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École Publique du Pain Perdu  
1 rue des écoles    

37420  Beaumont en Véron   
 02.47.58.43.24 

 
 
 

Procès verbal de la séance  
du conseil d’école du jeudi 9 juin 2016     

 

Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 9 juin 2016 à 18h00, dans la salle des arts  de 
l’école du Pain Perdu à Beaumont en Véron.   

 Étaient présents :  

- M. Alain DENIS, directeur   
- M. Bernard CHATEAU, maire de Beaumont en Véron  
- Mmes  Emilie FLAMIN, représentantes de la municipalité de BEAUMONT en 

VERON  
- M. Jean Claude GUION, Délégué Départemental de l’Education Nationale  
- Mmes, Chrystèle JAMET, Stéphanie TAVEAU, Marie Agnès TREHOUT, Sandra 

TRIVES, représentantes élues des parents d’élèves. 
- Mmes, Mlles et M., MICHAUD, GUILMET, GIRAULT, BENARD, PEREZ 

ROSTAN, BERTHET, ROBIN,  enseignants, 
 

- Absentes excusées: Sandra KERGUTUIL, Emilie DUDOGNON, Aurélie 
CADEAU,  Stéphanie  MERLIN, Eric FREZOT (classe de découverte), 

 
- Absentes : Sandrine BLAIN,   

 
 
    Secrétaire : Mme Alexandra GUILMET  

                                                                    
             L’ordre du jour est abordé comme suit : 

Point n°1 : Préparation de la rentrée 2016 
   

 Effectifs de l’école : 157 (145 + 12) élèves inscrits au 9 juin   

 31 élèves partent vers le collège  

 Inscriptions de 29 CP (en cours)   

 Quelques nouveaux inscrits en prévision (1 CE1, 1 CM1, 1 CM2). 
Prévisions :  
144 + 12 CLIS = 156 pour l’année 2016 / 2017  

 
Nous constituerons les classes dès que nous possèderons tous les paramètres (nombre 
d’enfants par classe, informations des enseignants sur le niveau et le comportement des 
élèves). L’équipe enseignante essaie de retenir la meilleure structure possible pour 
l’ensemble des élèves de l’école. Nous essayons de limiter le nombre de doubles niveaux. 
Les choix essaient toujours d’être pertinents et ont l’aval de l’inspection départementale. 
 
Mme TAVEAU, élue au conseil d’école et maman d’une élève  de la classe de CP/ CE2 a lu 
au conseil d’école une lettre d’une partie des parents de CE2 de cette classe, adressée au 
conseil d’école. Avant la lecture de la lettre, Mme Taveau précise  que la pédagogie de Mme 
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Girault n’est pas remise en cause. Le ressenti de certains élèves de CE2 est mis en avant. 
Quelques élèves de CE2 craignent de ne pas être au même niveau que leurs camarades de 
l’autre classe (CE2/ CM1). Les CE2 du CP/ CE2 étaient demandeurs de partager certains 
cours et activités avec les autres CE2. Ce qui n’a pas pu être fait en globalité mais le 
directeur tient à préciser qu’ils ont participé au permis piétons, à Ecole et cinéma, aux sorties 
théâtrales, à des sorties communes organisées par le CPIE, Basket et qu’ils ont été pris en 
petits groupes en anglais. A la rentrée 2016, si le nombre de CM1 n’évoluent pas au-delà de 
30, tous les élèves de CE2 devraient être regroupés dans une seule classe.  
L’an prochain, les nouveaux programmes et le changement de cycles impliquent que 
certains points seront revus et repris. 
 
 Mmes PEREZ ROSTAN, BERTHET, BENARD et RENARD quittent l’école du Pain Perdu. 

 
Des nouveaux enseignants seront nommés pour la rentrée à la place de Mme PEREZ 
ROSTAN : Mme Carine PENE et 2 autres en complément de service de Mme Michaud (1/4   
temps) et de M. DENIS (CM2 & direction).   

