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École Publique du Pain Perdu   
4, rue des écoles   

37420 Beaumont en Véron   
 / 02.47.58.43.24 

courriel    ec-beaumont-en-veron@ac-orleans-tours.fr  

 

Séance  
du conseil d’école du 12 novembre 2010    

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 12 novembre 2010 à 18h00, dans la salle 
audio-visuelle de l’école du Pain Perdu. 

Étaient présents :  
 
- M. DENIS, directeur   
- Mmes  DERNONCOURT & FLAMIN, représentantes de la municipalité de 

BEAUMONT en VERON  
- Mmes  DUDOGNON, DELASSOSSAIS, MERLIN, BERTRON, PLISSON, 

COTENCEAU, ROCHEREAU représentantes élues des parents d’élèves. 
- Mmes, Mlles et Mrs  BELHANAFI, BERTRAND, BOURGOIN, CHARDONNET, 

GUILMET, HOUDIN, PEREZ ROSTAN enseignants, 
- Mlles  CARRE et BAILLOUX, AVS, 
- M. GUION  DDEN  

 
Absents excusés : Eric FREZOT (congé maladie)  
Secrétaire de séance : M. Sofiane BELHANAFI 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 

Résultat des élections des représentants des parents d’élèves au 
conseil d’école : 

Nombre d’électeurs 

inscrits : 311 

Nombre de votants : 

176  
Nombre d’abstentions : 

135 

Suffrages exprimés : 

155 

Titulaires  
1) Mme Emilie DUDOGNON, maman de Jules en CP 
2) Mme Marie Laure DELASSOSSAIS, maman d’Axelia en CM2 
3) Mme Virginie LESCOUEZEC, maman de Lilou en CE1 
4) M. Guillaume LAUNAY, papa de Léon en CE1 
5) Mme Stéphanie MERLIN, maman de Célianne (CP) et Kiaomée (CM1) 
6) Mme Nelly BERTRON, maman de Jade CE1 
7) Mme Laëtitia DEFOURNIER, maman d’Ilana en CM1 
8) Mme PLISSON, maman d’Eléonore en CE1 
9) Mme Frédérique COTENCEAU, maman de Nine en CE2 
10) Mme Virginie ROCHEREAU, maman de Marius en CM1 
11) Mme RICHARD, maman d’Alexia en CLIS 
12) M. Dominique AUDOUX, papa de Mathis en CM1 
13) Mme Dominique GHIDONI, maman de Léna en CM1  
14) Mme Sylvie AMELINE, maman de Victorien en CM2  
15) Mme Annie BERNIER, maman d’Emilie en CM2 
16) Mme Catherine GILLARD, maman de Clémence  en CP 
 
Participation : 56,6 %  
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Point n°1 : REGLEMENT INTERIEUR  
Le règlement de l’école 2010/2011 doit être entériné par le conseil d’école. 
 
Les enseignants souhaiteraient modifier ou préciser quelques points : 
 
Titre 4 : Usage des locaux, hygiène  
Les goûters sont tolérés lors des récréations du matin (de même que les bonbons à 
l’occasion des anniversaires), par contre les chewing-gum, sucettes et gros bonbons 
sont interdits. 
Les mots en caractères gras sont retirés du règlement scolaire. 
Vote et accord pour modification à l’unanimité.  
Titre 5 : Surveillance et responsabilité 
Une précision est apportée sur les horaires scolaires et horaires de cantine  
L’accueil des élèves est assuré 10 min avant l’entrée en classe, c’est à dire 9h05 le matin 
et 13h35 l’après midi. 
Les enfants sont rendus à la responsabilité de leur famille, à l’issue des classes du matin à 
12h15 le matin et à 16h45, l’après midi. 
Pendant la pause méridienne entre 12h15 et 13h35, les élèves restant à la cantine sont 
sous la responsabilité du personnel communal. 
Les mots en caractères gras sont ajoutés à l’article. 
Vote et accord pour modification à l’unanimité.  
 
