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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  

 

Compte rendu de la séance  
du conseil d’école du 6 novembre 2009    

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 6 novembre 2009 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  LESCOUEZEC, CLEMENT, GATEFAIT, BERNIER, MERLIN, 

DEFOURNIER, ROY & M. LAUNAY  représentants élus des parents d’élèves. 
- Mmes, Melles et Mrs  BELHANAFI, BERTRAND, BOURGOIN, CHARDONNET, 

FREZOT, GUILMET, HOUDIN, PEREZ ROSTAN enseignants ; 
- Melles  JADEAU et BAILLOUX, AVS et EVS ; 

 
Absentes excusées : Mme ROPIQUET & Mme GHIDONI  
   

Secrétaire de séance : Mme Pascale HOUDIN  
 

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 : 

151  
Nombre d’abstentions : 

147  

Suffrages exprimés : 

133 

Titulaires  1. Stéphanie 
MERLIN  

2. Dominique 
GHIDONI 

3. Magali 
ROPIQUET 

4. Micheline ROY 
5. Virginie 

LESCOUEZEC 
6. Isabelle 

CLEMENT  
7. Laëtitia 

DEFOURNIER 
8. Valérie 

GATEFAIT 
 

Suppléants  1. Chantal 
CORDEAU 

2. Philippe 
JUGE 

3. Daphné 
MAZIERE 

4. Ghislaine 
RICHARD 

5. Sylvie 
AMELINE 

6. Guillaume 
LAUNAY 

7. Annie 
BERNIER 
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Point n°1 : REGLEMENT INTERIEUR  
Le règlement de l’école 2009/2010 doit être entériné par le conseil d’école. 
A l’unanimité, le règlement est adopté. 

 

            Point n°2 :   BILAN de la RENTREE :   

 
Effectifs :   L’école compte 186 élèves à ce jour . 
 

CP :                      24 élèves                               Mme HOUDIN 

CP /CE1 : 20 élèves  M. BELHANAFI 

CE1 24 élèves  Mme BERTRAND 

CE2 27 élèves                               Mme PEREZ ROSTAN Melle CHARDONNET 

CE2/CM1 25 élèves                               M. FREZOT 

CM1/2 25 élèves                                Mme GUILMET 

CM2 29 élèves                                Mr DENIS / Melle CHARDONNET 

CLIS 12 élèves                                Mme BOURGOIN  

Nouvelle nomination dans l ’école : Anne Françoise BOURGOIN prend la classe de CLIS 
et Marie CHARDONNET la demi décharge de M. DENIS . Sofiane BELHANAFI revient dans 
l’école après 4 ans passés au CPIE de Seuilly. 
 L’an dernier, nous étions à 183 élèves . 
A la fin de l’année scolaire, nous perdrons 38 élèves de CM2 
Moyenne de l’école (sans la CLIS) : 24,85 
Montée prévue des élèves de la maternelle : 31 

 
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/CE1 et CE1 n’ont pas d’enseignement de la langue anglaise. 
 

   Aide personnalisée  
L’aide personnalisée vient en remplacement des 2 h (24h  au lieu de 26 h)  depuis l’an 
dernier.  
Au premier bilan, il semblerait que :  

 Les élèves sont pour la plupart contents de venir. 

 Ces aides ponctuelles n’ont pas une efficacité révolutionnaire. 

 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. 
 

Olivier BOUTRON (Enseignant référent des enfants du voyage) organise une aide aux 
devoirs pour  les élèves du voyage le mardi soir.  
En cycle 2, les élèves travaillent principalement en Lecture. En cycle 3, les notions de base 
en Maths et Français sont revues.  
A l’école 29 élèves bénéficient de l’aide personnalisée au premier trimestre (16,6 % des 
élèves) 
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  Piscine 

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

 Les classes de CE1 le mardi  de 14h à 15h et CE2  et le jeudi de 14h à 15h, les 
classes de CP le jeudi matin au 1 er  trimestre. 

 Les classes de CE2/ CM1, CM1/2 et CM2  vont à la piscine d’Avoine au  2ème 
trimestre le lundi AM. 

 Les classes de CP et CP/CE1  iront au 3 ème trimestre le jeudi AM et les CE1 le jeudi 
matin (2 ème fois dans l’année). 

 EPS / Complexes sportifs  
L’école de Beaumont bénéficie de créneaux horaires sur les installations de Beaumont et 
d’Avoine. La disponibilité des salles est soumise aux emplois du temps des heures d’E.P.S 
du  collège d’Avoine et du club de gym. Le calendrier proposé est complexe puisqu’il change 
à chaque cycle (environ toutes les 7 semaines). 
Les enseignants ont profité du city stade, du plateau et de la zone herbeuse avant la 
construction de la nouvelle école.   
Les enfants de la CLIS sont intégrés dans les séances d’EPS.  
Une course longue organisée par l’USEP  a eu lieu le 15 octobre. Tous les élèves ont 
participé.  
Plusieurs rencontres sont prévues au cours de l’année :  
 Basket avec les CE2 et les CM2  les 17 et 18 décembre 2009  
 Rencontre d’Athlétisme en période 4  
 CM2.com à la fin de l’année scolaire  
 

 Musique    
Mme Nathalie LECHEVALIER est l’intervenante en Musique de l’école pour cette année 
2009/2010. Elle intervient sur toutes les classes dans la limite prévue par le programme. Son 
travail est apprécié des enseignants et des enfants. Une chorale est prévue le jeudi 17 
décembre 2009 après midi entre les élèves de l’école pour Noël.  

