
RPI Ste Suzanne-et-Chammes                                                                                                                  le 18/02/2021
Ecole publique – Perrine Dugué, 1 route de Montsûrs
Ecole publique de Chammes, 1 impasse de l’école
53270 Ste Suzanne et Chammes

compte rendu du 2ème conseil d’école

Présences et remerciements
Mr Galvane, maire de Ste Suzanne-et-Chammes ; Mme Davoust et Mme Joyeau, élues chargées des écoles ; 
Mr Beck, Mme Massot et Mme Hugain, représentants des parents d’élèves ; M Leroux, DDEN ; Mme 
Chevreuil, Mme Beauclair et Mme Loyau, enseignantes. 

1- L'organisaton de l'école en lien avec le contexte sanitaire 
- Rappel des principaux éléments du protocole de la rentrée, puis des modifcatons du 2 Novembre 2020
- Présentatons des principaux éléments du protocole renforcé de Janvier, puis Février 2021

- L’équipe pédagogique présente ses remerciements aux équipes de la mairie qui assurent, depuis
des mois, les missions de netoyage et de désinfectons des locaux. 
- L’équipe municipale félicite les enseignants pour leur réactvité et leur dévouement dans la mise en
œuvre des mesures successives
- Les familles parviennent à répondre aux mesures. Il est rappelé que des masques pédiatriques de
catégories sont à l’école en cas de difcultés d’approvisionnement.
- L’équipe enseignante s’est alerté, il y a une dizaine de jours d’absences nombreuses d’élèves pour
des symptômes liés au COVID / des cas contacts. Mr le maire précise qu’heureusement, la commune
de Ste Suzanne-et-Chammes n’a pas connu de clusters.

-  Globalement,  il  est  conclu  que  les  mesures  successives,  parfois  très  proches  dans  le  temps,  parfois
contradictoires,  sont  pesantes  moralement.  Chacun  espère  que  les  incerttudes  pourront  se  lever
rapidement. 

2- Les projets de l'année : classe de mer et de classe
- La  classe  de mer :

Le dossier a été réactualisé en Janvier 2021 pour un séjour entre le 22 et le 25 Mars 2021. A la date du 17
Février,  les  séjours sont suspendus et  jusqu’au 13 Mars sont annulés.  Nous atendons des informatons
prochaines quant à notre départ.  

• Les familles ainsi que les équipes se questonnent sur les conditons d’accueil  sur place et sur le
déroulement des actvités  :  les  classes,  donc les  fratries,  pourront-elles  se brasser  ? Les CE1 de
Chammes pourront-ils partciper aux actvités de cycle 2 avec les élèves de Ste Suzanne ? Comment
les enfants vont-ils vivre ce séjour ? Toutes les familles sont-elles partantes ? Mr Galvane avance
l’hypothèse d’un test systématque avant le départ pour rassurer la structure et permetre peut-être
plus de liberté sur place ?

• L’équipe enseignante va atendre les consignes et se rapprocher du centre d’accueil pour peut-être
en  savoir  plus.  En  cas  de  départ  autorisé,  une  réunion  devra  être  programmée  extrêmement
rapidement pour organiser le départ,  les accompagnants  confrmés et le projet relancé dans les
classes.. Mme Beauclair, ne partcipant pas au séjour, le collègue remplaçant devra s’investr dans le
projet. 
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- Présentaton  des  projets de   classe  

• En Maternelle  , l’accueil d’une élève en situaton de handicap a amené la classe à travailler sur la
noton de différence mais aussi sur les émotons avec la collaboraton d’une maman d’élève formée
à la communicaton bienveillante. Les enfants sont de plus sensibilisés à la langue des signes, avec
l’apprentssage de nouveaux signes et l’utlisaton en classe. 
La  classe  a  aussi  fêté mardi  gras,  toutes  les  familles  ont  joué le  jeu et  les  enfants  sont  arrivés
déguisés  mardi.  Au programme, actvités  de bricolage,  déflés  et  jeux déguisés  ,  les  enfants  ont
adoré !
La classe accueille aussi régulièrement des stagiaires.

• En CP- CE2  , les élèves suivent leur fl rouge « au fl de de l’eau » dans les différents domaines. La fn
d’année a été l’occasion de fabriquer et distribuer près de 150 cartes de vœux dans le centre de Ste
Suzanne. Les retours sont positfs. Enfn, il y a quelques semaines ont eu lieu les évaluatons de mi-
CP pour les élèves concernés. Les résultats ont été communiqués aux familles. 

