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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 5 février 2018 

 

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

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

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

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

Personnel périscolaire : Mesdames Gérard et Maillard 
 
Francas : Virginie PERCIVAL et Alexis HUAULME 
 
 

1 - Prévision d’effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 
Une enquête a été faite auprès des familles pour prévoir plus précisément les effectifs de septembre 2018. 
Trois départs nous ont été annoncés pour cause de déménagement. 
 
Arrivées prévues en plus : 
- 9 PS en plus de ceux prévus dans la liste communiquée par la mairie pour les naissances de 2015. 
- 1 GS  
- 2 CP 
- 1 CM1 (qui arrivera sans doute à l’école en CE2 après les vacances de printemps). 
 
Effectifs attendus : 
PS : 42 (34 inscriptions certaines car les familles ont pris contact avec l’école, 8 en attente de contact avec 
les familles) 
MS : 23 
GS : 27 
CP : 35 
CE1 : 41 
CE2 : 34 
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CM1 : 26 
CM2 : 26 
Total : 253 
 
Avec neuf classes, cet effectif donnerait un ratio E/C de 28,11. A dix classes, il serait de 25,3. Ce dernier 
ratio était jusqu’à présent l’objectif fixé par la Direction Académique pour notre type d’école. Ce seuil 
pourrait être relevé et passer à 26. 
Lors du C.T.S.D qui s’est réuni le jeudi 1er février, les services de la Direction Académique n’ont pas décidé 
d’ouvrir une classe pour notre école. En revanche, les effectifs de celle-ci seront suivis avec attention. C’est-
à-dire qu’en fonction des prévisions d’effectifs qui seront transmises fin mai par la directrice, une 
ouverture de classe pourrait être étudiée lors du C.T.S.D. qui se réunira à la fin du mois de juin.  
Comme les années précédentes, les répartitions seront décidées fin juin/début juillet avec modification 
possible jusqu’au jour de la rentrée. 
Le régime de décharge de la directrice pourrait être modifié en fonction du nombre de classes à la rentrée 
de septembre : maintien d’une demi-décharge si ouverture d’une dixième classe, diminution pour passer à 
un tiers de décharge si l’école restait à neuf classes. 
 

2 - Budget de l’école 
- Présentation de la demande de budget faite auprès de la mairie pour l’année 2018. 
Voir ANNEXE 1. 
 

3 – Réflexion sur l’amélioration du climat scolaire 
Même si le climat scolaire de notre école est plutôt serein, depuis plusieurs années l’équipe enseignante de 
l’école Alfred de Musset réfléchit à la façon de l’améliorer. Différentes actions ont ainsi déjà été mises en 
place: Semaine citoyenne, messages clairs, médiateurs, 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). 
 
Nelly Cormier, enseignante en CP, présente le protocole des messages clairs. 
Il s’agit de mettre des mots sur ce qui a été fait et ce qui est ressenti face à des gestes ou des propos 
violents. L’objectif de ce mode de communication non violente est de développer l’empathie des enfants. 
Avec l’aide de l’enseignant, le déroulement mis en place lors d’un message clair est le suivant : 
- Lorsque tu m’as fait cela, j’ai ressenti cela. 
- Est-ce que tu m’as compris ? 
- Formulation d’excuses. 
Lors de l’année scolaire passée, Madame Cormier a initié ces messages clairs auprès de ses élèves de 
MS/GS. Elle a continué cette année avec ses élèves de CP pour lesquels cela se passe encore mieux. Ce 
protocole va désormais être généralisé à l’ensemble des élèves de l’école, de la Petite Section au CM2. Un 
travail important sur les émotions sera fait pour permettre, notamment aux plus petits, d’exprimer les 
émotions ressenties. 
L’équipe enseignante pense que la mise en place d’un tel dispositif devrait rendre, encore plus serein, le 
climat scolaire de notre école. 
 
