
 

 

Présents : M. Michel BONNEFOND (maire), M. Roger NONY(municipalité), Mme Marie-Paule BEAUPERTUIT (municipalité), 

M. Cédric FOUILLAND (municipalité), Mme Marie-Laure TISSIER (municipalité), Mme Laëtitia BOUCHER (parent d'élèves), 

Mme Solange GIROUD (parent d’élèves), Mme Myriam BRETTON (parent d’élèves), Mme Angélique LATTAT (parent 

d’élèves), Mme Maryse CORGER (DDEN), Mme Nadine PLASSE (ATSEM), Mme Stéphanie FRANCOIS (enseignante) et M. 

Bertrand BOIRON (directeur). 

Absents excusés : Mme Anne-Marie DE LUCA (Inspectrice de l’Education Nationale de Roanne-Est) & Mme Marion 

BASSET (enseignante). 
 

 

1)  Point et organisation de la rentrée de septembre 2019 
 

 

À la rentrée 2019, Mme Stéphanie François, enseignante de la classe 
maternelle-CP, exercera une mission d’enseignante spécialisée dans le roannais, 
pour une durée de trois ans. Administrativement, elle détiendra toujours le poste 

à Sevelinges. Deux collègues ont été nommées la semaine dernière pour la 
remplacer lors de la prochaine année scolaire 2019-2020. 

Il s’agit de Mme Alexandra Rosselli et de Mme Emilie Duranton. Elles auront 
chacune la charge de la classe à mi-temps. De plus, Mme Emilie Duranton 
exercera également en CE-CM, le mardi. 

 
Concernant les effectifs, 39 élèves étaient initialement attendus à la rentrée. 

Mais hormis le départ des six élèves aux collège, deux enfants quitteront l’école 
lors de cette fin d’année scolaire. Plusieurs élèves de 2 et 3 ans rejoindront l’école 
en cours d’année.  

 
Ainsi, la classe maternelle comptera 20 élèves en septembre et la classe CE-

CM, 17 élèves. 
 

2) Bilan des projets menés au 3e trimestre 2018/2019 
 

 

Classe Maternelle-CP 
 
 

- 22 mars : Sortie au théâtre de Roanne pour voir « Le Bleu des Arbres » : film 
d’animation projeté et accompagné en musique sur scène par des 
instrumentistes. 
 

- 11 avril : rencontre USEP à Cuinzier sur les thèmes des jeux collectifs et de 
l’athlétisme. 
 

- 18 juin : rencontre USEP à Jarnosse sur le thème de la randonnée et de 

l’orientation, et ateliers collectifs l’après-midi, rencontre de 5 écoles : Cuinzier, 
Jarnosse, Sevelinges, Ecoche et Mars. 
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- La sortie du 28 juin au « Parcours Pieds-nus » à St Georges-en-Couzan a dû 
être annulée à cause de la canicule, et n’a pas pu être reportée la semaine 
suivante. Ce jour-là, nous avons fait un parcours sensoriel dans la salle de 
motricité, des jeux d’eau dans la cour, puis nous avons pique-niqué tous 
ensemble et enfin nous avons regardé un film dans la classe. 
 

- La réalisation du film d’animation a dû être interrompue en raison de mon 
arrêt maladie. Nous avions cependant achevé la prise de photos de la totalité 
de l’histoire. Ces dernières semaines nous avons pu procéder aux 
enregistrements des dialogues et découvrir une maquette de la musique du 
film qui sera réalisée par la fanfare de Villers. Je ferai le montage, ainsi que 
l’enregistrement de la bande musicale, pendant les vacances d’été et il sera 
présenté aux élèves à la rentrée. De plus, le film sera présenté au festival Ciné-
Court Métrage en mars 2020, au cinéma de Charlieu. 
 

- La mascotte Kiboko a voyagé dans toutes les familles et nous a ramené 
pleins d’histoires à raconter et de photos de ses week-ends. 

 

 

Classe CE-CM 
 

¤ Productions d’écrit : Avec Mme Marion Basset, les élèves ont poursuivi leur 
travail autour de la mythologie, avec notamment la lecture d’Ulysse et le cyclope 
(version d’Helène Montarde). Il s’agissait d’essayer d’anticiper ce qui allait se 
passer dans le chapitre suivant avant de vérifier par une lecture.  