A l’unanimité, le règlement intérieur 2010 /2011 est adopté. 

 

            Point n°2 :   BILAN de la RENTREE :   

 
Effectifs :   L’école compte 196 élèves à ce jour. 
 

CP :                      25 élèves                               Mme HOUDIN 

CP /CE1 : 24 élèves  M. BELHANAFI 

CE1 26 élèves  Mme BERTRAND 

CE2 29 élèves                               Mme PEREZ ROSTAN /Melle CHARDONNET 

CE2/CM1 26 élèves                               M. FREZOT 

CM1/2 27 élèves                                Mme GUILMET 

CM2 28 élèves                                M. DENIS / Melle CHARDONNET 

CLIS 12 élèves                                Mme BOURGOIN  

 
Nouvelle nomination dans l’école : L’an dernier, nous étions 186 élèves à la fin de l’année 
(début de l’année  à 183). 
A la fin de l’année scolaire 2010 /2011, 35 élèves de CM2 partiront au collège. 
Moyenne de l’école (sans la CLIS) : 26,28 (2009 / 2010 : 24,85 ) 
Montée prévue des élèves de la maternelle : 25 

 
Point n°3 :     FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 Langues vivantes   
L’Anglais est la langue choisie pour l’école. 
Melle  Chardonnet intervient pour les CE2.  
Melle Guilmet  enseigne dans la classe de CE2/CM1 en échange de service. 
Melle Guilmet  enseigne dans sa classe de CM1/CM2.  
M. Denis dispense les cours d’Anglais dans sa classe de CM2. 
Les classes de CP, CP/CE1 et CE1 n’ont pas d’enseignement de la langue anglaise. 
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 Aide personnalisée  
L’aide personnalisée vient en remplacement des 2 h (24h  au lieu de 26 h) depuis 2008 

 La journée est alourdie pour les élèves les plus en difficulté. 

 L’aide personnalisée peut prendre plusieurs formes : 
1. Aide aux devoirs. 
2. Prolonger une activité de la journée. 
3. Travail sur les apprentissages : Entraîner – Consolider. 
4. Revenir sur une  compétence attendues et nécessaires aux apprentissages en cours. 
5. Anticiper une situation d’apprentissage pour le lendemain. 

Au cycle 2, les enseignants ont rencontré tous les parents des enfants en difficulté. 
Le CMP n’arrive plus à assurer l’aide de tous les enfants et le RASED n’est pas complet.  
En aide personnalisée, en cycle 2, les élèves travaillent principalement en Lecture mais cette 
année une aide en Mathématiques sera envisagée. 
 En cycle 3, les notions de base en Maths et Français sont revues.  
A l’école, une trentaine d’élèves bénéficie de l’aide personnalisée au premier trimestre. 
Olivier BOUTRON (Enseignant référent des enfants du voyage) organise une aide aux 
devoirs pour  les élèves du voyage le jeudi soir à l’école.  
 

  Piscine 

Tous les élèves de l’école vont à la piscine. 
Les enfants de la CLIS sont intégrés dans certaines classes. 

 Les CP et CP/CE1 le lundi matin, et le  CE1 et le CE2 le mardi  de 14h30 à 16h00 au 
1 er  trimestre. 

 Les classes de CE2/ CM1, CM1/2 et CM2  iront à la piscine d’Avoine à partir du 13 
décembre 2010 trimestre le lundi AM. 

 Une deuxième session est prévue pour les classes de CP et CE1 au 3 ème trimestre.  

