
 

 

Présents : M. Dominique Palluet (maire), Mme Estelle Lapierre (municipalité), Mme Marie-Laure Tissier 
(municipalité), Mme Marie-Paule BEAUPERTUIT (municipalité), M. Cédric Fouilland (municipalité), Mme Aline 
Blanchard (parent d'élèves), Mme Solange Giroud (parent d’élèves), Mme Myriam Bretton (parent d’élèves), 
Mme Angélique Lattat (parent d’élèves), Mme Nadine Plasse (ATSEM), Mme Virginie Forestier (enseignante) et 
M. Bertrand BOIRON (directeur). 
Absents excusés : Mme Marie BOUCHE (Inspectrice de l’Education Nationale de Roanne-Est), Mme Laury 
Terrier (enseignante), Mme Maryse Corger (DDEN) & M. Tanguy Deletre (municipalité).  

 

1)  Organisation de la rentrée 2021 
 

Un élève a rejoint l’école début juin en raison d’un déménagement sur la 
commune. La classe Maternelle-CP compte actuellement 29 élèves et la classe CE-

CM 19 élèves. Pour la rentrée 2021, huit nouveaux élèves vont débuter leur 
scolarité dans notre école : quatre élèves de Toute Petite Section (TPS) et quatre 
élèves de Petite Section (PS). Quatre élèves de CM2 vont quitter l’école en juillet 2021 
pour rejoindre le collège François Brossette à Cours (69).  
 

En septembre 2021, la classe maternelle-CP comprendra 30 élèves (4 TPS, 7 

PS, 9 MS, 3 GS & 7 CP). En CE-CM devrait comprendra 20 élèves (5 CE1, 4 CE2, 6 
CM1 & 5 CM2). 
 

Les effectifs continuent d’augmenter peu à peu : 36 élèves inscrits à la 
rentrée 2019, 43 à la rentrée 2020 et 51 à la rentrée 2021. 
 

Du côté des enseignants, Virginie Forestier poursuivra son enseignement aux 
élèves de Maternelle-CP. Elle sera secondée par Nadine Plasse (ATSEM). En raison 
d’effectifs importants pour l’année 2021/2022, la question de l’accueil des enfants 
de Toute Petite Section s’est posée. Mais en raison notamment de la création à 

venir d’une micro-crèche et d’une passerelle entre cette structure et l’école, l’équipe 
enseignante et la Municipalité ont fait le choix de poursuivre l’accueil des TPS. Les 
enseignants ont demandé à la Municipalité si la possibilité de bénéficier d’une 

seconde ATSEM chaque matinée était envisageable. Monsieur le Maire indique que 
la Municipalité devrait être prête à faire l’effort malgré la charge financière 
supplémentaire. Le conseil municipal en discutera lors de leur séance du 5 juillet. 
 

Bertrand Boiron aura la charge de la classe des élèves de CE-CM. Un(e) autre 

enseignant(e) le remplacera au sein de la classe le mardi. 

 

2)  Projets du 3e trimestre 2020/2021  
 

Classe Maternelle-CP 

 
- Les élèves de GS-CP ont travaillé sur les émotions. Ce thème pluridisciplinaire 
nous a permis de faire à la fois de l’éducation morale et civique, de la littérature 

et de l’art visuel. Nous sommes partis de photographies de portraits évoquant des 
émotions. Les élèves ont été amenés à les décrire, puis à les classer en différentes 
familles. Suite à cela nous avons essayé d’expliquer avec nos mots ce que représente 
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chacune des émotions. Nous avons également donné des exemples se rapportant à 

ce que l’on vit au quotidien. Avec le livre Du rire aux larmes nous avons constaté que 
les émotions sont très présentes dans l’art. Pour terminer nous avons lu l’album Un 
ange dans ma tête de Anja Klaus dans lequel les sentiments abstraits sont 

personnalisés par des personnages concrets. Suite à cette lecture j’ai demandé aux 
élèves de choisir un des anges (par exemple celui de la joie) et le dessiner en 
respectant les couleurs et les symboles qui lui sont associés. Pour clôturer ce projet, 
chaque élève va être pris en photo en essayant de faire ressortir sur son visage 

l’émotion qu’il aura choisi. Une fois la photo imprimée il devra la décorer en utilisant 
différentes techniques (peinture, collage, craie...) en cherchant à coller au mieux à 
son émotion.  
 