 
 

 Point n°2 : Actions pédagogiques et projets du 3 ème trimestre  
  

Par classe : 
CP :  

 

 Piscine au 3ème trimestre 

 Athlétisme  

 Sorties à la médiathèque (La Médiathèque fête ses 20 ans)  

 Echecs au 3ème trimestre 

 Piscine 

 Projet Danse (représentation sur le thème du cinéma à la fête de l’école)  

 Spectacle de Nathalie Le Chevallier le 20 juin 
 

 CE1 :  
 

 CPIE : sortie à Candes (6 juin annulée à cause des crues de juin), petites bêtes dans 
le jardin et décomposition organique. 

 Tennis à l’école (intervenant USEAB) sur 3 séances avec le CP. 

 Jardinage en classe et ateliers pour la fête des jardins proposés par la commune de 
Beaumont en Veron et le CAUE (ressenti très positif des enseignants). 

 Atelier de tressage de l’osier. 

 Tennis à l’école. 

 Présentation du comité de jumelage le 14 juin 2016. 

 Spectacle de Nathalie Le Chevallier le 20 juin. 

 Sortie au Perrou  le 28 juin. 

 Piscine à Avoine : des problèmes de personnel ont réduit de moitié le nombre de 
séances de piscine. L’organisation des enseignantes (2 classes et 4 groupes) a dû 
être remise en cause. M. le Maire, également vice-président de la communauté de 
communes n’a pas été informé de ce fait et souhaiterait qu’un courrier relate le 
nombre et la date des séances qui n’ont pas été effectuées.  
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CP/CE2 :  
 

 Animation CPIE sur la faune des bords de l’Indre le 13 mai.  

 Cycle basket avec les tous les CE2.  

 Cinéma  CE2 : film E.T de Steven Spielberg. 

 Permis piéton CE2 avec le concours de la gendarmerie le 30 mai  

 Jardinage en classe et ateliers pour la fête des jardins proposés par la commune de 
Beaumont en Veron et le CAUE 

 Echecs au 3 ème trimestre 

 Piscine 

 Tennis à l’école. 

 Théâtre avec Mme LOBUT, représentation le lundi 13 juin. 

 Présentation du comité de jumelage le 14 juin 2016 

 Spectacle de Nathalie Le Chevallier le 20 juin 

 Sortie au Perrou le 28 juin. 

 Animation CPIE le 9 juin (l’eau domestique)  prévue sur les bords de l’Indre (annulée 
à cause de la crue).  
 

 
 

CE2 / CM1 :  
 

 Permis piéton pour les CE2 avec le concours de la gendarmerie le 30 mai  

 Jardinage en classe et pour la fête des jardins proposée par la commune de 
Beaumont en Veron et le CAUE 

 Classe patrimoine aux Perrières de Doué la Fontaine du 6 au 10 juin 2016 (aide de 
l’APE et de la municipalité). 

 Théâtre avec Mme LOBUT .Présentation d’une pièce à l’ensemble des élèves de 
l’école et aux parents le mardi 14  juin (Thème sur la croisade des enfants).  

 Course d’orientation le 24 juin au lac Mousseau. 

 Tournoi de Basket le 4 juillet. 
 
 

CM1 /CM2 :  
 

 Classe de mer à l’île d’Yeu  du 12 au 17 juin 2016 (aide de l’APE et de la 
municipalité). 

 Sortie Ecomusée le 10 juin : Exposition Max Ernst et atelier sur le thème du 
surréalisme. 

 CM2.com le 21 juin à Avoine.  

 Spectacle de Nathalie Lechevallier le 20 juin pour les CM1. 

 Cycle vélo + Sortie à vélo à la confluence à Candes le 1er juillet 2016. 

 Tournoi de Basket le 4 juillet. 
 
 

CM2 :  
 

 Sortie vélo dans le cadre du petit tour à vélo USEP 2016 jusqu’à Chinon et annulée en 
raison des crues remplacée par une sortie pédestre au Perrou. 

 Classe de mer à l’île d’Yeu  du 12 au 17 juin 2016 (aide de l’APE et de la 
municipalité). 