 ¤ Littérature/Concours littéraire : La classe a participé au du concours 
littéraire départemental 2019 organisé par les PEP 42 (Pupilles de l'Enseignement 
Public). Cet événement a réuni cette année 124 classes et plus de 3 000 élèves 
(CM1-CM2 & 6e) dans la Loire. L'objectif de ce prix est d'être un support 
pédagogique et éducatif s'inscrivant dans le projet national de lutte contre 
l’illettrisme et dans le cadre des programmes de l'Education Nationale. Il aide à 
développer le goût de la lecture chez les élèves et amène à l’échange de points de 
vue. Cinq romans avaient été présélectionnés et abordaient des thèmes de société 
autour de la différence et de la solidarité.  Léa Montet, déléguée de la classe s'est 
rendue à Saint-Etienne le mercredi 15 mai avec trois de ses camarades. Elle a 

voté, au nom de la classe, pour le roman "La première fois que j'ai (un peu) 
changé le monde" de Martin Page, qui porte sur le thème de la discrimination 
garçon/fille. Mais au niveau départemental, le titre lauréat est "Le miel de la rue 
Jean Moulin" de Rémi Courgeon.  
Comme ces dernières années, ASSE Cœur Vert, partenaire de ce concours, a 
offert des places. Celles-ci ont été remises à plusieurs élèves lauréats de petits 
jeux de compréhension au sein de la classe. Ils ont pu assister au match Saint-
Etienne/Montpellier, le vendredi 10 mai. 

 
 ¤ Education Morale et Civique : L’entreprise Valorise (Riorges) qui collecte 

les déchets papier et carton dans les écoles du canton de Charlieu-Belmont a 
proposé aux écoles de visiter leur structure. Ainsi, les élèves ont pu découvrir, le 
lundi 13 mai, le parcours qui attend le papier une fois qu’il était jeté dans la 
poubelle de classe dédiée. 



 

Un concours de « cocotte » (poubelle à papier) décorée avait été mis en place 
par l’entreprise. Les élèves en ont peint deux. L’une d’elles a terminé à la seconde 
place. La classe a ainsi reçu différents documents et tampons pour travailler 
autour du recyclage. 

 

¤ Sciences/Reproduction des animaux : Les élèves ont étudié la reproduction 
des animaux. En parallèle, le voyage scolaire a eu lieu au zoo de Saint-Martin la 
Plaine, le vendredi 17 mai. Outre une visite guidée, les élèves ont pu assister à 
un atelier autour de la reproduction des animaux ovipares, vivipares ou encore 
ovovivipares. Enfin, l’école a fait l’acquisition d’une couveuse afin de faire éclore 
des poussins. Les œufs fécondés ont été offerts par Mme Marielle Billoir, la 
directrice de l’école publique de Belmont. Quatre poussins ont éclos et 

rejoindront en fin de semaine le poulailler de quatre élèves de CM2. 
 

¤ Sciences/Projet intercommunal sur la forêt : Un projet proposé par la 
Communauté de Communes de Charlieu-Belmont a été mené tout au long de 
l’année. Il a eu pour but de valoriser la forêt et le bois qui nous entourent dans 
notre région et de comprendre les bénéfices écologiques et économiques qui en 
résultent. Après une séance en forêt (Le Cergne) en octobre, Pierre-Alain Larue 
(Ligue de l’Enseignement) est venu travailler en classe avec les élèves sur les 
propriétés du bois (isolant, solidité, …) en avril. Puis, au cours de ce mois de 
juin, les élèves ont pu visiter deux scieries à Belmont. Ils ont assisté à la découpe 
des troncs mais également à la fabrication de produits finis (palette, touret, 
marches d’escaliers, …). Une rencontre finale au plan d’eau de Belmont de la 
Loire, le mardi 25 juin a permis de réutiliser toutes les connaissances à travers 
différents ateliers (reconnaissances d’arbres, vrai/faux autour du bois,…). 