 EPS / Complexes sportifs  
L’école de Beaumont en Véron bénéficie de créneaux horaires sur les installations de 
Beaumont et Avoine. Le calendrier proposé est complexe puisqu’il change à chaque cycle 
(environ toutes les 7 semaines). 
Les enfants de la CLIS sont intégrés dans les séances d’EPS.  
Une course longue a été organisée par l’USEP a eu lieu le 14 octobre 2010.  
Tous les élèves ont participé. Une action en faveur de l’association ELA a été organisée.  
Plusieurs rencontres sportives sont prévues au cours de l’année :  
 
 Badminton avec les CE2 / CM1et les CM1/CM2 en février 2011  
 Rencontre d’Athlétisme pour toute l’école  en période 4 (Février – Pâques) 
 Course d’orientation pour les CE2/CM1 et CM1/CM2 organisée en fin d’année par le 

service des sports de la Communauté de communes. 
 Cycle vélo  pour les CM2 avec le concours de la MAIF pour le permis vélo. 
 CM2.com à la fin de l’année scolaire organisé par l’Inspection de Chinon et le service 

des sports de la communauté de communes.   
 

 Musique    
Mme Nathalie LECHEVALIER est de nouveau l’intervenante en Musique de l’école pour 
cette année scolaire 2010/2011. Elle intervient sur toutes les classes dans la limite prévue 
par le programme et suivant les projets pédagogiques des classes. Son travail est apprécié 
des enseignants et des enfants. Une représentation chorale est prévue le mardi 14  
décembre 2010 après midi pour les personnes âgées de Beaumont en Véron. 
En fin d’après midi, à 18 h, une séance sera organisée pour les parents.   
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 Théâtre  
La Commune subventionne l’animation Théâtre pour 2 classes. Mme Diane LOBUT est 
l’animatrice Théâtre. Un projet a été déposé auprès de l’Inspection de CHINON. Les classes 
de CE2/CM1  et CP/ CE1 participeront à cette animation.  
Pour les CE2/ CM1, le thème retenu est la Mythologie.  
Pour les CP/CE1, ce sera une pièce composée à partir d’albums de jeunesse étudiés en 
classe.   
 

 Médiathèque  
Les classes de l’école se rendent à la Médiathèque d’Avoine .Plusieurs activités sont 
possibles : prêt de livres, lecture de contes, initiation à la recherche documentaire,  
Recherche documentaire sur un thème… Le nombre de visites des classes dépend d’un 
calendrier établi par la médiathèque. Les horaires sont irréguliers et les visites à la 
Médiathèque d’Avoine  sont difficiles à organiser. Les emplois du temps (EPS, Musique, 
etc.…) sont difficiles à concilier.  
Un calendrier est établi pour les classes à chaque trimestre. 
 

 Ecomusée du Véron  
La classe de  CE2 participera  en décembre et janvier à une animation à l’écomusée sur le 
thème de l’art pariétal. 

 

 Théâtre  
       Plusieurs classes sont inscrites pour des représentations théâtrales.  
  Ramaylia le 17 janvier pour les CP, CP/CE1, CE1 &  CLIS. 
 Spectacle sur le cirque pour le CE1 et la CLIS le lundi 9 mai 2011. 

 

 Ecole et cinéma 
       Les élèves découvrent un lieu : le cinéma et voient des films qui ne passent pas à la 
télévision. Cette année, les CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 participent à ce programme et 
iront voir les films : L’argent de poche (de F. Truffaut), U (film d’animation) et le petit fugitif 
(en VO). 
 
 

 Conseil des élèves.  
Un nouveau conseil des élèves se tiendra le vendredi 19 novembre 2010. 2 élèves par 
classe ont été élus par leurs pairs. La première réunion consistera à travailler sur l’achat de 
matériel pour les récréations, la décoration de l’école pour Noël et le plan de la nouvelle 
cour. 