- Aujourd’hui les élèves de GS-CP ont été ravis de recevoir une lettre de nos 

correspondants de Fourneaux. Nous commencions un peu à douter d’avoir une 
réponse de leur part, mails ils nous ont expliqué que c’était parce que leur maîtresse 
attendait un bébé et qu’ils avaient un nouveau maître. Malheureusement nous 

n’aurons pas le temps de leur répondre avant les grandes vacances mais nous 
envisageons de poursuivre cette correspondance à la rentrée prochaine. 
 

- En EPS, nous avons clôturé notre projet yoga. Après plusieurs semaines 
d’entrainement les enfants ont pu constituer un répertoire photos de toutes les 

positions apprises. Chaque enfant a réalisé une des postures. L’idée de s’appliquer 
au mieux pour être choisi pour la photo a aussi permis de motiver les enfants lors de 
dernières séances. Durant la période 5 nous avons alterné les séances d’EPS entre 
des courses de relais autour du city stade et des rondes et jeux dansés dans la salle 

d’évolution.  
 

- Les conditions sanitaires ayant évoluées nous avons finalement pu nous rendre, le 
7 juin, au cinéma des Halles de Charlieu, sortie initialement prévue au mois de 
janvier. Les élèves ont pu assister à la projection de trois courts métrages : Le nid, 

La baleine et l’oiseau, L’Odyssée de Choum. Le dernier racontait les aventures d’une 
petite chouette qui tombe du nid lorsqu’une tempête renverse l’arbre qui l’abrite. 
Avec un autre œuf de la nichée elle s’élance alors à la recherche d’une maman. Tous 

les élèves ont beaucoup apprécié cette sortie, la première depuis bien longtemps. Elle 
a été entièrement financée par le Sou des écoles que nous remercions.  
 

- Demain nous nous rendrons à Saint Georges en Couzan à la ferme de Servanges 
pour notre sortie scolaire de fin d’année. Nous y effectuerons un Parcours Pieds 

Nus. Sur un sentier d’1,5 km les élèves seront amenés à se reconnecter à la nature 
en marchant nus pieds sur une trentaine de matières différentes (galets, paille, boue, 
mousse...). Sur le parcours ils pourront également découvrir une mini-ferme et 

devront récupérer des indices pour résoudre une énigme. L’après-midi nous 
effectuerons un atelier avec une intervenante sur le thème de la faune et de la flore. 
La moitié des frais de cette sortie est pris en charge par le Sou des écoles.  

 

Classe CE-CM 
 

- Evaluations Nationales « exceptionnelles » CP/CE1 : Un dispositif spécifique a 

été mis en place par le Ministère de l’Education Nationales pour évaluer 
nationalement les impacts de la crise sanitaire. Ce dispositif (DECCS) comprenait 
une enquête à destination de 60 000 familles d’élèves de CP et CE1 (de septembre à 
décembre 2020), une enquête à destination de tous les directeurs et toutes les 

directrices d’école élémentaire et une enquête en ligne à destination des enseignants 
et des enseignantes des élèves de CP des 1000 écoles du panel DECCS. Ce dispositif 
comprenait également une évaluation des élèves du panel en fin de CP et de CE1. 



 

Cette évaluation s’est déroulée ces deux dernières semaines et participera de la 

mesure des compétences des élèves durant les deux années du suivi du panel 
DECCS dans le contexte de la crise sanitaire. Notre école faisait partie de ce panel.  
 

- Littérature/Concours littéraire : Cinq romans étaient proposés aux élèves de CM1 
et de CM2 dans le cadre du concours littéraire 2021 proposé par les PEP 42. La 
classe a élu Mon petit cœur imbécile (Xavier-Laurent Petit). Il s’agit de l’histoire 

d’une petite fille qui ne peut ni courir, ni jouer avec les autres, à cause de son petit 
cœur imbécile et de sa maladie idiote. L’opération nécessiterait un hôpital spécialisé 
à l’étranger. Et ça coûte cher… Est-ce que sa maman qui adore courir dans les 

dunes parviendra à réunir la somme nécessaire ? Néanmoins, le roman ayant réuni 
le plus de voix au niveau départemental est Rose de Colas Gutman, l’histoire d’une 
petite fille qui, suite à un accident de vie qui a chamboulé son cerveau et son 
langage, a d’importants défauts de prononciation. 
 