 
¤ Géographie/Rencontre avec l’école J. Ferry de Roanne : L’an dernier (juin 
2018), trois classes de l’école Jules Ferry de Roanne étaient venues passer la 
journée à l’école. Cette année, ces mêmes élèves roannais ont mené un projet 
autour du fleuve Loire et de la ville de Roanne. Ils ont souhaité inviter les élèves 
sevelingeois afin de leur faire découvrir le résultat de leurs recherches. Le lundi 
27 mai, la classe a utilisé les lignes régulières de bus Cours-Roanne pour 
rejoindre l’école J. Ferry. Le matin, les élèves roannais ont conduit leurs 
camarades autour du port. Capitainerie, écluse, sternes ou encore rambertes ont 
été mis en avant de manière ludique. L’après-midi, c’est au sein de l’école que les 
principaux lieux importants de Roanne ont été présentés : hôtel de ville, sous-
préfecture, …  

 

 

¤ En EPS, les élèves de CE-CM ont accueilli, le 29 mars, leurs camarades de 
Mars et Jarnosse dans le cadre des rencontres USEP. Ils ont pu leur faire 
découvrir la pratique du « Vortex » (sorte de petit javelot en forme de fusée et 

utilisé dans le cadre de jeux d’opposition). La troisième rencontre de l’année a eu 
lieu ce jour, à Jarnosse, autour d’ateliers en athlétisme. 
 

Lors de cette dernière période, la pratique du tchoukball lors des séances d’EPS 
de la classe a permis de renforcer les apprentissages dans les jeux collectifs 
(découvertes et respect des règles, arbitrage, …). 



 

¤ En arts visuels, avec Marion Basset, plusieurs séances ont été consacrées à la 
réalisation d’objets, offerts ensuite aux parents pour leurs fêtes. Les élèves ont 
également créé des dieux de l’Olympe ainsi que le cyclope mais le travail final 
n’est pas assez abouti. 

¤ En éducation musicale, l’accent a été mis sur le rythme lors de ces dernières 
semaines, afin de réussir la « cup song » présentée à la kermesse. 

3) Projets 2019/2020 
 

Natation : À ce jour aucune information n’est parvenue à l’école depuis la 
fermeture subite de la piscine de Cours, le 4 mars dernier. Les séances de 
natation habituelles ne devraient pas être possibles l’an prochain. 
 
Nettoyons la Nature : Les deux classes participeront à l'opération le vendredi 27 
septembre 2019.  
 
Evaluations Nationales : Des évaluations nationales seront à nouveau 

proposées aux élèves de CP et de CE1, du 16 au 28 septembre 2019.  
 

 

Classe CE-CM 
 
 

 

¤ L’Inspection de Roanne-Est a souhaité déposer un projet artistique et 
culturel en direction des écoles rurales éloignées des centres culturels. Ce 
projet s'inscrira en partenariat avec un ou une artiste photographe qui 
interviendra dans la classe de CE-CM lors de 7 à 8 séances. Six écoles du 

secteur ont été retenues : Sevelinges, La Gresle, Cuinzier, Ecoche, Belmont de 
la Loire et Jarnosse. Ce projet vise à découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
local à travers la photographie : patrimoine historique, géographique, 
environnemental, scientifique, artisanal, culturel ... Les objectifs sont la 
sensibilisation des élèves à une démarche artistique d'une artiste, le travail 
autour des images, l’apprentissage des savoirs et techniques spécifiques à la 
photographie ou encore la mise en valeur du patrimoine local.  
 
 

¤ Au niveau de la lecture, un rallye-lecture numérique sera lancé à la rentrée 
afin de stimuler la lecture de petits romans et leur compréhension. De plus, 
les élèves de CM participeront également au concours littéraire 2020 
proposé par les PEP42. 
 

¤ La classe CE-CM poursuivra les rencontres sportives en s'affiliant à nouveau 
à l'USEP. Les thèmes des rencontres seront définis en début d'année scolaire, 
tout comme les écoles concernées. 
 
¤En EPS, un projet autour d’un module de tennis de table et l’intervention 
d’un éducateur est à l’étude actuellement. 

