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École Publique du Pain Perdu   
1, 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 4 novembre 2011    

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 4 novembre 2011 à 18h00, dans la salle 
des arts de l’école du Pain Perdu. 

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

BEAUMONT en VERON  
- Mmes, Melle   BOUDROUAZ, LESCOUEZEC, ROCHEREAU, MERLIN, 

PLISSON, ROPIQUET, Mrs AUDOUX et LECUREUIL représentants élus des 
parents d’élèves. 

- Mmes, Mlles et Mrs  BELHANAFI, BOURGOIN, GUILMET, HOUDIN, PEREZ 
ROSTAN, VANLERBERGHE  enseignants, 

- Melle  CARRE, AVS. 
 

- Absents excusés : Mme BERTRAND, Mme ROGINSKI, M. GUION  
 
 
Secrétaire de séance : Melle Claire VANLERBERGHE 
 
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 : 298 

Nombre de votants : 

176  
Nombre d’abstentions : 

135 

Suffrages exprimés : 

155 

Titulaires  
1) Mme Emilie DUDOGNON, maman de Jules en CP 
2) Mme Catherine GILLARD, maman de Clémence  en CE1 
3) Mme Virginie LESCOUEZEC, maman de Lilou en CE1 
4) M. Guillaume LAUNAY, papa de Léon en CE2 
5) Mme Stéphanie MERLIN, maman de Célianne (CE1) et Kiaomée (CM2) 
6) Mme Marie LOPES, maman de Léa en CM1 
7) Mme Clarisse LEON, maman de Jules en CP 
8) Mme PLISSON, maman d’Eléonore en CE2 
9) Mme ROPIQUET, maman de Gaëtan en CM2 
10) Mme Virginie ROCHEREAU, maman de Marius en CM2 
11) M. Vincent  LECUREUIL, papa d’Elora (CLIS) et de Raphaël (CP)  
12) M. Dominique AUDOUX, papa de Mathis en CM2 
13) Mme Dominique GHIDONI, maman de Léna en CM2  
14) Mme Sylvie ROGINSKI, maman de Clotilde en CM2  
 
Participation : 55,36 % 
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Point n°1 : REGLEMENT INTERIEUR  
Le règlement de l’école 2011/2012 doit être entériné par le conseil d’école. 
 
Modification de quelques points : 
 
Titre 2 : horaires à changer  
 
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 8h50 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 
12h00 le matin et à 16h45, l’après midi. 
Pendant la pause méridienne entre 12h00 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 2011 /2012 est adopté 

 

            Point n°2 :   BILAN de la RENTREE :   

 
Effectifs :   L’école compte 184 élèves à ce jour. 
 

CP :                      22 élèves                               Mme HOUDIN 

CP /CE1 : 24 élèves  M. BELHANAFI 

CE1/ CE2 25 élèves  Mme BERTRAND 

CE2 24 élèves                               Mme PEREZ ROSTAN /Melle VANLERBERGHE 

CM1 25 élèves                               M. FREZOT 

CM1/CM2 23 élèves                                Mme GUILMET 

CM2 28 élèves                                M. DENIS / Melle VANLERBERGHE 

CLIS 12 élèves                                Mme BOURGOIN  

EREV 10 à 15 % 
des élèves 

M. BOUTRON 

 
Nouvelle nomination dans l’école :  
Melle Claire Vanlerberghe remplace Melle Marie Chardonnet qui a eu sa mutation en 
Bretagne. 
L’an dernier, nous étions 193  élèves à la fin de l’année  
A la fin de l’année scolaire 2010 /2011, 39 élèves de CM2 partiront au collège. 
Moyenne de l’école (sans la CLIS) : 24,42 (2010 / 2011 : 26,28 ) 
Montée prévue des élèves de la maternelle : 18 

 
Point n°3 :     FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 Langues vivantes   
L’Anglais est la langue choisie pour l’école. 
Melle  VANLERBERGHE  intervient pour les CE2.  
Mme Line GOURDON   intervient pour les CE2 du CE1 /CE2. 
Melle GUILMET  enseigne dans la classe de 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 (24 h  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. 
Une psychologue a été nommée : Mme Charlotte NACHEZ  
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 CE1/CE2 et CE2 vont à la piscine depuis la rentrée jusqu’au 26 novembre. 