• En  CE1 / CM,   les élèves poursuivent leur tour du monde citoyen. En fn d’année, proftant des
électons américaines, la classe a élu ses délégués après une campagne très riche. Depuis Janvier, les
élèves sont en Europe pour travailler autour de la coopératon à travers l’exemple de la constructon
Européenne. Un travail est mené à la fois dans la vie de la classe et dans les temps d’apprentssage :
travailler  ensemble et tutorier pour progresser et faire progresser.  Le projet cirque a été avorté
faute de pouvoir accéder à la salle des fêtes. En revanche, les accueils de stagiaires ont pu avoir lieu.
Enfn, la semaine passé, les élèves ont réalisé un « Marmathon » : un marathon coopératf avec leurs
correspondants de l’École de Trans dans le cadre d’une semaine sur l’Olympisme. Les 42km ont été
partagés et réalisés !

-  Projet «     Terre des JO     »     : école labellisée «     Génératon 2024     »     :   Ste Suzanne-et-Chammes a été désignée
« Terres des JO ». Ainsi des actons peuvent être menées en coopératon écoles/municipalités/partenaires
autour du sport et de l’Olympisme. Mr Vannier, élu et engagé dans le sport pourra donner des précisions et
l’équipe enseignante va  recontacter l’USEP dans ce sens. Les équipes sont partantes pour travailler dans
cete dynamique sportve. Mr Houdou, USEP 53, a été contacté et a fait un retour dès le lendemain.

- Le blog de l'école est toujours actualisé.  →  htps://passerelle2.ac-nantes.fr/rpistesuzannechammes/ 

3- L'organisaton pédagogique de   la   rentrée de septembre 2021   

- Rappel du cadre réglementaire  :   Le directeur fait remonter les effectfs à venir à la demande de l’Inspecton
qui peut lui faire un retour et donner un avis sur ces constats. Après avis du conseil des maîtres, le directeur
organise la  répartton qui soit la meilleure possible pour l’ensemble des élèves et  arrête le service   des
enseignants nommés sur l’école.

-  L’effectf  global  du  RPI :  L’école  se  porte  bien.  Depuis  quelques  années,  les  effectfs  augmentent
régulièrement pour  ateindre +70 élèves, soit une moyenne de 23/24 élèves par classe. Avec 3 classes et
donc des cours multples, les classes se densifent et la mise en œuvre du complexifent (27 élèves sur trois
niveaux et deux cycles à Chammes en 2019/2020 ; 26 élèves en CP/CE2 cete année à Ste Suzanne ; 27
élèves en maternelle l’année prochaine). Mr Galvane précise que le seuil d’ouverture d’une 4ème classe est
à plus de 80 élèves.
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Document de travail 
des directrices → 

- Les réfexions menées / à mener sur la répartton :

Pour permetre aux élèves  d’évoluer  dans les meilleures conditons,  l’organisaton « traditonnelle  » de
l’école a été modifée cete année en proposant un CE1/CM et un CP/CE2. 

Pour la rentrée 2021, la répartton doit de nouveau être questonnée. Avec 72 élèves à répartr entre trois
classes et des cohortes très hétérogènes (4/5 futurs CP et 15 futurs CM1), il n’est pas possible de préserver
des classes à <20 élèves sans dégrader les conditons d’apprentssages des autres classes. 

Aux vues des effectfs actuels voici les différents constats et optons :

1) Confguraton dite « traditonnelle » du RPI : 27 PS/MS/GS + 16 CP/CE1 + 29 CE2/CM1/CM2
→ Cete opton met en avant un déséquilibre criant entre les classes. S’il est difcile d’alléger l’effectf de
maternelle, il semble possible de proposer un climat de classe meilleur pour les élèves du CP au CM2. 

2) Des classes de   cycles     : 27 PS/MS/GS= CYCLE 1 + 22 CP/CE1/CE2= CYCLE 2 + 23 CM1/CM2= CYCLE 3
(= chaque classe vise les mêmes objectfs de fn de cycle et suit le même programme)

→ Cete opton permet de proposer des classes de cycle 2 et de cycle 3 « pures », soit une  cohérence
pédagogique puisque tous les élèves évoluent avec un programme et donc des objectfs communs, cela
avec des effectfs raisonnables. 
→ De plus,  la classe de cycle 2, et ses jeunes élèves, reste la classe  la moins chargée  du RPI et voit son
effectf baisser par rapport à cete année. 
→ Celui des deux autres classes augmente légèrement.

