
 

 

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

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

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

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

Bertrand BOIRON (directeur). 

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

ROSSELLI (enseignante). 
 

 

Ce conseil d’école s’est terminé au moment de l’annonce de la fermeture des 

écoles par le Président de la République… Les passages en rouge concernent les 

projets présentés ce jour-là mais amenés à être reportés et/ou annulés en raison de 

la crise sanitaire actuelle. 

 
 

1)  Point sur les effectifs actuels 2019-2020 
 

 

En ce moment, 37 élèves sont inscrits à l'école. La classe maternelle-CP et la 
classe de CE-CM comptent ainsi respectivement, 21 et 16 élèves.  

Deux élèves de TPS ont rejoint l’école depuis le dernier conseil d’école.  
 

Les effectifs de l’an prochain devraient être légèrement supérieurs aux effectifs 
actuels puisque sept nouveaux élèves devraient rejoindre l’école d’ici la 

prochaine rentrée 2020. En parallèle, quatre élèves de CM2 sont amenés à quitter 
l’école pour rejoindre le collège François Brossette de Cours (69). 

 

À l’heure actuelle, l’école devrait ainsi compter 40 élèves pour la rentrée 2020.  
 

2) Bilan des projets effectués 
 

Classe Maternelle-CP 
 
 

¤ Rencontres USEP : Le mardi 10 décembre 2019, l’école de Sevelinges a accueilli 
les élèves de Jarnosse et d’Ecoche lors de la première rencontre USEP sur le thème 

de la lutte. 
 

¤ Les élèves de CP ont passé la deuxième partie des évaluations nationales fin 
janvier. Les maitresses ont ensuite rencontré les parents de Cp afin de leur faire 
un retour. 
 

¤ Les élèves de maternelle CP ont fait le carnaval le jour des vacances. Ils ont 
travaillé le matin, et l’après-midi, ils ont perforé, chanté et dégusté des crêpes, 
bugnes et pancakes.  
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Classe CE-CM 
 

¤ Productions d’écrit : Les élèves ont poursuivi le travail autour de l’amélioration 

de leurs textes. En période 3, nous avons écrit des phrases sous contraintes (mots 

de la phrase commençant tous par la même lettre, interdiction d’utiliser une lettre, 
etc …). 

 

¤ Education Morale et Civique : Dans le cadre du programme d’EMC, les élèves de 

CE-CM de l’école ont travaillé sur l’impact que l’utilisation des écrans peut avoir sur 
les enfants. À l’issue de ce module, les élèves ont réalisé une vidéo afin de prévenir 
des risques d’une utilisation excessive des écrans. Celle-ci est disponible sur le site 
internet de la commune (www.mairiesevelinges.fr; onglet « école »). Nous avons 

également lu des courtes fables permettant un petit débat. 
 

¤ En musique, nous avons appris à chanter en canon. 
 

¤ En EPS, après le module de course longue lors de la rentrée, les élèves se sont 

exercés au tennis de table en novembre-décembre. M. Jordan Yaya, intervenant 
agréé est venu lors de 7 séances (mardi matin). Celles-ci ont été dédoublées le jeudi. 
Les élèves reprenaient les ateliers d’apprentissage sans la présence de l’intervenant. 
Quelques filets amovibles, raquettes et balles ont été financés par le Sou des écoles. 
De plus, le comité des fêtes avait mis à notre disposition quelques tables en bois 
dans la salle d’évolution. Ce module fut très satisfaisant. Chaque élève a pu se 
rendre compte de lui-même de ses réels progrès à la fin de cette séquence. 

Depuis janvier, les élèves de CE-CM ont découvert la pratique du hockey. L’école 
disposait de quelques crosses, auxquelles se sont ajoutées un prêt de matériel de la 
part de l’école de Belmont de la Loire (crosses & palets en mousse). Parallèlement, 
une rencontre USEP a eu lieu autour de cette thématique le jeudi 23 janvier 2020 à 
Vougy, en présence des élèves de Sevelinges, Jarnosse et Vougy. 
 

¤ Histoire des Arts : Cette année, chaque semaine, le rituel hebdomadaire « une 

semaine, quatre œuvres » est proposé aux élèves. Après une présentation collective 
le lundi matin, les élèves peuvent revenir voir les œuvres (peintures, sculptures, 

architectures, photographies, …) de plus près tout au long de la semaine et sont 
invités à voter pour celle qu’ils préfèrent. À la fin de l’année, la classe désignera son 
œuvre annuelle. Ce dispositif permet de présenter de manière ludique différents 
artistes et de confronter son avis aux autres. Les deux premiers lauréats des 
périodes 2 & 3 sont « le grand taureau de la grotte de Lascaux » et « Le Louvre ». 
  