 



 

4) Remerciements 
 

¤ En cette fin d’année scolaire, nous tenions à remercier la Municipalité pour 

leur soutien permanent, notamment financier (matériel, adhésion à l’USEP, 
séances de natation des CM), mais également pour l’aide quotidienne des 
agents municipaux dans des domaines très divers : Nadine, Martine, Sylvie, 
les agents techniques ou encore les secrétaires de mairie. 
  
¤ Un remerciement important est adressé aux membres du bureau du Sou 
des écoles et plus généralement aux parents qui font vivre l’association. Celle-
ci est un soutien indispensable à la plupart des projets pédagogiques menés 
au cours de l’année. Le Sou des écoles a pris en charge cette année, par 
exemple, le financement de nombreux romans ou albums pour les deux 
classes, du matériel pour les bricolages (fête des mères & fête des pères) ou 
encore plusieurs transports en bus. Le coût des voyages scolaires pour les 
familles est réduit de 50%. Certaines sorties ponctuelles ont même été pris en 
charge intégralement par le Sou des écoles : spectacle au théâtre de Roanne 
(maternelle-CP), fête du sport à Cours, exposition sur les Poilus à Riorges pour 
le centenaire de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale, visite d’une usine de 
recyclage du papier à Riorges (CE-CM). Enfin, l’association a permis la 
préparation et la gestion de temps forts de l’année : spectacle de Noël, 

carnaval, kermesse,…. 
 

¤ Merci aussi à la bibliothèque de Sévelinges et à ses bénévoles qui nous 

permettent d'emprunter des livres chaque semaine. 
 

¤ Nous tenions à remercier la Communauté de Communes et son service de 

ludothèque pour le prêt gratuit, lors de chaque période, de mallettes de 
sciences. Elles permettent d’avoir le matériel adéquat lors de l’étude d’une 
notion scientifique donnée (respiration, engrenages, les volcans,...).  

 
 

5) Questions et informations diverses 
 

¤ À l’heure des outils numériques actuels, une évolution de la communication 

entre l’école et les familles sera menée à la prochaine rentrée, pour les parents 
qui le désirent. En effet, un grand nombre de mots collés actuellement dans le 
cahier de liaison pourraient être communiqués aux familles par l’intermédiaire de 
mails. Cela permettrait des bénéfices en termes de visibilité et de réactivité. Les 
familles qui le souhaitent pourront continuer à utiliser le traditionnel cahier de 

liaison. Un questionnaire a été proposé aux familles en cette fin d’année afin 

d’anticiper l’organisation de la communication à la rentrée 2019. 
 

¤ Le prix du ticket de cantine pour l'année prochaine sera de 3,81 euros.  
Pour rappel, les menus sont disponibles sur le site internet de la commune : 
www.mairiesevelinges.fr, onglet « Ecole » puis « Cantine ». Depuis quelques mois, 
le traiteur envoie tardivement les prévisions de menus à l’école.  
 
¤ Le barbecue de fin d'année aura lieu le vendredi 05 juillet 2019 (soirée). Il est 
ouvert à toutes les familles de l’école. 
 

http://www.mairiesevelinges.fr/


 

 ¤ Ce même vendredi 05 juillet, le traiteur propose un pique-nique pour les 
élèves qui le souhaitent (au prix d'un ticket de cantine). Les autres élèves ainsi 
que leurs parents sont invités à les rejoindre pour déjeuner ensemble entre 12h 
et 13h30. 
 

¤ Les représentants des parents indiquent que des familles souhaiteraient que 
l’école fournisse elle-même la crème solaire demandée. Les enseignants ainsi 
que la Municipalité répondent que cette demande a lieu uniquement pour les 
sorties en cas de météo particulièrement ensoleillée. Les risques d’allergie sont 
également mis en avant. L’achat de crème solaire ne sera pas géré par l’école. 
 
¤ Les représentants des parents interrogent la Municipalité sur la possibilité de 
bénéficier de serviettes en papier à la cantine. Jusque-là, les parents 
fournissent une serviette en tissu à leur enfant. Monsieur le Maire indique que 
l’utilisation de serviettes en papier n’est pas un geste écologique. 
 
¤ La rentrée scolaire aura lieu le lundi 02 septembre 2019, à 9h00. 
 

 
 

                                                   Bertrand BOIRON 

Directeur de l’école  