 Les classes de CE2/ CM1, CM1/2 et CM2  iront à la piscine d’Avoine à partir du 3 
janvier jusqu’au 25 mars 2012 le lundi AM. 

 Les CP et CP/CE1 le lundi matin, à partir du 26 mars 2012. 
Les enseignants de CP et CE1 ont supprimé un trimestre supplémentaire de piscine car 
cette activité, bien que très riche,  prenait trop de temps et sur les apprentissages 
fondamentaux.  

 

 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 et  a eu lieu le 14 octobre 2011.  
Tous les élèves ont participé.  
Plusieurs rencontres sportives sont prévues au cours de l’année :  
 
 Rencontres Basket avec les CM au mois de février 2012 
 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 ne pouvait pas assurer les cours de musique cette année en 
raison d’un emploi du temps chargé. 
Nous nous sommes mis à la recherche d’un intervenant musical. 
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4 personnes ont été contactées. 
2 étaient intéressées mais voulaient être titularisées auprès de la Mairie. 
1 n’avait plus de place dans son emploi du temps. 
1 ne possédait pas les diplômes nécessaires. 
Le CFMI de Tours a été contacté. Il pouvait nous envoyer un stagiaire pour 4 classes. 
 
M. Denis demande si une partie de la somme allouée à l’intervenant musical ne pourrait pas 
servir à l’organisation d’un ou deux spectacles pour les enfants en cours d’année. 
 
 

 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 en dernière période.  
 

 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…  
Cette année les CE2 travailleront avec un écrivain : Hubert Ben Kemoun. 
 

 Ecomusée du Véron et PNR 

Projet jardin : CP ; CP/CE1 ; CE1/CE2, CM1 & CLIS 
Présentation du plan du jardin et des futurs aménagements. Les enseignants 
souhaiteraient débuter le projet fin novembre mais cela nécessite l’accord de la Mairie. 
L’implication des parents est souhaitée. 
Projet ECO ECOLE : 
L’école s’est inscrite pour recevoir le label ECO ECOLE. 
Avant de commencer, l’école doit constituer un comité de suivi (enseignants, élèves, 
parents, municipalité, association). 
L’objectif est d’impliquer les différents partenaires dans la vie de l’école. 
Le thème retenu est le recyclage .L’installation d’un composteur (en lien avec la cantine) 
est envisagé. 
 

 SMICTOM : Le SMICTOM n’a pas encore de donné de réponse à l’école pour des 
animations sur le tri des déchets. 

 

 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 et CM2 participent à ce programme et iront voir les 
films suivants : Animal Animaux, le dirigeable volé et King Kong (en VOST). 
 
 

 Conseil des élèves.  
Le conseil des élèves s’est tenu le vendredi 21 octobre 2011. 2 élèves par classe ont été 
élus par leurs pairs. La première réunion a consisté à travailler sur 3 thèmes : la cour, la 
cantine et l’école en général. Un compte rendu a été rédigé .Il est visible sur le site de 
l’école. 

 

 Informatique : 
 La Municipalité nous avait proposé des ordinateurs recyclés provenant d’une grande 
entreprise renouvelant son parc informatique. 
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25 ordinateurs, écrans plats et imprimantes ont été livrés à l’école fin août 2011. 
Les ordinateurs ont été répartis dans les classes. Certains collègues ont préféré mettre leur 
matériel en commun pour organiser une petite salle informatique. 
Certains appareils (5) ainsi que des écrans (2) ont déjà rendu l’âme. 
Le CARM 37, représenté par M.Ward HOOVER, est venu raccorder le matériel aux prises 
informatiques des classes. Un réseau est déjà en place pour les C3. 
Le CARM doit revenir pour le C2. 
Une formation doit être dispensée pour les enseignants un mercredi matin du premier 
trimestre.  

