3ème CONSEIL D’ECOLE
2021/2022

Lundi 04 Juillet 2022

Ecole des Petits Rats Blancs
25, route de Pont-Trambouze
42460 SEVELINGES
04 74 89 91 25
ce.0420839j@ac-lyon.fr

Présents : M. Dominique Palluet (maire), Mme Estelle Lapierre (municipalité), Mme Marie-Paule Beaupertuit
(municipalité), Mme Aline Blanchard (parent d'élèves), Mme Catherine Bonnefoy (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 : M. Gilles Colonel (Inspecteur de l’Education Nationale de Roanne-Est), Mme Marie-Laure
Tissier (municipalité), M. Cédric Fouilland (municipalité), M. Tanguy Deletre (municipalité), Mme Maryse
Corger (DDEN) & Mme Jade Djellab (enseignante).

1) Organisation de la rentrée 2022
La classe Maternelle-CP compte actuellement 29 élèves et la classe CE-CM 21
élèves. Pour la rentrée 2021, six nouveaux élèves vont débuter leur scolarité dans notre
école : deux élèves de Toute Petite Section (TPS), une élève de Petite Section (PS), deux
élèves de Grande Section (GS) et un élève de CE1. Cinq élèves de CM2 vont quitter
l’école en juillet 2021 pour rejoindre le collège.
En septembre 2022, la classe maternelle-CP comprendra 27 élèves (2 TPS, 5 PS,
7 MS, 9 GS & 4 CP). En CE-CM devrait comprendra 24 élèves ( 8 CE1, 6 CE2, 4 CM1 &
6 CM2).
Les effectifs élevés se maintiennent après plusieurs années de hausse : 36 élèves
inscrits à la rentrée 2019, 43 à la rentrée 2020, 51 aux rentrées 2021 et 2022.
Du côté des enseignants, Virginie Forestier quittera l’école pour un poste
d’enseignante remplaçante à Marcilly-le-Châtel. Elle sera remplacée par Marion Méjean
qui exerçait cette année dans les écoles de Saint-Denis de Cabanne et Saint Nizier sous
Charlieu. Exerçant à 75%, un(e) autre enseignant(e) interviendra au sein de la classe
une journée par semaine. Marion Méjean sera secondée par Nadine Plasse (ATSEM) et
par Aline Blanchard (ATSEM). En raison d’effectifs importants pour l’année 2021/2022,
la municipalité a accepté de nouveau d’accorder à l’école un second poste d’ATSEM pour
les quatre matinées. Cela permettra notamment de continuer l’accueil des enfants de
Toute Petite Section.
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 une fois par semaine (journée à
déterminer). Le même enseignant devrait intervenir sur les deux classes pour compléter
Marion Méjean et Bertrand Boiron. D’autre part, Sandrine Picard (AESH) quitte l’école
et sera remplacée par Nadège Ferrero (AESH).

2) Projets du 3e trimestre 2021/2022
Classe Maternelle-CP
¤ Tout notre travail des deux dernières périodes s’est articulé autour du thème de
l’Afrique. Nous avons poursuivi la lecture d’albums en littérature ce qui nous a permis
d’enrichir
notre
découverte
culturelle
et
notre
vocabulaire.
Nous avons fait appel au groupe stéphanois « Doni Doni » qui est intervenu trois fois. Il
est d’abord venu une première fois pour proposer un spectacle de danses, chants et
percussions africaines à l’ensemble de l’école. Puis la classe maternelle-CP a bénéficié de

deux fois 1h30 d’initiation à la danse et aux percussions. Ces initiations nous ont servi
de base à la préparation de notre spectacle pour la kermesse. Nous remercions le Sou
des écoles pour le financement de ce projet. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir et
se sont beaucoup investis. L’art visuel a été consacré à la réalisation du décor : frise
collective, cartes de l’Afrique, masque d’animaux de la savane en collage…
Le 9 et 10 juin nous nous sommes rendus à Colombier en Brionnais pour notre sortie
scolaire. Les activités proposées sont venues compléter notre travail sur le thème de
l’Afrique. Chaque enfant a réalisé un masque d’inspiration africaine avec de l’argile et
des graines, ainsi qu’un collier d’inspiration masaï en carton et en peinture. Ils ont
voyagé culturellement, musicalement (avec un atelier autour d’une comptine et de la
découverte du rythme et des pulsations) mais aussi gustativement. Certains ont
découvert ou redécouvert le goût de l’ananas, du kumquat et de la datte. Ils ont
également appris à confectionner des cornes de gazelles et des boules de coco.
Le séjour s’est achevé par un jeu de piste dans le parc, à la découverte des animaux de
la savane africaine. Durant ces deux jours les élèves ont également profité des espaces
extérieurs : balançoire, tyrolienne, tracteurs, mini-ferme…