  

 Informatique : 
 La Municipalité nous avait proposé des ordinateurs recyclés provenant d’une grande 
entreprise renouvelant son parc informatique .Il avait été demandé à chaque classe ses 
besoins en unités centrales, écrans et imprimantes. Mme DERNONCOURT nous répond que 
notre dossier n’est pas encore passé .Les parents d’élèves signalent qu’une personne de 
l’APE  travaille à la centrale et recherche des écoles pour céder du matériel informatique. M. 
Denis contactera cette personne pour connaître les modalités d’obtention. 
 Les enseignants ont bénéficié d’une animation avec le CARM  37 pour « rafraîchir »le site 
internet de l’école. Ce site fonctionne et  permet de recevoir des informations sur l’école. 
 M. Fabre, IEN de Chinon, a félicité l’école qui a reçu le label national 2010«  Ecole 
Internet ».M. Charlot, Inspecteur d’académie, par un courrier, adresse aussi ses félicitations 
à l’école pour ce label. Nous étions la seule école primaire primée du département. L’équipe 
enseignante souhaiterait que ce site vive davantage par le travail des élèves. Pour cela, 
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nous avons besoin d’un renouvellement du matériel informatique et de quelques apports 
technologiques (TBI). 
 

 

 Visite de Mme Semelier à l’école  
M. le Maire a rencontré la doyenne de Beaumont : Mme Semelier.  
Ancienne institutrice de 105 ans et 6 mois, elle souhaitait venir dans une école de 2010. 
Elle a visité, en présence de M. le Maire, M. Cadue et un journaliste de la Nouvelle 
République, la classe de CE1 de Mme Bertrand .Les élèves lui ont posé des questions. Mme 
Semelier a été étonnée par les nouvelles ardoises blanches des élèves.  
 

 Le 11 novembre 2010   
Une vingtaine d’élèves a participé à la cérémonie du 11 novembre. 
 3 élèves de CM2 ont lu le discours du secrétaire d’état prévu à cet effet. 
 Les CM2 avaient préparé une exposition sur quelques poilus de Beaumont. 
M. DENIS a expliqué le travail de recherche sur les soldats de la commune effectué sur 
Internet. Un travail en arts visuels a permis de donner un visage aux soldats disparus 
pendant la grande guerre. 
 

 Sécurité  

 
Un exercice d’incendie s’est déroulé le mardi 28 septembre. Tout le monde est sorti en 
moins de 3 min. La classe de CLIS n’entend toujours pas trop la sonnerie incendie quand 
elle sonne dans les bâtiments nord et sud. L’APSISS n’a pas entendu la sonnerie. 
PPMS : la mise à jour du PPMS a été établie. Les familles ont reçu une fiche d’instructions 
dans le cahier de correspondance en cas d’alerte. Un exercice PPMS s’est déroulé le jeudi 4 
novembre 2010. A 14h49, Mme Ritoux, directrice des services de la mairie, a téléphoné 
pour déclencher l’alerte. Une classe était au dojo et n’a pas pu être prévenue par portable. 
Pas de moyen de contacter le service de soins à côté de l’école .Certains téléphones étaient 
éteints ou indisponibles .Il manquait un adulte pour les communications (au dojo) .Mme 
Ritoux nous a demandé de préparer les listes d’enfants pour un départ par bus de 55 places 
.Les plus jeunes devaient partir en premier .Des difficultés à  faire partir les PAI en priorité.  

 Points positifs : gestion des élèves, matériel prêt et disponible. 

 Points à revoir : trousse de médicaments PAI par classe + gobelet pour boire ou 
prendre les pastilles d’iode. Remplacement d’un adulte manquant maillon 
indispensable de la cellule de crise.  

 La récréation a été décalée. Fin de l’alerte vers 16h15. 

 Ecoute pendant le conseil d’école du signal d’alerte méconnu de certains adultes. 
  

 Echecs.  
Après les brillants résultats de l’an passé (1ère place départementale, 1ère place académique 
et 10ème  place aux championnats de France), les cours d’Echecs ont repris au mois 
d’octobre avec M. Franck Roinel.  
Les championnats départementaux se dérouleront le samedi 23 janvier à Civray de 
Touraine. Les championnats de France auront lieu à Hyères dans le Var au mois de juin 
2011.Ce projet est financé par la municipalité et agréé par l’Education Nationale.  
 