- En production d’écrit avec Laury Terrier et Harmony Chatard (qui l’a remplacée 
quelques mardis), les élèves ont travaillé autour de l’écriture de poésies et de récits 
policiers. 
 

-  Education Morale & Civique / Permis piéton : Le Permis piéton est 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. Après une première visite 
de présentation le jeudi 8 avril dernier, l’adjudante Patricia Ducleroir et la gendarme 
adjointe Laura Ginestet de la gendarmerie de Charlieu étaient de retour en classe ce 

lundi 21 juin. Après plusieurs séances d’entraînement sur les dangers que peuvent 
représenter une chaussée et ses abords immédiats, les élèves ont répondu au 
questionnaire final proposé par les forces de l’ordre. Pour leur plus grande fierté, 
chaque enfant a réussi ce Permis piéton et s’est vu remettre une carte cartonnée afin 

de symboliser leur engagement formel à respecter les règles de précaution apprises. 
 

- Education Civique et Morale / Débats :  Différents débats philosophiques ont eu 
lieu chaque mardi. Ceux-ci ont porté sur différents thèmes : amitié, égalité 
fille/garçon, la moquerie, la violence, etc. 
 

- En Musique, le projet « tour du monde » s’est poursuivi. Chaque période a permis de 
découvrir un continent à travers sa musique.  
 

- Arts Visuels / Projet « photographier le patrimoine local » : En Arts visuels, 
l’Inspection de Roanne-Est avait déposé un projet artistique et culturel en direction 

des écoles rurales éloignées des centres culturels pour l’année 2019/2020. Le 
confinement a retardé l’aboutissement de ce projet qui s’est inscrit en partenariat 
avec un artiste photographe. Six écoles du secteur ont participé : Sevelinges, La 
Gresle, Cuinzier, Ecoche, Belmont de la Loire et Jarnosse. Ce projet visait à 

découvrir ou redécouvrir le patrimoine local à travers la photographie : patrimoine 
historique, géographique, environnemental, scientifique, artisanal, culturel ... La 
classe a fait le choix de photographier tout ce qui pouvait être en lien avec la notion 

de « rat blanc » : ancien atelier de tissage, représentations actuelles (arbre dans la 
cour, massif de fleurs, caisse à savon, …). Une exposition éphémère de douze photos 
a lieu près de l’école, au carrefour des routes de Cours et de Pont-Trambouze. Une 
exposition virtuelle rassemblant les photographies des différentes écoles devrait 

également voir le jour. 
 

- Voyage scolaire : Les deux voyages scolaires prévus sur une semaine au Bessat (42) 
ont dû être annulés en juin 2020 puis en juin 2021 en raison de la situation 
sanitaire. Néanmoins, une sortie à la journée est prévue ce vendredi 25 juin à Anse 

(69) avec la visite du Musée Engrangeons la Mémoire sur la 1ère Guerre Mondiale et 
une promenade ludique autour du plan d’eau du Colombier. 



 

 

- Sciences / Rivière : Suite à l’intervention de la Fédération de Pêche de la Loire le 29 
avril dernier autour de la découverte des espèces qui peuplent la rivière (animaux et 

végétaux), de la pêche d’invertébrés à l'aide d'épuisettes et de leur identification, un 
un aquarium en classe a été mis en place dans la classe. Il avait comme objectif de 
reconstituer le plus fidèlement possible les éléments observés et découverts 

ensemble le matin. Le coût de ces animations a été entièrement pris en charge par le 
SYRRTA. 
 

- Sciences / Poussins : Comme ces dernières années, des œufs fécondés ont été 
placés dans la couveuse de l’école. Cinq poussins ont éclos à la fin du mois de mai. 

Ce projet met en lumière les apprentissages scientifiques portant sur la reproduction 
des animaux et notamment des animaux ovipares. Les poussins seront offerts aux 
élèves de CM2 pouvant les accueillir. 

 

 

3)  Projets 2020/2021 
- Nettoyons la Nature : Les élèves participeront de nouveau à l’opération « Nettoyons 

la nature » à travers le village, le vendredi 24 septembre. 