Des actions de réflexion avec les élèves sont également mises en place au sein de la classe afin de 
permettre aux élèves de gérer les conflits autrement que par la violence. 
 
Lors du premier conseil d’école de cette année scolaire, l’équipe enseignante avait indiqué souhaiter aller 
plus loin et associer les représentants de parents d’élèves à l’élaboration d’un document abordant la 
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nécessaire alliance entre parents et enseignants sur les règles de l’école afin de créer les conditions du 
progrès scolaire. 
Un document de travail (mis en place par l’école Rucklin à Belfort) avait alors été remis aux représentants 
de parents d’élèves lors de ce premier conseil d’école afin qu’ils puissent s’en inspirer et le présenter lors 
de ce deuxième conseil d’école. 
L’équipe enseignante présente ce jour le document avec les engagements la concernant, avec quelques 
modifications par rapport à la version de l’école Rucklin. Voir ANNEXE 2. 
Une réflexion est menée, lors de ce deuxième conseil d’école, afin d’élaborer le document concernant les 
parents d’élèves. Voir ANNEXE 3. 
Le personnel périscolaire présent et les représentants des Francas soumettent la possibilité de remplacer le 
terme « enseignants » par « communauté éducative » qui permettrait d’assurer une cohérence sur 
l’ensemble du temps passé par l’enfant au sein de l’école. 
Ces deux documents seront mis sur le blog de l’école, transmis par courriel aux familles et seront 
également présentés à chaque réunion de rentrée. Ils seront également affichés dans le hall de la 
maternelle et de l’élémentaire. 
 
L’équipe enseignante de l’école Alfred de Musset, s’est également engagée dans une réflexion sur l’accueil 
de la parole et la façon dont est surveillée la cour de récréation : ce qui est déjà fait mais également ce qui 
pourrait être améliorée. Le document utilisé et présenté ce jour, provient également du travail engagé par 
l’école Rucklin sur l’amélioration du climat scolaire. Il s’agit d’un document de travail interne à l’équipe 
enseignante et n’a pas vocation à être affiché et transmis aux familles. 
 
Une discussion est engagée par les représentants de parents d’élèves au sujet du niveau sonore de l’accueil 
périscolaire qui est élevé et semble lié au nombre important d’enfants accueillis dans cet espace. 
 

4 – Projets et sorties 
Cycle 1 : 
- Intervention de Bobo Planète le jeudi 8 février pour les trois classes de maternelle. 
- Cinéma pour tous les élèves le jeudi 12 avril. 
 
Cycle 2 :  
- Permis piétons pour la classe de CE2. 
- Cinéma pour les élèves de CP, CP/CE1 et CE1 le vendredi 13 avril ; 
 
Cycle 3 :  
- Mardi 6 février : venue de Madame Dusanter, Principale du collège Rabelais, afin de présenter son 
établissement aux familles des élèves de CM2. 
- Classe de découvertes du 12 au 16 mars pour les CM1 et CM2. 
- Cross de secteur pour les CE2, CM1 et CM2 le mardi 20 mars. 
 
Cycles 2 et 3 : conseils de délégués réguliers depuis les élections. Rencontre avec Monsieur Taglioni et 
Madame Bréchet pour les questions relatives aux locaux et équipements scolaires, et avec Marie-
Dominique Maillard et Corinne Phelippeau pour celles liées au fonctionnement du restaurant scolaire. 
Suite aux demandes faites par les classes, par l’intermédiaire de leurs délégués, des jeux vont être achetés 
et mis à disposition prochainement. 
 
