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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 14 novembre 2014    

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 14 novembre 2014 à 18h00, dans la salle 
des arts de l’école du Pain Perdu. 

Étaient présents :  
 
- M. Alain DENIS, directeur   
- M. CHATEAU, maire de Beaumont en Véron  
- Mmes  FLAMIN, représentante de la municipalité de BEAUMONT en VERON  
- M. GUION, Délégué Départemental de l’Education Nationale  
- Mmes  Michèle MIRIBEL, Marie LOPES, Emilie DUDOGNON, Catherine 

KRIER GILLARD, Chrystèle JAMET, Sandra TRIVES, Aurore ROBIN, 
Stéphanie  MERLIN, M.Agnès TREHOUT, Aurélie CADEAU  

-    représentantes élues des parents d’élèves. 
- Mmes, Mlles et Mr, MICHAUD,  FREZOT, GUILMET, HOUDIN, PEREZ 

ROSTAN, VANLERBERGHE, RABUSSEAU  enseignants, 
 
 

- Absentes excusées: Mmes Sandrine BLAIN, Sandra KERGUTUIL, Marie Claire 
ROBIN 

 
 
Secrétaire de séance : Melle RABUSSEAU 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 

Point n°1 : Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au 
conseil d’école : 
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Point n°2 : REGLEMENT INTERIEUR  
Le règlement de l’école 2013 /2014 doit être entériné par le conseil d’école. 
 
Modification de quelques points : 

 Horaires  

 Goûters  fruits, compotes de préférence) 

 Rappel sur l’interdiction d’apporter des objets tranchants dont des couteaux. 
 
Vote et accord pour modification à l’unanimité  
 
A l’unanimité, le règlement intérieur 2014 /2015 est adopté. 
 

            Point n°3 :   BILAN de la RENTREE :   

 
Effectifs :   Le jour de la rentrée, l’école comptait 155  élèves. 
 

CP    Pascale HOUDIN                                          29 élèves  

CE1                        Véronique MICHAUD                               23 élèves  

CE2   Sylvaine PEREZ-ROSTAN  
Claire VANLERBERGHE  

24 élèves  

CM1  Eric FREZOT                                                 23 élèves  

CM1 / CM2  Alexandra GUILMET  21 élèves  

CM2  Alain DENIS  
Marina RABUSSEAU  

23 élèves  

CLIS  Marie Claire  
ROBIN                        

13 élèves  

EREV  Olivier BOUTRON  5 à 10 % des élèves de l’école  

 
Nouvelle nomination dans l’école :  
Melle Marina RABUSSEAU travaille à mi-temps avec M.DENIS. 
Effectifs 2014/2015 :155 élèves - Moyenne de l’école (sans la CLIS) : 23,8 
Montée prévue des élèves de la maternelle : 30 
 
Nouvelle psychologue sur notre secteur : Mme Céline FALQUET 
Le docteur LAUNOIS est partie à la retraite. Pas de remplaçant pour l’instant. 
Les enseignants sont inquiets de cette situation. 

 
Point n°4 :     FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 Langues vivantes   
L’Anglais est la langue choisie pour l’école. 
Melle  VANLERBERGHE  intervient pour les 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. 
 

 Rythmes scolaires 
Les nouveaux rythmes scolaires ont modifié l’emploi du temps de la semaine scolaire. 
Les participants au conseil d’école font remarquer plusieurs points à améliorer :  

- Le mercredi est trop long et pose un problème pour les activités sportives du 
mercredi après midi. 

- Trop de différences entre les journées longues et les journées courtes. 
- Des enseignants font remarquer que le but de la réforme est de raccourcir la 
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journée scolaire sur toutes les journées. 
Les TAPs sont organisés dans l’école le soir à partir de 15h00. 
Une question est posée par les parents d’élèves sur ce point (en fin de CR). 

 

 APC : Aide Pédagogique Complémentaire  

1. Définition des APC   : Plusieurs types d’APC 

 A.E.D : Aide aux Elèves en Difficulté   

Amélioration des compétences en français ou en mathématiques ;  
temps supplémentaires de manipulation, d’entraînement, de systématisation ou des 
approches différentes des savoirs ;  

 A.T.P : Aide au Travail Personnel  

L’aide au travail personnel a pour objectif de permettre à chaque élève d’acquérir une 
méthodologie de travail et de devenir de plus en plus autonome pour réaliser des tâches à sa 
portée. Il dispose pour cela des outils nécessaires qu’il apprend à maîtriser (dictionnaires, 
ressources numériques, etc.). 