Classe CE-CM
¤ Evaluations Nationales « exceptionnelles » CP/CE1 : Depuis l’an dernier, 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). Notre
école avait été sélectionnée à l’échelle nationale, tout comme 999 autres. Dans ce cadre,
une évaluation des élèves du panel en fin de CE1 a eu lieu au cours de ce mois de
juin. 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.
¤ Littérature/Concours littéraire : Cinq romans étaient proposés aux élèves de CM1 et
de CM2 dans le cadre du concours littéraire 2022 proposé par les PEP 42. La classe a
élu Aïe love l’anglais (Rachel Hausfater). Il s’agit de l’histoire de Fatoumata qui arrive
en 6e dans un nouveau collège et découvre avec horreur que tous les élèves savent déjà
parler anglais. Elle préfère ne rien dire à Mme Renard et travailler toute seule dans son
coin, quitte à s’inventer ses propres moyens mnémotechniques, ses propres règles, ses
propres mots, en rivalisant d’ingéniosité. Pas facile, mais tellement rigolo ! Notre délégué
Basile est venu porter le vote de la classe jusqu’à Saint-Etienne le mercredi 01 juin,
accompagné par trois camarades. À l’échelle départementale, c’est ce même roman qui a
obtenu le maximum de voix et a été déclaré comme le roman lauréat 2022.
Ce prix littéraire étant soutenu depuis quelques années par l’association ASSE Cœur
Vert, tous les élèves qui le souhaitaient ont pu assister à la (toute dernière) victoire de
l’ASSE en ligue 1, le 17 avril dernier (ASSE-Brest 2-1). Vingt personnes (élèves et
parents) se sont rendues à Geoffroy Guichard ce jour-là.
La classe a également participé pour la seconde fois au concours national de lecture à
voix haute intitulée « Les Petits Champions de la Lecture ». Il s’adressait aux élèves de
CM1 et de CM2. Après avoir choisi un extrait de roman, chacun a travaillé sa lecture à
voix haute puis a lu devant la classe. Les élèves ont désigné Lohan Philibert-Dumontet
pour les représenter au niveau départemental. La finale s’est déroulée au collège Jules
Ferry de Roanne, le mardi 05 avril. Malgré une très belle lecture, Lohan n’a pas été
désigné pour représenter le département lors de la finale régionale.
Un rallye-lecture a lieu actuellement pour les élèves de CE1 et de CE2 autour d’une
douzaine de petits romans autour du Petit Nicolas. La participation était libre mais le
challenge a suscité une grande motivation. Les trois élèves lauréats ont reçu un roman
(offert par le Sou des écoles).

¤ En production d’écrit, les élèves de CM1-CM2 ont travaillé sur les différents types
d'écrits (écrire un synopsis et un résumé de film, une recette, une interview, un
règlement). Les élèves de CE1-CE2 ont approfondi la rédaction d'histoires courtes en
intégrant les mots connecteurs pour comprendre l'ordre chronologique des actions.
¤ En Education Morale & Civique, nous avons étudié le fonctionnement de l'élection
présidentielle, le rôle du président et les anciens présidents français. En fin de séquence
les élèves volontaires ont présenté un discours et la classe a voté pour élire un président
de classe. Le but était de sensibiliser les élèves à l'importance du vote. Nous avons
également fait un conseil d'élève afin de comprendre et tenter de régler les conflits,
tensions entre élèves mais également d'en féliciter certains.
En musique, cette période a été consacrée essentiellement à l’apprentissage des chants
qui ont été présenté aux familles lors de la kermesse.