Exercices de sécurité réalisés les mercredis 17 (incendie) et 31 (confinement) janvier. 
- Exercice incendie : pas de souci particulier. L’évacuation incendie s’est déroulée tranquillement et 
rapidement, le regroupement s’est fait dans les endroits pré-établis. 
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- Exercice P.P.M.S. intrusion : problème de signal d’alarme. L’alarme installée pendant les vacances de Noël 
ne convient pas : elle n’est audible dans aucune classe d’élémentaire et il n’y a pas de report du signal en 
maternelle. Le signal utilisé a donc été celui qui servait précédemment, à savoir la corne de brume. Ceci a 
engendré un problème. En effet, une confusion a été faite avec l’exercice confinement risques naturels. 
Des classes ont fait l’exercice risques naturels avant de se rendre compte qu’il s’agissait d’un exercice 
intrusion. Les temps donnés (5 minutes en maternelle, 10 minutes au cycle 2 et 15 minutes au cycle 3) 
n’ont pas été tous respectés. Il paraît donc nécessaire de rappeler ces temps avant les exercices. Dans 
certaines classes, les piles pour les postes radio (changés récemment) ne correspondent pas à ce qui est 
nécessaire et n’ont donc pu être utilisées. Une demande de changement des piles est faite ce jour auprès 
de Madame Bréchet, adjointe aux Affaires Scolaires. 
 

5 – Questions diverses des Représentants de Parents d’Elèves 
Fonctionnement et financement des T.A.P. pour l’année scolaire 2018/2019. 

Réponse de la municipalité : 
Le fonctionnement des T.A.P. pour l’année scolaire 2018/2019 sera similaire à celui de cette année, en 
raison du maintien de la semaine à quatre jours et demi, suite aux votes du conseil d’école exceptionnel et 
du conseil municipal qui se sont déroulés au mois de décembre. 
La poursuite de la participation financière de l’Etat pour le fonctionnement des T.A.P. a été validée à 
l’orientation budgétaire de l’Etat pour l’année civile 2018. Le budget municipal pour le fonctionnement des 
T.A.P. est donc équilibré jusqu’à fin décembre 2018. Actuellement, la municipalité est en attente de 
confirmation de l’engagement de l’Etat pour la totalité du quinquennat.  
 

La séance est levée à 19h40. 
 

La Directrice       La secrétaire 
Agnès GEMINIANI      Elodie GABILLARD 
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ANNEXE 1  

Ecole Alfred de Musset 

Demande de budget année scolaire 2018-2019 
 

Intitulé Détails Sommes 
1 – Petit matériel / Travaux  Selon devis 

2 – Matériel pédagogique - Arts plastiques, sport, dictionnaires 
 

- Bibliothèque (renouvellement des livres) 

800,00 € 
 

300,00 € 

3 – Mobilier Bureau direction 
- Lot de deux chaises visiteurs 
Réf JH00465A Manutans page 320 
 

Classe de Stéphanie Leroux 
- Meuble haut 20 bacs incolores, bouleau 
Réf 313 309 372 134 1 Nathan 2018 page 336 
 

Classe de Lucie Sarracanie 
- Meuble haut à étagère, hêtre 
Réf 313 309 372 441 0 Nathan 2018 page 334 
 

Classe de Hélène Edelin 
- Banquette deux places 
Réf JZ00868A Manutans 2017 page 25 

- Banc maternelle assise 2 lames 
Réf JH07642D RAL1023 (jaune) Manutans 20017 page 100 

 
119,39 € 

 
 

499,00 € 
 
 
 

325,00 € 
 
 

90,78 € 
 
 

125,17 € 

4 – Matériels divers Motricité maternelle : 
    1 rampe glissière  
Réf 313 309 373 172 2 Nathan 2018 page375  
    4 lots de 4 ballons regonflables (4 x 21€) 
Réf 376306 Bourrelier 2017 page 69  
     1 tricycle biplace  
Réf 00561.55 Celda Asco 2017 page ?  
     1 pushbike  
Réf 47046.55 Celda Asco 2017 page ? 
 