 Echecs.  
Après les brillants résultats de l’an passé (1ère place départementale, 1ère place académique 
et 19ème  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 Beaumont en Véron.  

 Théâtre  
La Commune subventionne l’animation Théâtre pour 2 classes. Mme Diane LOBUT est 
l’animatrice Théâtre. Les classes de CE2/CM1  et CP/ CE1 participeront à cette animation.     
 

 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 cette année en raison de travaux.  
Un calendrier a été établi pour les classes. 
 

 Ecomusée du Véron  
Les CE2 & les CE2 / CM1participeront le 15 décembre à une animation à l’écomusée sur 
le thème de l’art pariétal. 
Les CP ont participé à une activité Landart au mois d’octobre.  
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 Théâtre  
       Plusieurs classes sont inscrites pour des représentations théâtrales.  
 Arbrange : CP, CP/CE1, CE1, CE2 & CLIS le lundi 30 novembre 2009 à 10 h00 
 Au delà de l’eau : CM1/CM2  le lundi 1 mars 2010 à 14h30  
 Clowns en liberté pour les CE2/CM1 & CM2 le lundi 3 mai 2010 à 14h30  

 
 

 Conseil des élèves.  
Un nouveau conseil des élèves s’est tenu le vendredi 23 octobre .2 élèves par classe 
avaient été élus par leurs pairs. La première réunion consistait  à écouter les doléances 
des élèves pour améliorer leur vie à l’école. Des remarques ont été formulées sur la 
cantine et la cour de récréation .L’achat de matériel pour la cour a été prévu .Une lettre à 
M. le Maire  a été écrite par les CM2 .Il reste aux adultes à entendre ces doléances et à 
respecter les décisions prises.   

 Matériel informatique : Le contrat informatique de 3 ans vient à échéance. Le 

matériel fourni commence à vieillir. La maintenance n’a pas toujours été à la hauteur. 
La Municipalité nous a proposé des ordinateurs recyclés d’une grande entreprise 
changeant  son parc informatique .Il a été demandé à chaque classe ses besoins en 
unités centrales, écrans et imprimantes. La liste a été transmise à la Municipalité. 
Certains appareils viendront en remplacement des plus anciens .Il a été demandé à 
la Mairie si elle pouvait stocker quelques appareils en attendant la nouvelle école.      

 Intervention des personnes âgées. 
A la suite du repas avec les anciens, monsieur le Maire leur a proposé (à notre 
demande) de venir à l’école pour rencontrer les élèves. Un calendrier a été établi et 
transmis. Les anciens viendront à l’école pour raconter des histoires, parler de leur 
enfance, de leur vie à l’école pour les élèves les plus jeunes et des souvenirs de la 
guerre pour les plus grands.  

 Le 11 novembre 09   
Quelques élèves de cours moyen participeront à la cérémonie du 11 novembre. 
4  élèves liront le discours du secrétaire d’état prévu à cet effet.  

 

 Sécurité  

 
1. Un exercice d’incendie s’est déroulé le mardi 13 octobre. Tout le monde est 

sorti en moins de 3 min. La classe de CLIS n’entend pas trop la sonnerie 
incendie. Les classes de CM1/CM2 et CE2 sont sortis par la cour du bas (plus 
court !). 

2. 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. Remise de 
l’avenant à la Mairie ces prochains  jours (modifications dans les noms des 
personnes de l’APSISS et des rôles de chacun). Prochain exercice PPMS au 2 
ème trimestre.  

 

 Grippe  
Suite à un courrier de l’inspection académique, il a été demandé aux écoles de s‘équiper en 
prévision de la pandémie de grippe A.  

 Des distributeurs de savon ont été installés (4 l de savon par jour)  

 Des distributeurs de papiers ont été posés. 

 Des poubelles de classe fermées ont été achetées. 

 De grandes poubelles de préau ont été changées. 
Les élèves ont reçu comme consigne de se laver les mains en rentrant de récréation et de 
mettre leur mouchoir en papier dans les poubelles fermées. 
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Point n°4 : PROJETS  DE L’ECOLE 

 

CLASSES TRANSPLANTEES    

      

 Classe nature à  Seuilly   
 

 Seuilly avec le CPIE  du 1er au 4 juin 2010 – Voyage en car  
Départ de 24  enfants de CP de la classe de Mme HOUDIN. 
 