 
 

 Le 11 novembre 2011   
Des élèves de l’école  participeront  à la cérémonie du 11 novembre. 
Des élèves de CM liront  le discours du président prévu à cet effet. 
Les CM2 et CM1/CM2 exposeront quelques travaux  sur les soldats de Beaumont. 
Les CM1/CM2 sont allés aux archives départementales pour travailler autour de la première 
guerre mondiale. 
 

 Sécurité  

 
Exercice d’incendie : Un exercice d’incendie s’est déroulé le mardi 28 septembre. Toutes 
les classes sont sorties  sur le parvis en 2 min 30 sec. 
PPMS : la mise à jour du PPMS n’a pas encore  été établie. Les familles recevront  une fiche 
d’instructions dans le cahier de correspondance en cas d’alerte. Un exercice PPMS se 
déroulera au premier trimestre 2011.  

 

 Echecs.  
Après les bons résultats de l’an passé (1ère place départementale, 2ère place académique), 
les cours d’Echecs ont repris au mois d’octobre avec M. Franck Roinel.  
Les championnats départementaux se dérouleront le samedi 23 janvier à Avoine. Ce projet 
est financé par la municipalité et agréé par l’Education Nationale.  
 

Point n°4 : PROJETS  DE L’ECOLE 

 

CLASSES TRANSPLANTEES   

  

      

 Classe verte dans la Brenne    
 

 CP/CE1 et CE1/CE2 = 50 élèves 
Projet de départ des enfants de CP/CE1 et CE1/CE2 des classes de Mme BERTRAND & 
M. BELHANAFI dans le parc de la BRENNE du 12 au 16 mars 2012. 
 

 Classe découverte du patrimoine = 25 élèves  
 

 Classe de CM1 
Projet de départ des enfants de CM1 de la classe de M. Frezot à Doué la fontaine dans 
un site troglodytique du 11 au 15 juin 2012. 
 

 

 Classe de mer en Vendée = 50 élèves  
 

 Saint Jean de monts  – Voyage en car  
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Départ de 50  enfants des classes de CM1/2 et CM2  de Melle GUILMET  et Melle 
VANLERBERGHE/ M. DENIS du 20 au 25 mai 2012. 
Découverte du milieu marin et char à voile 
 

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. 
 
Les enseignants seront vigilants aux fratries et aux familles défavorisées. Des 
aménagements et des réductions sont envisagés pour que tous les élèves concernés 
puissent partir. 
 

 PROJET D’ECOLE 
 

Rappel sur les axes du projet d’école. 

Projet d’école 2011/2014 
 

LE PROJET 2011-2014 
 
 
En lien avec le contrat d’objectifs de la circonscription) 
AXE 1: Favoriser la réussite de tous les élèves    

 

 
             OBJECTIFS 

 
            ACTIONS Actions en cours 

1 
Enrichir la langue orale  
et écrite  

A Atelier de langage en C2  

B Lecture offerte en C2 et C3   

C Rallye Lecture en C3  En cours 

D Ateliers Théâtre  En cours  

2 
Fluidifier les parcours  
des élèves  
 

A PPRE de passage en CM2  En cours 

B PPRE de passage CE1/CE2  En cours 

3 
Améliorer les aides  
aux élèves  

A Mise en place d’outils  
communs pour les E.V 

En cours 

B Aide personnalisée En cours 

C Intégration  rigoureuse des  
élèves de CLIS 

En cours pour les 13 
élèves  

D Développer la solidarité et la          
coopération.  