Cour de récréation élémentaire 
- Pneus rotomoulés (2 x 87,40€) 
Réf J147003 Sadel 2017 
 
Atelier Agnès Geminiani et Stéphanie Leroux 
- Sèche dessins Réf 745163 Sadel 2017 

 
269,00 € 

 
84,00€ 

 
442,00 € 

 
113,00 € 

 
 
 

174,80 € 
 
 

94,50 € 

5 – Informatique / Gros matériel       Equipement complet d’un vidéoprojecteur interactif avec 
installation (devis DELTA) : 
              - Classe de Frédérique Cettier 

 
 

2848,80 € 

6 – Fournitures scolaires 40€ par élève (prévoir 250 élèves environ) 10 000,00 € 

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 250 élèves environ) 750,00 € 

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

4 000,00 € 
 

2 667,00 € 

12 – Photocopieur (maintenance) Prise en charge mairie  
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ANNEXE 2 

 

L’alliance entre les parents et la communauté éducative sur 
les règles de l’école  

pour créer les conditions du progrès scolaire. 
 

Quand un enfant sent ses parents et ses enseignants d’accord,  
il est plus heureux à l’école et apprend mieux. 

 

 

 

Nous assurons la sécurité des élèves par une 
surveillance active … 

 en filtrant les entrées et en protégeant les enfants de toute 
intrusion d’adultes extérieurs ; 
 en mettant en œuvre le protocole de surveillance ; 
 en assurant une surveillance mobile dans les espaces prévus ; 
 en intervenant systématiquement sur tout geste interdit. 

Nous faisons de notre mieux pour assurer la 
justice scolaire … 

 en accueillant la parole de l’enfant ; 
 en faisant vivre et appliquer strictement le règlement. 

Nous éduquons aux relations sociales …  en étant modélisant et exigeant (civilité, règlement, respect, 
bienveillance) ; 
 en outillant les élèves pour les amener à régler pacifiquement un 
conflit ; 
 en accompagnant auteur et victime dans la prise de conscience des 
conséquences de l’acte (empathie). 

Nous associons les familles à la gestion des 
comportements … 

 en informant les familles en cas de débordements graves ou 
répétitifs ; 
 en accueillant la parole des enfants et en répondant aux demandes 
d’informations ; 
 en rappelant la loi et la règle quand c’est nécessaire. 

Nous faisons vivre le règlement …  en l’appliquant dans les espaces collectifs (cour, WC, couloirs,…) 
 en conduisant des séances d’apprentissage en classe (sanction, 
réparation, empathie, expression des sentiments, débats,… ) 
 en menant des campagnes de sensibilisation chaque année. 

Document réalisé à partir des travaux de l’école Rucklin de Belfort. 
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ANNEXE 3 

 

L’alliance entre les parents et la communauté éducative sur 
les règles de l’école  

pour créer les conditions du progrès scolaire. 
 

Quand un enfant sent ses parents et ses enseignants d’accord,  
il est plus heureux à l’école et apprend mieux. 

 

 

 

Nous faisons alliance avec les adultes de 
l’école sur les règles à respecter et les 
comportements à adopter … 

 en tenant le même discours éducatif à la maison qu’à 
l’école : « Il faut respecter les autres, demander l’aide 
d’un adulte, être poli, respectueux des règles et des 
personnes, ne jamais avoir recours à la violence… » ; 
 
 en connaissant et en approuvant les règles de l’école. 

Nous faisons confiance aux adultes de 
l’école pour régler les conflits à l’intérieur 
de l’école … 

 en les informant de tout problème éventuel ; 
 
 en ne remettant pas en cause les décisions et les 
sanctions sans avoir cherché à s’informer auprès des 
adultes de l’école. 

Nous avons le droit à l’information.  Tout parent peut être reçu par un enseignant ou la 
directrice, sur demande de rendez-vous, en présence 
éventuelle d’une tierce personne. 

Nous participons à la sécurité des élèves 
… 

 en se présentant à l’entrée auprès des enseignants ; 
 
 en s’interdisant d’intervenir directement auprès d’un 
enfant de l’école. 

Document réalisé à partir des travaux de l’école Rucklin de Belfort. 

 