• Mme Chevreuil  précise qu’  elle s’inquiète de la difculté de metre en œuvre sa classe avec les
jeunes CP. 

• Mr Galvane ajoute que les réfexions et la délicate queston de la répartton à mener aujourd’hui
sont le signe qu’il n’y a pas à s’inquiéter de la fermeture de la 3ème classe et qu’elles se reposeront,
en  façon plus  confortable,  lorsque  cete cohorte  partra  au  collège  et  qu’en  conséquences,  les
effectfs s’assoupliront.

• Enfn, Mme Loyau précise que l’accueil des TPS, avec 27 élèves et trois niveaux, se fera, s’il peut se
faire, au cas par cas. 

Donc aux vues des effectfs et des cohortes actuelles, cete opton de faire des classes de cycles apparaît
comme la meilleure et sera donc mise en œuvre en Septembre 2021 si la tendance reste la même.

Document de travail des directrices ci-dessous :
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4- Les questons matérielles 

L’équipement  numérique  des  classes a  besoin  d’être  développé  et  renouvelé.  Le  plan  numérique
communiqué récemment aux directrices, montre que le RPI ne dispose pas du « socle de base » et que les
besoins sont réels. Un dossier peut-être consttué en ligne pour demander une aide de fnancement pour
l’achat du matériel et abonnement à un service numérique. 

• Propositon   : L’équipe municipale, intéressée par ce dispositf, demande aux directrices de consttuer
plusieurs scénarios rassemblant les besoins de l’école et de les transmetre. L’échéance, fxée au 31
Mars 2021, oblige à se mobiliser rapidement. Suite à cela, les directrices proposent de se rendre
disponibles pour collaborer l’élaboraton de la demande en cas de besoin. 

• Les photocopieurs   des deux sites ont été remplacés : un grand merci.

Document de
travail des
directrices → 
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Maintien de la 
configuration 
« traditionnelle » de 
l’écoleTRIPLE

Cycle 1
DOUBLE
Cycle 2

TRIPLE
Cycle 2 et 3

(t)PS/MS/GS CP/CE1 CE2/CM1/CM2

26 16 29

Avantage :
efecti ttrès bas 
en double niveau 
CP/CE1  

Inconvénients :
- déséquilibre entre les 3 classes 
- 2 classes très chargées
- classe cycle2/3 en triple niveau
à cheval sur deux cycles et deux  
programmes à 29 élèves

CLASSES DE CYCLE

TRIPLE
Cycle 1

TRIPLE
Cycle 2

DOUBLE
Cycle 3

(t)PS/MS/GS CP/CE1/CE2 CM1/CM2

27 22 23
Inconvénient: 
classe de cycle 2, 
qui n’a pas 
l’expérience en 
triple niveau

Avantages : 
- efectis traisonnables, bien 
que déjà chatrgé en matetrnelle
- efectis équilibtrés en 
élémentaitre
- classes sutr le même cycle avec 
le même ptrogtramme poutr 
toutes les classes 

TRIPLE
Cycle 1

TRIPLE
Cycle 2

TRIPLE
Cycle 2 et 3

(t)PS/MS/GS CP/CE1/CE2 CE2/CM1/CM2

26 19 26
Avantage : 
Moins d’élèves 
dans la classe de 
CP/CE1/CE2

Inconvénients :
- déséquilibre entre les 3 classes et 3 triples 
niveaux
- 2 classes très chargées 
- 3 CE2 à Chammes, 3 à Ste Suzanne
- classe de cycle2/3 en triple niveau à 
cheval sur deux cycles et deux programmes 
à 26 élèves

Couper le groupe des 
CE2 en 2



Des besoins de travaux se font sentr car l’état général des locaux est vieillissant et les derniers gros travaux
datent de 15/20 ans : fuites dans la classe de Ste Suzanne, trous dans les menuiseries, problèmes d’humidité
à Chammes, peintures et sols usés, problèmes d’isolaton et de pertes énergétques évoqués par Mr Beck… 

Propositon : 

1) L’équipe municipale propose la rédacton d’un PPI (plan pluri-annuel d’investssement). Dans ce sens, il est
demandé que les directrice puissent lister les différents besoins en les hiérarchisant :

• besoins urgents à court terme
• besoins à moyen terme
• besoins à long terme

2) La sécurisaton des sites est amorcée :
• La rue de Montsûrs va être sécurisée.
• L’école de Ste Suzanne sera sécurisée au niveau de l’accès arrière avec un portail et un mur surélevé.
• A Chammes, il est demandé que les places de statonnement le long de la classe, autour desquelles

circulent les élèves descendant du car,  soient marquées comme réservées à l’école évitant tout
risque d’accident avec un véhicule de partculier qui viendrait circuler lors du passage des élèves.  

