

 

La directrice, 
Agnès Geminiani 

 