Point n°4 : PROJETS  DE L’ECOLE 

 

CLASSES TRANSPLANTEES   
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 Classe nature à  Seuilly   
 

 Seuilly avec le CPIE  au mois de  juin 2011.  
Projet de départ des enfants de CP et de CP/CE1 des classes de Mme HOUDIN. & M. 
BELHANAFI. 
 

Mme HOUDIN  étudie les possibilités et attend de mieux connaître sa classe car des 
problèmes de comportement subsistent encore à ce moment de l’année. 
 

 Classe verte à la Bourboule 
 

 La Bourboule  du 22 au 27 mai  2011 – Voyage en car  
Départ de 55  enfants des classes de CM1/2 et CM2  de Melle GUILMET  et Melle 
CHARDONNET/ M. DENIS. 
 

M. DENIS explique le choix du centre : «  les Roitelets ». C’est le même qu’en 2009. Les 
conditions d’hébergement et d’animation étaient optimales .Les réservations ont été 
effectuées .Il reste à réserver un car. 
Une réunion est prévue au mois de Février pour exposer aux parents le projet (financier et 
pédagogique). 
 
Des actions de l’APE sont prévues pour aider financièrement les projets des classes de 
découverte et des sorties. 
 

 PROJET D’ECOLE 
 

Avant de commencer le projet 2011/2014, il convient de faire un bilan du projet précédent à 
destination du conseil d’école et de l’Inspection départementale. 
Lors des conseils des maîtres, un bilan avec les enseignants a été établi et servira de base 
pour l’élaboration du projet 2001/2014. 
Rappel sur les axes du projet d’école. 

Projet d’école 2007 /2010 

Dimension pédagogique 

 Combattre les retards à tous  les niveaux, dans toutes les classes.  

 Faciliter l’intégration des élèves handicapés. 

 Faciliter la scolarisation de tous les élèves. 

Rappel des 
objectifs visés  

Bilan  

 Combattre les 
retards à tous les 
niveaux.  

• Le nombre d’élèves en difficulté stagne.  
• Nous n’avons pas de maître G dans le RASED.  
• Le psychologue qui assure 2 secteurs ne peut pas se rendre disponible.  
• Le médecin scolaire a une zone trop étendue pour passer régulièrement à l’école. 
• L’aide personnalisée n’arrive pas à juguler les difficultés des élèves. 
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Dimension culturelle 
 Ouvrir l’école aux familles et aux partenaires  

 S’ouvrir sur le monde  

Rappel des 
objectifs visés  

Bilan  

• Ouvrir  les élèves au 
Monde  

• Ouvrir l’école aux 
familles 

• Il est de plus en plus difficile d’organiser des classes de découverte.  
Le coût, le manque de temps dû au changement des programmes et  la modification des 
horaires de la semaine scolaire sont des obstacles à l’organisation annuelle.  
  

• L’enseignement des langues étrangères est difficile et le niveau des enseignants est 
hétérogène (agrément avec Bac ou licence d’anglais).Certaines classes (CE1) n’ont 
pas d’anglais. Il est difficile de former de nouveaux enseignants. 

  
• La recherche documentaire est difficile du fait de l’augmentation du nombre d’élèves 

en C3, du nombre d’ordinateurs insuffisant et du manque de temps pour aller à la 
Médiathèque. 

  
• Point positif, le site de l’école, après un stage d’école a été remanié, fonctionne et a 

même été primé.  

 

Dimension citoyenne 
 Inciter l’élève à devenir citoyen à part entière. 

Rappel des 
objectifs visés  

Bilan  

Aménager les temps de 
récréation. 
Aménager la pause 
méridienne.  

• Au conseil des élèves, des demandes avaient été faites par les enfants .Des 
ballons, des cordes, des jeux ont été achetés .La table de ping pong a été repeinte, 
le panneau de basket réparé.  