 CM2.com le 21 juin à Avoine.   
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 Cycle vélo + Sortie à vélo à la confluence à Candes le 1er juillet 2016 

 Tournoi de Basket le 4 juillet. 
 

ULIS Ecole  :  
  

 Théâtre : «  Le loup sentimental », filmé car les enfants ne sont pas toujours 
présents (SESSAD, RV  professionnels de la santé, CMP etc…) 

 Jardinage en classe et pour la fête des jardins proposée par la commune de 
Beaumont en Veron et le CAUE 

 Sortie CPIE le 21 juin  à Candes les grosses bêtes du bord de l’eau.  

 Exposition du SESSAD dans la salle des arts sur les travaux des élèves de la 
CLIS pris en charge le 28 juin 2016 dans la salle des arts. 

 Inclusions des élèves dans les différentes sorties  (classes de découverte (4), 
permis piéton (1), sortie vélo etc.…) 

 Tous les enfants ne peuvent pas partir en inclusion toute une journée, c’est difficile 
pour eux). 

 
Les enseignants remercient la Mairie, la communauté de communes, l’APE et pour 
leur soutien financier et moral. 
 

 
 
Spectacles et activités communes à toutes les classes.  
 
 Athlétisme : Toute l’école s’est rendue le lundi 2 mai pour les rencontres 

d’Athlétisme. 
Organisés par Benoit Fourastié, Francis FRADET et les enseignants sous l’égide de 
l’USEP, les ateliers sportifs se sont déroulés sous un beau soleil.  
Merci aux nombreux parents qui nous ont aidés à animer les ateliers et encadrer les 
élèves. Cette journée fut encore une fois une réussite. 
 
 

 Théâtre  
Une pièce de théâtre a été présentée aux élèves de cycles 2 &  3 le mardi 10 
mercredi 11 mai  2016 (séance tout public) .Une pièce de William Shakespeare  
« Antoine et Cléopâtre » revisitée a été jouée par les élèves de la troupe des P’tits 
tréteaux et tréteaux de Paris.  

 
Point n°3 : Alerte incendie  

Comme chaque trimestre, un exercice d’évacuation est organisé. Les enfants ont 
l’habitude et l’exercice s’est déroulé sans incident en 2 min 11 sec. Les enseignants 
ont pensé que la prochaine fois, ils devraient essayer de sortir en évitant le couloir 
central (où il y aurait un début d’incendie et de la fumée).  

 
Point n°4 : Stage de remise à niveau 

Les élèves de cours moyen éprouvant quelques difficultés peuvent participer à des 
stages de remise à niveau. Ces stages sont organisés pendant les vacances scolaires 
d’été. Ils se déroulent en groupes restreints d’élèves, sur 3 heures quotidiennes, 
pendant 5 jours, la dernière semaine d’août et ciblent prioritairement les 
apprentissages en Français et en Mathématiques. Ils sont animés par des 
enseignants volontaires, rémunérés en heures supplémentaires. Trois enseignants de 
l’école se sont proposés et, à l’heure actuelle, les parents de 6 élèves ont répondu 
favorablement. 
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Point n°5 : Stage de Marion DAVAULT  

Projet «  Mieux manger pour bien grandir et mieux vivre » 
Marion DAVAULT, étudiante en IUT Génie Biologique (option diététique) et ancienne 
élève de l’école a  animé  des ateliers sur le thème de l’alimentation et de l’hygiène 
dans plusieurs classes de l’école (CP, CP/ CE2, CE1, CE2/ CM1, CM1/ CM2 et 
CM2). 
Du matériel pédagogique de qualité a été fabriqué par Marion. Toutes les classes ont 
pu bénéficier de son excellent travail.  
Marion a soutenu sa thèse, en rapport avec ses interventions à l’école, à l’université 
de Tours le 12 mai 2016. 

 
 

Point n°4 :  
Suite au COPIL du mois d’avril 2016, il a été décidé, à la majorité, que les horaires de l’école 
du Pain Perdu ne changeront pas  l’an prochain. 
 