¤ Projet « photographier le patrimoine local » : En Arts visuels, l’Inspection de 
Roanne-Est a souhaité déposer un projet artistique et culturel en direction des 
écoles rurales éloignées des centres culturels en fin d’année scolaire dernière. Ce 
projet s’inscrit en partenariat avec un 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 ... Le photographe Guy Nourrisson est venu présenter son travail aux élèves 
le jeudi 13 février. Il reviendra le lundi 23 mars ainsi que le vendredi 3 avril. Une 
exposition des différentes photographies devrait avoir lieu en fin d’année scolaire à 

Charlieu. 
 

http://www.mairiesevelinges.fr/


 

¤ Liaison Ecole-Collège : Dans le cadre de cette liaison, Mme Brunet, la 
principale adjointe du collège Brossette de Cours (collège de secteur pour 

Sevelinges), accompagnée de Mme Laval, professeur d’anglais, sont venues 
rencontrer les parents et les élèves de CM le jeudi 16 janvier 2020, afin de leur 

présenter l'établissement et répondre à leurs interrogations. Les élèves de CM2 
participeront à une demi-journée de découverte ce mardi 17 mars 2020. Les familles 
pourront visiter l’établissement lors des Portes Ouvertes du vendredi 20 mars (16h30-

19h). 
 

3) Projets pédagogiques à venir 
 

 
 

Classe Maternelle-CP 

 
¤ La classe de maternelle-CP devrait se rendre Festival international du court 

métrage d'animation de Roanne au cinéma de Charlieu le jeudi 26 mars 2020. 
 

¤ Mardi 14 avril aura lieu le goûter intergénérationnel. 
 

¤ Une seconde rencontre USEP est prévue le jeudi 16 avril à Jarnosse ayant pour 

thème « objets roulants ». 
 

 

 

 

Classe CE-CM 
 
 

¤ Littérature/Concours littéraire : Les élèves de CM1 et de CM2 sont en cours de 
lecture des cinq romans du concours littéraire proposé par les PEP42. Un vote aura 
lieu avant les prochaines vacances afin de déterminer le roman préféré de la classe. 
Les élèves délégués se rendront à Saint-Etienne, le mercredi 13 mai, afin d’apporter le 
choix de la classe. L’association ASSE Cœur Vert étant devenu partenaire de ce prix 

littéraire, un petit concours de compréhension permettra de récompenser trois élèves 
de CM avec des places pour un match à Geoffroy Guichard (Saint-Etienne). 
 

¤ En production d’écrit, en mars-avril, le travail portera sur la découverte de 
nouveaux types d’écrit pour les CE et la structuration du texte pour les CM. 
 

¤ En Education Morale & Civique, nous abordons les élections.  
 

¤ En sciences, nous allons aborder la météorologie et l’astronomie en prévision de 

la sortie scolaire du mois de juin. 
 

¤ EPS/USEP: Une deuxième rencontre aura lieu le vendredi 27 mars, à Sevelinges. Les 
élèves de CE-CM affronteront leurs camarades de Vougy et Jarnosse à partir de 
différents jeux collectifs.  

La troisième rencontre sera départementale. En effet, à l’occasion du Championnat 
de France de course d’orientation, des rencontres USEP seront organisées du 4 au 
7 mai 2020 à Roanne par le comité USEP de la Loire au Parc des Varennes. Les 
classes participantes seront accueillies chacune sur une demi-journée (pique-nique 

compris) pour vivre trois ateliers tournants : Mémo-relais, Parcours étoile & Parcours 
papillon. En amont, les élèves auront découvert la course d’orientation au sein de 
l’école grâce à un cycle d’apprentissage de plusieurs séances. 

 

https://www.cfc2020.fr/
https://www.cfc2020.fr/
https://goo.gl/maps/R1n7aN8GNJzNDADw9


 

¤ Sciences : Virginie François, animatrice à la Ligue de la Protection des Oiseaux est 

intervenue au sein de la classe le 28 novembre dernier. Ce programme, pris en charge 
notamment par Roannais Agglomération, et Charlieu Belmont Communauté, propose 
aux écoles un programme de sensibilisation sur le thème de la biodiversité et 

des continuités écologiques. Les élèves ont pu découvrir que les rapaces ne 
pouvaient subsister que si un réel équilibre naturel existait L'agriculture intensive, la 

déforestation ou encore l'usage des pesticides sont autant de dangers pour ces 
oiseaux. 
Ce projet se poursuivra sur le terrain à travers une sortie à la Gravière de Pouilly-

sous-Charlieu, le 9 avril prochain. En toute fin d'année scolaire, toutes les classes 
ayant participé à ce programme seront réunies afin de mutualiser leurs 

connaissances. Cette rencontre finale aura lieu le jeudi 11 juin aux Grands Murcins. 
 