5- Les questons diverses 

École
- L’ensemble des sortes habituelles sont annulées (bibliothèque…)
- Les journées d'immersion au collège public sont repoussées. Celles au collège privé ont eu lieu le 18 Fév
- Les documents d’inscripton au car seront transmis. 

Mairie

- Véronique, responsable de la restauraton, souhaite que soient rappelés les règles concernant l’annulaton
des repas et la prise de médicaments.
-  Les  animatrices  de Ste  Suzanne souhaitent  que soient  rappelés  les  règles  concernant  les  horaires  de
descente du car et de début de prise en charge par la garderie.

Parents d’élèves
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- Qu’en est-il du contrat de Mme Mignon ? Mr Galvane explique que sur un poste non-permanent après 6
ans  de  CDD,  il  n’est  pas  possible  de  conserver  le  même  contrat  et  que  dans  le  contexte  actuel  la
municipalité ne peut se permetre d’ouvrir un poste permanent et donc de conserver Mme Mignon. Une
nouvelle personne sera formée et embauchée. Nous regretons son départ.

- La fusion des deux écoles est-elle envisagée ? Mr Galvane explique que la charte de la commune nouvelle
liant les deux anciens villages ne permet pas de l’envisager, en tout cas pour le moment. Il y a une vigilance
réelle, du côté de l’équipe élue, d’être soucieux de l’équilibre entre les deux villages. La « fusion » doit être
douce et progressive. Mme Loyau ajoute que d’un point de vue pédagogique, l’organisaton en deux sites
est plus compliquée et que l’isolement à Chammes n’est pas toujours facile à gérer. Tout le monde concède
que la présence d’une école dans un village est essentelle.

-  Les  tarifs  de  cantne  diférenciés  intra/extra  commune  sont-ils  maintenus  ?   Oui,  les  élèves  d’autres
communes bénéfcient du souten fnancier de la mairie dans le cadre de l’école (matériel, moyens…) en
retour de cete différence. On précise la chance que nous avons du choix de la qualité fait par la mairie
employant une cuisinière favorisant le bio, le circuit-court et la qualité. Merci à Véronique pour son travail !

-  Qu’en est-il du remplacement de Mme Beauclair à Chammes ?  Les élèves et les familles s’inquiètent du
départ prochain de Mme Beauclair en lien avec son congé maternité. Mme Beauclair explique que la collège
responsable du service de remplacement met en ce moment tout en œuvre pour trouver un collègue pour
assurer la classe à Chammes dans un contexte tendu lié à la crise sanitaire. De plus, la responsable nous a
précisé toute la vigilance qu’elle apportait à cete désignaton vue le contexte partculier de la classe (classe
unique seule sur un site avec un triple niveau atypique) souhaitant qu’un enseignant expérimenté puisse
être désigné. La perspectve de la classe de mer doit être considérée aussi.. Mme Beauclair prépare son
remplacement avec les élèves,  d’une part,  mais aussi  en classe en préparant un dossier numérique, un
cahier de remplacement pour faciliter la transiton. Elle communiquera avec les familles dès que possible.

-  L’idée d’un « kit de rentrée »  Les parents d’élèves élus proposent l’idée de créer des kits de rentrée :
l’école se pourrait réaliser les achats des fournitures de rentrée des enfants pour les familles par un achat
groupé auprès de leurs fournisseurs habituels. Elles se proposent d’aider à la réalisaton des kits. Un achat
groupé pourrait permetre :

- de limiter les coûts
- que tous les enfants aient les mêmes fournitures
- qu’il n’y ait pas de problème de coloris, de quantté ou de modèles choisis
- pas de différence / de marques entre les enfants. 
→ Les enseignantes proposent de sonder les familles pour voir si cete idée est appréciée. Le cas échéant,
nous pourrons aller plus loin dans la mise en œuvre de ce kit de fournitures. 
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