¤ En EPS, après un module autour du tennis de table en mars-avril, en présence de
Jordan Yaya (animateur sportif), la fin d’année a été consacrée à la course
d’orientation en vue de préparer le voyage scolaire.
¤ En Sciences / Rapaces : Nous sommes partis découvrir les oiseaux du ciel à travers
une randonnée autour du village, le Mardi 5 avril. Une intervenante de la LPO nous a
accompagné et présenté les principales caractéristiques pour reconnaître les différentes
espèces d’oiseaux et notamment les rapaces. Les élèves se sont montrés très intéressés
par cette découverte et par l’utilisation de jumelles. Cette intervention s’inscrivait dans
le Cadre du Contrat Vert et Bleu Roannais proposé notamment par Charlieu Belmont
Communauté et Roannais Agglomération, qui vise à sensibiliser les élèves à l’importance
de la biodiversité et des continuités écologiques. Ce projet s’est terminé le vendredi 17
juin par une sortie à la gravière des oiseaux de Mably. Nous avons notamment pu
présenter à une autre classe nos apprentissages pendant que celle-ci nous a exposé à
son tour leurs découvertes sur les tourbières. Ce programme a été entièrement pris en
charge par les collectivités, transports compris.
¤ Sciences / Poussins : Comme ces dernières années, des œufs fécondés ont été placés
dans la couveuse de l’école. Deux poussins ont éclos à la fin du mois de mai et trois
autres nous ont été offert par M. et Mme Cahuzac. Ce projet met en lumière chaque
année 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.
¤ Le voyage scolaire a eu lieu du 20 au 24 juin 2022 à Apinac (42) autour des thèmes
du sport (courses d’orientation, VTT, équitation, randonnée) et du patrimoine (moulin à
papier, moulin à grain, musée de l’école de 1900). Il s’agissait du premier voyage avec
autant de nuitées pour tous les élèves de la classe. Le bilan est extrêmement positif. Les
vingt élèves ont été intéressés par toutes les activités proposées et ont été à l’écoute de
chaque intervenant. Ils ont également particulièrement bien géré la vie quotidienne
(habillage, repas, toilettes, couchage), quel que soit leur âge. Un blog a été tenu chaque
jour pour permettre aux familles de suivre les principales activités réalisées. Trentedeux personnes sont venues régulièrement consulter les articles. Les accompagnateurs
ont été Nadine Plasse (ATSEM) et Théo Beaupertuit (ancien élève de l’école).

3) Projets 2022/2023
- Nettoyons la Nature : Les élèves participeront de nouveau à l’opération « Nettoyons
la nature » à travers le village, le vendredi 23 septembre 2022.

Classe CE-CM
¤ Les principaux projets autour de la littérature seront poursuivis :
- Littérature/Concours littéraire : L’Association de Soutien à l’Ecole Publique
(Sou des écoles) a accepté de financer une nouvelle inscription au concours
littéraire des PEP 42 pour l’année 2022/2023.
- Lecture à haute voix : Les élèves de CM1 et de CM2 participeront au concours
national de lecture à voix haute intitulée « Les Petits Champions de la Lecture ».
-

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.

-

EPS / Activités sportives : Cette année, les élèves de CE-CM ont bénéficié d’un
module de tennis de table au printemps en présence de l’intervenant Jordan YAYA. Les
coûts ont 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
une nouvelle intervention sportive pourrait être envisagée pour l’année scolaire 20222023. Le maire répond que cela peut être possible suivant les devis.

4) Questions et informations diverses
¤ Après trois ans d’interruption, la kermesse a de nouveau pu être organisée le samedi
18 juin. Les élèves des deux classes ont présenté des danses, chants ou petits exposés.
Des stands de jeux et une course de chèvres ont également rythmé l’après-midi.
¤ Afin de renforcer la visibilité de l’école dans le village, des panneaux
avaient été ajoutés à l’intersection du bourg cette année. Depuis ce mois
de juin, une signalétique encore plus imposante a pris place devant
l’école, à travers trois immenses crayons de couleurs. L’équipe
enseignante remercie les élus ainsi que le conseil municipal des jeunes
pour le choix et le financement de cette structure.
¤ Une demande est faite auprès de la municipalité afin de se doter d’un
appareil pour éliminer les mouches. À certains moments, celles-ci sont très présentes
à l’intérieur. Cela créé de la gêne pour les élèves mais aussi pour les personnes
présentes lors de réunions scolaires. La municipalité étudie des devis actuellement.
D’autre part, l’équipe enseignante demande également où en est le projet d’installation
d’un interphone près du portillon. La municipalité se renseigne pour savoir où en est ce
projet.
¤ Le mardi 05 juillet après-midi, Arnaud et Bernard (agents communaux) proposeront
(hors temps de travail) aux élèves des deux classes un petit concert dans la cour de
récréation et présenteront notamment les chants appris cette année par les élèves.
¤ Le prix du ticket de cantine pour l'année prochaine sera de 3,96 euros. Pour rappel,
les menus sont disponibles sur le site internet de la commune : www.mairiesevelinges.fr,
onglet « Ecole » puis « Cantine ». Pour tout renseignement, une adresse mail est dédiée :
cantinesevelinges@gmail.com
¤ Le Sou des écoles et la Municipalité organisent un pot de départ pour les élèves de
CM2. Il aura lieu le mardi 05 juillet à 19h à l’école.
¤ Virginie Forestier propose un pot de départ à toutes les familles de l’école, ce jeudi
07 juillet à partir de 18h30.
¤ La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 01 septembre 2022, à 9h00.

Bertrand BOIRON
Directeur de l’école