Mme. HOUDIN  part pour la première fois. Mme BERTRAND, engagée dans ce projet les 
années passées,  décrit le séjour  et l’apport bénéfique que ce départ  pourra apporter aux 
élèves. Le financement est en cours. Une participation de la commune, de l’APE et de la 
Coopérative scolaire est prévue. 

 Classe  Médiévale    
 

 Guedelon  du  25 au 28 mai 2010 – Voyage en car  
Départ de 25  enfants de CE2/CM1 de la classe de M. Frézot. 
 

M. FREZOT   décrit le projet, les objectifs et l’apport bénéfique que ce départ  pourra 
apporter aux élèves. Le financement est en cours. Une participation de la commune, de 
l’APE et de la Coopérative est prévue. 
 

 Classe de mer  
 

 SAINT JEAN DE MONTS  mai juin 2010 – Voyage en car  
Départ de 54 enfants des classes de CM1/2 et CM2  de Mme GUILMET  et 
M.CHARDONNET/ DENIS. 
 

M. DENIS  explique que les dates demandées au centre initialement prévu sont prises  .La 
recherche d’un autre centre sur la Vendée avec char à voile et découverte du milieu marin se 
poursuit  .  
 
Des actions de l’APE sont prévues  pour aider financièrement les projets des classes de 
découverte. 
 

 PROJET D’ECOLE 
 

C’est la dernière année et le bilan du projet d’école 2006/2009.  
Rappel sur les axes du projet d’école. 

Projet d’école 

Dimension pédagogique 

 Combattre les retards à tous  les niveaux, dans toutes les classes.  
Du fait de l’aide personnalisée, 16 % des élèves de l’école sont pris en charge 1 à 2 h 
chaque semaine.Mais l’augmentation du nombre d’élèves dans les classes rend difficile 
l’aide plus individualisée. Pour l’instant, notre RASED n’est pas menacé mais il faut se 
souvenir que la moitié des RASED de France a déjà disparu.  

 Faciliter l’intégration des élèves handicapés. 
Beaucoup d’actions ont été engagées pour faciliter l’intégration des élèves handicapés. Des 
travaux ont été entrepris avec l’arrivée d’un élève atteint d’hémiplégie alternante. 
Des AVS ont été demandées. Les parents ont dû réitérer leur demande à l’Inspection 
académique  pour obtenir ce personnel. Actuellement, il manque 12 h d’AVS pour un élève   
(sur 32 h notifiées). 
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 Faciliter la scolarisation de tous les élèves. 
Olivier Boutron (EREV) prend en charge les enfants du voyage de 16h45 à 17h45 tous les 
mardis soirs pour une aide aux devoirs.  

Dimension culturelle 
 Ouvrir l’école aux familles et aux partenaires  

Bonne communication entre l’APE et l’équipe enseignante. Partenariat pour des projets 
scolaires et périscolaires.   

 S’ouvrir sur le monde  
Poursuite des sorties pédagogiques et des classes de découverte.   

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

Reprise des conseils d’élèves. 
La municipalité a demandé aux élèves de réfléchir et travailler sur l’aménagement de la cour 
de la nouvelle école.  
Passage du permis piéton en CE2 et de l’APER en CM2. 
 
Un bilan du projet d’école 2006 /2009 sera dressé en fin d’année.  
Nous évaluerons les forces et des faiblesses de l’école. 
Cela permettra d’établir le nouveau projet triennal 2007/2010. 
 

Point n°6 : TRAVAUX DANS L’ECOLE  
 

 Installation d’une rampe pour la CLIS   : 
Une rampe a été installée pour un élève de la CLIS en fauteuil roulant.  
A noter : la rapidité et la qualité des travaux exécutées par l’entreprise habilitée par la Mairie.  

 Traçages    : 
Une ligne a été peinte par Daniel, l’employé communal, pour éviter de se blesser avec la 
rampe.  

 Divers :   
      Installation de porte-savons, distributeurs de serviettes en papier : grippe  

Réparation de la boîte aux lettres  
Réparation des chaises (à souder)  
Suite à la demande écrite des élèves à monsieur le Maire, la table de ping-pong a été 
repeinte. 

 
Au conseil des élèves, des tables pour pouvoir jouer ou dessiner ont été demandées. Elles 
ont été apportées dans les préaux de la cour du bas et du haut par les cantonniers.  

 Point n°7 : QUESTIONS DIVERSES 

 

 Mme Ghidoni a proposé, dans un courrier, que l’école travaille sur le thème de l’eau.  
M. Denis lui répond que ce sujet fait parti des programmes et sera inclus dans le 
prochain projet d’école dans la rubrique sur le développement durable. La classe de 
CE2/CM1 ira voir un spectacle sur ce thème.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.                                                               

   

   À Beaumont, le 6 novembre 2009  
 
La secrétaire de séance, Pascale HOUDIN                        La directeur, Alain Denis              