En cours  

E : Atelier Maths en C3  

D :Ateliers Lecture en C3  
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AXE 2: Harmoniser les enseignements en travaillant en équipe 

 

 
           OBJECTIFS 

 
                   ACTIONS 

 

1 Harmoniser  
les progressions  
dans l’école.  

A Conseils de cycles spécifiques En cours  

2 Se former  
aux nouvelles  
technologies 

A Formation continue en  
Informatique  pour les TBI 

En cours 
CARM 37  

B Mise à jour régulière du site 
 Internet  

En cours 

3  Poursuivre la  
formation professionnelle 
 par des actions à l’école  

A  Programmation d’actions sur les 
 3 cycles pour développer 
 les gestes  
qui sauvent à l’école.  

 
 

4  
Optimiser la liaison 
 maternelle /élémentaire  

A Liaison GS/CP (suivi des dossiers/ 
 pré requis indispensables ) 
 
B Développer une situation en  
Mathématiques : 2011 le partage  
 
C Développer une situation en  
Français : 
syntaxe de la phrase  
 

 

 

 

 

 

 

AXE 3: répondre aux besoins spécifiques de l’école 
 

 
           OBJECTIFS 

 
ACTIONS 

 

1 
 S’approprier 
 la nouvelle école  

A  Liaison CM2 / collège sur la  
Technologie (construction)  

En cours  
avec validation du B2i 

B : Suivi régulier des travaux par  
les élèves et les enseignants. 

En cours  

C : Conseil des élèves pour  
l’aménagement de la cour   

En cours  

2  
Ouvrir l’école  
sur le Monde  

A : Classes de découvertes  
 

En cours  

B : Sorties culturelles En cours  

D : Développer le jeu d’Echecs  En cours  

E : Pratiques théâtrales /  
Fêtes d’école 

En cours  

F : Correspondance scolaire   
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3 
Aménager 
 les rythmes scolaires  

A : Aménagement de la pause  
méridienne 

 

B : Concertation publique sur les 
 horaires de l’école. 

En cours (au 2 ème trimestre) 

4  Développer le sport, 
 la santé et la  citoyenneté 

A : L’USEP et vie associative En cours  

B : L’enfant rouleur En cours( fin d’année )  

C : développer le savoir nager 
 à l’école 

En cours  

 
 
 
Le directeur explique les effets du projet sur les élèves, le personnel enseignant et les 
partenaires de l’école. 
Le projet est une déclinaison du projet académique et de circonscription. 
 

Point n°6 : TRAVAUX DANS L’ECOLE  
 

L’équipe enseignante remercie vivement  la municipalité (M.le Maire Bernard Chateau, Mme 
Ritoux directrice générale des services, Mme Dernoncourt et l‘ensemble des conseillers 
municipaux, l’ensemble des employés municipaux et plus précisément Daniel EDOUARD .Ils 
ont mis et mettent encore  beaucoup d’énergie pour que l’école soit prête à la rentrée et que 
les enseignants et les élèves puissent travailler dans d’excellentes conditions.  
La communication a été parfaite et les enseignants sont très heureux  de travailler dans une 
des plus belles écoles du département ( si ce n’est la plus belle ) . 
Daniel EDOUARD , garde champêtre et employé municipal est sollicité sans cesse pour 
notre école .Il vient rapidement pour réparer, arranger, installer et toujours dans la bonne 
humeur. Il est plus qu’indispensable à l’école .Un grand merci de notre part à tous.     
 

 Des tableaux de liège ont été installés dans les classes. 

 Des meubles ont été peints (Merci à Régine et  à Daniel) ou assemblés. 

 Des cadres et des armoires à pharmacies fixés. 
 

Il reste encore des aménagements à prévoir.  
   

 Point n°7 : QUESTIONS DIVERSES 

 
Pas de questions de la part des parents  
     

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15 

   

   

 À Beaumont, le 4 novembre 2011  
 
La secrétaire de séance, Claire VANLERBERGHE                       La directeur, Alain Denis              