• Grâce à l’action de 2 AVS, des jeux de société on été organisés chaque midi. 
• Cette année, une AVS est partie et les horaires de l’autre ne permettent pas cette 

action. 

 
Le directeur explique les effets du projet sur les élèves, le personnel enseignant et les 
partenaires de l’école. 
Le nouveau projet sera une déclinaison du projet académique et de circonscription. 
La nouvelle école (construction, installation) aura aussi une part importante dans le projet 
d’école. 
Une visite du chantier va être organisée le mardi 14 décembre avec 2 classes de CM.  
Une visite avec les enseignants devraient avoir lieu le midi de ce jour. 
 
 

Point n°6 : TRAVAUX DANS L’ECOLE  
 

 Réparation de bureaux, chaises, tableaux pendant l’été  

 Réparation de la rambarde dans la cour du haut. 

 Boîte aux lettres réparée 

 Réparation d’une gaine électrique sous le préau  

 Fabrication d’un plan incliné pour un élève en difficulté  

 Des segments de droite ont été peints par Daniel, l’employé communal et garde 
champêtre, pour que les élèves se rangent sous le préau de la cour du haut. 

Les enseignants remercient Daniel qui exécute rapidement et dans la bonne humeur la 
plupart des travaux de l’école. 
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 Point n°7 : QUESTIONS DIVERSES 

 
Accident de l’enfant Garice TRINDADE pendant le temps de cantine : 
Suite à l’accident de Garice Trindade (il s’est sectionné une partie de l’annulaire gauche 
dans la porte des WC) le directeur lit la lettre de Mme Camus sa maman. 
Elle demande au conseil d’école de prendre des mesures significatives pour éviter que 
cet accident se reproduise cette année dans l’école ainsi que dans le futur dans le 
nouvel établissement. 
M. CUQ et Mme JOLINON, parents d’élèves, ont également envoyé une lettre sur le 
même sujet que M. DENIS a lu aussi. 

 Réponse :  
Mme DERNONCOURT, représentant la municipalité, explique que dans la nouvelle 
école, les fermetures des portes seront sécurisées et qu’un tel accident ne pourra pas se 
reproduire. Au cours d’un entretien avec l’architecte, le directeur a rappelé que la 
sécurité des portes était un point important du chantier. 
Les membres du conseil d’école sont très conscients de la gravité de l’accident de 
Garice et des préoccupations de Mme CAMUS. 
La Mairie a bien reçu les références des grooms du menuisier de Mme CAMUS .De son 
côté, la commune étudie plusieurs moyens pour éviter que les portes présentent de 
nouveau un danger.  

 

 Question sur la cantine : 
 

 Question : «Lors des grèves, des absences non remplacées de l'instituteur, pourquoi 
doit-on payer la cantine alors qu'on nous demande de garder nos enfants avec nous 
afin de ne pas surcharger les autres classes ?»  

 

 Réponse :  
 

Tous les élèves sont accueillis, même lors des grèves des enseignants. Il n’a jamais été 
demandé de garder les enfants. Depuis le début de l’année, les enseignants ont toujours 
été remplacés en cas d’absence. En cas de grève de la cantine, les repas sont 
remboursés. Le délai de carence pour une absence de la cantine est de 2 jours. La 
présentation d’un certificat médical de plus de 3 jours peut donner lieu à un 
remboursement. Mme Merlin tient à préciser aux parents d’élèves de l’école que la 
cantine est du ressort de la Mairie et pas de l’école. Beaucoup de parents ne semblent 
pas le savoir. Mme DERNONCOURT précise que le ticket au forfait revient à 2,40 € .Les 
parents peuvent prendre des tickets à l’unité mais il est plus cher (3,80 €). 

 

Le directeur précise que toute question au conseil d’école doit lui être adressée une 
semaine avant la tenue du conseil.  
     

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55.                                                              

   

   

 À Beaumont, le 12 novembre 2010  
 
La secrétaire de séance, Sofiane BELHANAFI                        La directeur, Alain Denis              