Les parents d’élèves élus ont effectué un sondage :  
Résultats : Mme TAVEAU déclare que sur 51 questionnaires analysés, 43 correspondaient à 
un retour positif. Les points à améliorer sont : la communication avec le périscolaire.  
M. Denis évoque la possibilité de s’inscrire par Internet proposée au COPIL. Ce type 
d’inscription serait possible jusque la veille au soir. 
Mme Flamin intervient au sujet du possible désengagement de l’état et d’un éventuel 
financement à venir.  

           
Point n° 7 : 
Harmonisation du règlement scolaire entre les différents 
acteurs de l’école : Ecole, Cantine, TAPs Périscolaires.         

 

 Cantine (cahier) 

 Problème de communication avec le périscolaire 

 Information / au transport scolaire 
Mme Robin évoque le manque de respect de la part des enfants envers le 
personnel de cantine. 
Une réunion entre les différents acteurs sera proposée par la Mairie en 
début d’année scolaire. Les parents d’élèves doivent être sensibilisés et 
des mesures doivent être prises envers les enfants posant de grosses 
difficultés. En raison d’un problème de communication, les avertissements 
des dames de cantine (cartons) n’ont pas été remis aux élus. 
 

Point  8 : L’APE collège  
L’APE du collège organise une vente de fournitures scolaires de 8h30 à 

12h30 au centre social intercommunal du Veron. Cette vente permettra 
d’acheter des fournitures scolaires à prix réduits, de communiquer avec les 
membres de l’APE du collège. 
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Point n°9 : La Fête de l’école 

 Elle aura lieu le vendredi 24 juin 2016 de 17h45 à 21h30. 

 La fête se déroulera dans les écoles et sur le parvis.  
 Le thème de cette année est « L’école fait son cinéma  ».   

 
Point n°10 : Travaux en cours ou à effectuer. 
 

M. Le Maire fait le point sur différents vols commis dans l’école depuis l’année dernière : 
une grande table pliante de la salle des arts, un fauteuil roulant pour handicapés, des 
produits ménagers …). Il n’y aura pas de nouveaux pass distribués aux membres de la 
communauté éducative. Les codes d’alarme de l’école vont être modifiés. Cet argent 
utilisé pour remplacer des objets volés fera défaut pour acheter le matériel de la cour et 
de l’école. M. le Maire rappelle également que des oublis de dates pour des sorties 
scolaires entraînent des repas non servis mais commandés. Cela coûte également à la 
collectivité. Ils demandent à tous d’être vigilant sur ce point. Le directeur répond que les 
plannings des sorties sont demandés très tôt (mars) et que certaines dates peuvent être 
modifiés indépendamment de leur volonté. Dans ce cas, il peut y avoir des 
changements. La communication doit être améliorée. 

 
 Fuite dans la salle de psychomotricité 
 Réparation des panneaux photovoltaïques. 
 Problème n°53, filtre à pollen à nettoyer  
 Récupérateur d’eau potable pour le jardin à réamorcer. 
 Sur les gabions de la cour, recourber les ferrailles qui peuvent être blessantes, la couverture 

avec des planches n’étant pas envisagée. 
 Achat d’une table pour la salle des arts (suite au vol)  
 Aération pour la baie de brassage (urgent sécurité)  
 Tracés dans la cour de marelle et jeux divers (croix pour l’athlétisme, marelle athlétique)  
 Ligne blanche pour ne pas aller du côté de l’APSSIS 
 Chiffres et lettres sur l’échiquier de la cour 
 Etagère au dessus du lavabo dans les classes suivantes : ULIS école n°6  et CE1 n° 5 et 

CP/CE2 n °7  
 Coulure noire sur le mur coté jardin à la fin des bâtiments (côté rue de la croix Bazouille )   

Quelques menus travaux seront effectués pendant les vacances. 
 Les enseignants sont invités à les signaler avant la fin de l’année scolaire. 
 

 
 

 
 

Point n°11 : Questions diverses de la part des parents d’élèves : 
 
Pas de question de la part des parents d’élèves.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35  

                                            

     À Beaumont, le 9 juin 2016  
 
 
 

Le secrétaire de séance,  Mme GUILMET                                   Le directeur M. Alain Denis   
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