¤ Sciences : Comme l’an dernier, des œufs fécondés seront placés dans la couveuse 
de l’école fin avril afin de faire éclore des poussins. Cela mettra en lumière les 
différentes séances de sciences étudiées l’an dernier autour de la reproduction des 

animaux et notamment des animaux ovipares. 
 

¤ Education Morale & Civique : Le Permis piéton est un programme national de 
prévention du risque piéton lancé en novembre 2006 par la Gendarmerie nationale. Il 
s’adresse en priorité aux élèves de CE1-CE2. Dans ce cadre, le gendarme Fabrice 

CHORGNON interviendra au sein de l’école le vendredi 20 mars (14h30) afin de 
présenter la première partie du dispositif aux élèves.  
 

¤ Sciences / Voyage scolaire : Un voyage scolaire aura lieu du 15 au 19 juin 
2020 à Le Bessat (42). Il permettra aux élèves d’approfondir le thème de 

l’astronomie et de la météorologie. Ce séjour comprendra notamment une visite 
du Planétarium de Saint-Etienne. Outre l’aide financière de la Municipalité, une 
demande avait été effectuée auprès du Conseil Départemental (le séjour ayant lieu 
dans la Loire). Mais le dossier a été reçu hors délai et a été refusé. Les parents du 

Sou des écoles ont alors adressé une nouvelle demande aux conseillers 
départementaux, Mme Clothilde Robin et M. Jérémy Lacroix. Nous sommes en 

attente de leur réponse. 
 
 

4) Questions et informations diverses 
 

¤ Cette réunion est le dernier conseil d’école en présence de Monsieur le Maire qui a 
décidé de ne pas se représenter aux élections municipales. L’équipe enseignante 

ainsi que le personnel municipal remercient vivement Michel Bonnefond pour 
son écoute ainsi que pour son soutien indéfectible envers l’école. Les échanges entre 
l’école et la Municipalité ont été fréquents et particulièrement sereins. Chaque 

proposition apportée par les enseignants a reçu une écoute attentive et une réponse 
apaisée, qu’elle soit positive ou négative. 
 
 

¤ Le directeur tient à mettre en avant la solidarité dont ont fait preuve plusieurs 
familles de l’école. En effet, suite à des problèmes de voiture, un élève s’est retrouvé 
sans moyen de transport pour se rendre à l’école en janvier. Suite à la demande 
d’aide ponctuelle communiquée aux familles, plusieurs parents se sont proposés de 
covoiturer cet élève. 
 



 

¤ Lors du dernier conseil d’école, l’équipe enseignante avait demandé à la 
Municipalité si le remplacement du second ordinateur fixe était envisageable. Il 

s’agit de l’ancien ordinateur de direction mais la version XP installée pose de 
nombreux soucis techniques. Cet ordinateur est essentiellement utilisé par les 

enseignantes de Maternelle-CP mais également par le directeur et par l’ATSEM. 
Monsieur le Maire avait indiqué qu’il souhaite porter cette demande en conseil 
municipal. Depuis, aucun retour n’a eu lieu. La Municipalité nous informe qu’il a 
été intégré dans le budget 2020 et sera commandé prochainement. 
 
 

¤ Les filets des cages présents dans la cour de récréation sont fortement détériorés. 
Ils n’ont jamais été changés depuis la pose des structures en 2011. L’équipe 
enseignante demande si leur remplacement est possible. La Municipalité apporte 

une réponse positive à cette demande. 
 
 

¤ Les parents du Sou des écoles qui gèrent la cantine ont proposé aux familles qui le 
souhaitent de dupliquer leurs estimatifs de mois en mois. En effet, la majorité des 

élèves mangent de façon régulière à la cantine. Les parents qui le souhaitaient 
n’auront plus à remplir l’estimatif pour le traiteur chaque mois. 
 

 

¤ Le goûter intergénérationnel aura lieu le mardi 14 avril. Comme ces dernières 
années, il sera organisé sous une forme plus ludique. Différents jeux, dont une grande 
partie empruntée à la ludothèque, seront proposés aux élèves et aux "aînés" de la 
commune.  

 
 

¤ La photo de classe aura lieu le 14 avril 2020. 
 
 

¤ La kermesse aura lieu le 20 juin 2020. 
 

 

 
                                                   Bertrand BOIRON 

Directeur de l’école de Sevelinges 

 

 


