
 

L'A.P.E. (association des parents      
d'élèves) est composée de parents 
d'élèves bénévoles dont les enfants 
sont scolarisés à l'école de la Souris 
verte et / ou du Pain perdu. 

 Cette association met en œuvre des 
actions tout au long de l'année 
(bourse aux jouets, aux vêtements, 
loto, théâtre, atelier créatif...) pour 
répondre à 3 objectifs : 

 - créer des moments d'échange et 
de convivialité ente les parents de 
l'école 

- participer aux temps forts de la vie 
de l'école (fête des écoles, soutien 
lors de la menace de fermeture de 
classe...) 

- soutenir financièrement des projets 
pédagogiques de l'école (sorties, 
classes de découverte...) 

Si vous souhaitez vous joindre à nous 
pour mieux connaître l'association, 
pour une aide ponctuelle ou 
davantage, contactez-nous! 

  

L'équipe de l'A.P.E. de Beaumont. 
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Ecole primaire publique du Pain Perdu  

4 rue des écoles  

37420 Beaumont en Véron  

Te/ fax : 02.47.58.43.24 

Mairie de Beaumont en Véron :  

Te: 02.47.58.40.45 

Adjointe aux affaires scolaires :  

Mme Dernoncourt 

Beaumont en Véron  Beaumont en Véron  Beaumont en Véron  Beaumont en Véron      

Beaumont en Véron  L’école du Pain Perdu en chiffres :   
• 8 classes : ( CP , CP/CE1 , CE1 , 

CE2, CE2/CM1 , CM1/CM2 , 
CM2 et CLIS ( classe 
d’inclusion scolaire )  

• 9 enseignants  
• 1 réseau d’aide de secteur           

( enseignante spécialisée +             
psychologue )  

• 2 auxiliaires de vie scolaire ( AVS) 
• 1 employé de vie scolaire ( EVS)  
• 1 intervenante musicale  
• 1 intervenant Échecs    

Téléphone/ fax: 02.47.58.43.24 

  



 

 

 

Service de ramassage scolaire  

Organisé par la communauté de communes 

du             Véron .Inscription en début d’année 

à la Mairie .          En cours d’année à la 

Communauté de communes . 

Prix( tarif 2009/2010 ) : 50€   

Restauration scolaire municipaleRestauration scolaire municipaleRestauration scolaire municipaleRestauration scolaire municipale    

Elle vous propose un repas à  2,40  € , l’inscription se 

fait en début d’année . Possibilité d’acheter un 

ticket au jour le jour( 3,85 €) .Les menus sont 

consultables tous les mois au          panneau 

d’information de l’école ou sur le site Internet de 

l’école . 

Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire     

Au centre de loisirs d’Avoine .Trajet entre le centre 

et l’école en car . Accueil des enfants de 7h30 à 

l’ouverture de l’école et de la fermeture de l’école 

à 18h30 .                                 Tarifs selon quotient 

L’école est ouverte le  : 

lundi , mardi ,  jeudi  , vendredi  de : 

Le matin : 9h15 à 12h15                 

(ouverture des portes à 9h05 )  

L’après midi : de 13h45 à 16h45     

(ouverture des portes à 13h35 )  

Vacances 

                          
Informations principales  

La cour du 
bas  
  

Ecole primaire publique du Pain Perdu  

4 rue des écoles  

37420 beaumont en Véron  

Te/ fax : 02.47.58.43.24 

Mairie de Beaumont en Véron :  

Te: 02.47.58.40.45 

Adjointe aux affaires scolaires :  

Mme Dernoncourt 

  

  

Directeur :  Alain DENIS  
Vous pouvez prendre rendez-vous au 
02.47.58.43.24 ou par courriel :                   
ec-beaumont-en-veron@ac-orleans-
tours.fr 
  
  
Réseau d’aide : 
•  Béatrice DRUELLE 
    ( enseignante spécialisée )  
•  Jean Luc PROUST  
            ( psychologue ) 
  

Rentrée :  jeudi 3 septembre 2009 
  
Vacances de la Toussaint : du 
samedi 24 octobre au jeudi 5 
novembre au matin  
  
Vacances de Noël : du 19 
décembre au 4 janvier au matin  
  
Vacances de février : du samedi 6 
au  lundi 22 février au matin  
  
Vacances de Pâques : du samedi 3 
au  lundi 19 avril au matin  
  

Fête de l’école  
Vendredi 25 juin 2010 au soir  

La cour du haut  