 

Classe Maternelle-CP 

 
- La classe pourrait participer au dispositif « Maternelle au cinéma » qui 

comprend deux séances annuelles ainsi qu’une troisième séance destinée aux 

élèves de GS-CP. 
- Un séjour scolaire avec une nuitée pourrait également être envisagé au cours 

de l’année. 
 

Classe CE-CM 

 
-  Littérature/Concours littéraire : L’Association de Soutien à l’Ecole Publique (ou 

« Sou des écoles ») a accepté de financer une nouvelle inscription au concours 
littéraire des PEP 42 pour l’année 2021/2022. 
 

- Lecture à haute voix : Comme cette année, les élèves de CM2 (voire de CM1) 
participeront au concours national de lecture à voix haute intitulée « Les Petits 

Champions de la Lecture ». Après avoir choisi un extrait de roman, travaillé sa lecture 
à voix haute puis l’avoir présenté à la classe, la classe élira son meilleur 
représentant qui se produira ensuite devant un jury départemental. 

 

- EPS / Tennis de table : Cette année, les élèves de CE-CM devait bénéficier d’un 

module de tennis de table au printemps en présence de l’intervenant Jordan YAYA. 
Les coûts devaient été pris en charge par la Municipalité, notamment du fait que les 
modules de natation sont actuellement impossibles. Les enseignants demandent à la 

Municipalité si un nouveau financement de séances est permis pour l’an prochain 
suite à ce report. La Municipalité indique qu’elle y réfléchit et apportera rapidement 
une réponse. 
 

- Voyage scolaire / Apinac : Suite à l’annulation des deux derniers séjours scolaire 

prévus au Bessat (42) en juin 2020 et en juin 2021, un remboursement des arrhes 
par la structure vient d’avoir eu lieu. L’an prochain, un nouveau séjour sera proposé 
à tous les élèves de CE-CM. Il aura lieu à Apinac (42). Les thèmes du sport (courses 
d’orientation, VTT, équitation, randonnée) et du patrimoine (musée de l’école de 



 

1900, moulin à papier, moulin à grain) seront alors mis à l’honneur. Il devrait avoir 

lieu du 20 au 24 juin 2022. 
 

- EPS /USEP : Si la situation sanitaire et les protocoles en vigueur l’autorisent, la 
classe devrait participer à nouveau à des rencontres sportives tout au long de 
l’année par l’intermédiaire du réseau USEP. Celui-ci réunit différentes écoles 

volontaires du canton de Charlieu/Belmont.  
 

4) Questions et informations diverses 
 
¤ En raison du protocole sanitaire en vigueur en juin, la kermesse n’a pas pu avoir 

lieu cette année non plus. Le sou des écoles et la Municipalité organisent une remise 
de cadeaux aux CM2, le lundi 05 juillet après la classe. 
 
¤ Ce même lundi 05 juillet, le Sou des écoles offre  à tous les enfants et adultes de 

l’école un repas américain préparé par Storia Pizza de St Nizier sous Charlieu. Dans 
la matinée, les enfants s’initieront également aux arts du cirque grâce à 
l’intervention d’une artiste. 

 
¤ ¤ La Municipalité indique que la demande de subvention pour une dotation 
d’outils numériques a été acceptée et validée par les services de l’Education 
Nationale. Un plan de relance de l’Etat proposait de financer à hauteur de 70% 

l’achat de nouveaux ordinateurs fixes et portables, un TBI tactile et mobile, de 
nouveaux logiciels pédagogiques ou encore des claviers ou souris sans fil. Une 
convention finale doit être signée par le conseil municipal le 05 juillet prochain. 

L’équipe enseignante se félicite de cette bonne nouvelle.  

 
 

¤ L’association du Sou des écoles, responsable de la gestion des repas, a fait le choix 
de changer de fournisseur. En effet, les Repas seront désormais cuisinés par la 
Société « alTERREnative » située à Ressins et Notre Dame (Charlieu). Le traiteur 

actuel Newrest n’avait plus de site de production définir à partir de septembre 2021. 
Le prix du ticket de cantine pour l'année prochaine reste inchangé, au prix de 3,81 
euros. Pour rappel, les menus sont disponibles sur le site internet de la commune : 

www.mairiesevelinges.fr, onglet « Ecole » puis « Cantine ».  
 
¤ La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 02 septembre 2021, à 9h00. 
 

 
 

                                                   Bertrand BOIRON 
Directeur de l’école  
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