 A.P.E : Activités du Projet d’Ecole  

 Ce que vous avez toujours eu envie de faire avec vos élèves sans y parvenir faute de 
temps ou de conditions favorables (dans le cadre du projet d’école) : Actualisation du site 
internet, Chorale, Echecs, Jardinage, autres …   

 

  Piscine 

CE2 et CE1/ CE2 : mardi après-midi  jusqu’au 24 novembre 2014 
Les CM1, CM1/CM2 et CM2 iront le lundi après-midi  à partir du 1er  décembre 2014.  
Les CP et les CE1 iront à la piscine au 3ème trimestre.Un problème d’horaires sera à régler 
avant le début des séances. 
Les élèves sont répartis par groupe de niveau (3).  
Un enseignant a la charge d’un groupe. 
Une AVS accompagne le groupe en cas de besoin. 

 

 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.  
Plusieurs rencontres sportives sont prévues au cours de l’année :  
 
 Rencontre Kin Ball au mois de décembre 2014. 
 Rencontres Basket avec les CE2 + CM au mois de février 2015 
 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 Aurélie DELIGNE est notre intervenante en Musique.  
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Elle reprendra les cours le 27 novembre 2014 après son congé de maternité 
Mme Deligne nous aidera pour le carnaval et la préparation du spectacle de fin 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 CM1 et CLIS participeront à cette animation en dernière période.  
Début des séances au mois de mars 2015. 
Représentation aux parents et élèves le 16 juin 2015. 
 

 Echecs.  
Après les bons résultats de l’an passé (1ère  place départementale, 1ère place 
académique), les cours d’Echecs ont repris au mois d’octobre avec M. Franck Roinel.  
Les championnats départementaux se dérouleront le samedi 17 janvier 2015 à la salle 
polyvalente de Beaumont en Véron. Ce projet est financé par la municipalité et agréé par 
l’Education Nationale.  

 

 Ecomusée du Véron et CPIE 

 
CP : L’arbre (le cèdre), la flore du bois 
CE1 : champignons   
CE2 : Cueillette de champignons 
CM1 : Travail sur les abeilles  
 

 Jardin scolaire  
Le projet Jardin se poursuit avec les CP, CE1, CM1 et la CLIS. 
L’école est inscrite au concours des écoles fleuries OCCE.   

 

 Ecole et cinéma 
3 classes participent cette année à ce projet : les CE2, CM1 & CM2. 
1er film : Un transport en commun   
2ème film : Jeux d’images   
3ème film : Le signe de Zorro 
 

 Le 11 novembre 2014   
Une quarantaine d’élèves de l’école a participé  à la cérémonie du 11 novembre. 
4 élèves de CM2 ont lu le discours du secrétaire d’état prévu à cet effet. 
Les CLIS, CP, CE1, CM1/CM2 & CM2 ont exposé des travaux sur la 1ère guerre 
mondiale et sur les soldats de Beaumont. 
 

 Sur les pas de Jeanne d’Arc avec les CM1/CM2 
Les CM1/CM2 ont visité Chinon avec une animatrice de la ville sur les pas de Jeanne 
d’Arc.  

 

 La 1ere guerre mondiale à la Médiathèque  avec les CM1/CM2 
Une exposition a eu lieu à la Médiathèque du Véron sur la 1ère guerre mondiale. 
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 Classe énergie des CM2 
La classe de CM2 participe au projet classe énergie.  
Le thème retenu est la protection de l’environnement. 
Un calendrier précis a été mis en place pour la classe :  

 Jeudi 20 novembre : visite des animatrices de la centrale. 

 Mardi 6 janvier 2014 : visite de la centrale   

 Jeudi 5 février 2015 : activités scientifiques sur l’environnement 
 

 Intervention de la SNCF 
M.Douady de la SNCF est intervenu auprès des élèves pour parler des dangers à 
jouer près des voies ferrées et des trains. Les incivilités dans les transports ont 
aussi été évoquées. 
 

 Agenda santé  CM2 
La classe de CM2  avait participé l’an dernier à la rédaction et à l’illustration d’un 
agenda santé à destination de tous les CM2 d’Indre et Loire. 
L’agenda a été distribué à tous les CM2 et CM1/ CM2 de l’école.  

 
 

 Conseil municipal des élèves.  
A l’initiative de la municipalité, samedi 11 octobre à la Mairie de Beaumont en Véron, les 
élèves de l’école du Pain Perdu et du collège Becquerel habitant Beaumont ont assisté 
au dépouillement. 
2 garçons et 2 filles étaient élus pour chaque niveau (CM1, CM2 et sixième) par leurs 
pairs. Leur mandat durera 2 ans. Liv, Amandine, Andy, Axel, Fabian, Alban, Célianne, 
Clémence, Zoulfa, Romane, Simon et Corentin ont été élus. 
A l’école, chacun avait organisé une campagne pour présenter ses projets et décider les 
autres camarades à voter pour eux. 

 
PROJETS DE L’ECOLE 

CLASSES TRANSPLANTEES   

  

 Séjour dans la Sarthe 
 

 CP et CE1 
 Projet de départ des enfants de CP et CE1des classes de Mme MICHAUD & Mme. 

HOUDIN à La Flèche du 8 au 10 avril 2014. 
 Une correspondance entre les 2 écoles et classes est établie. 

 

 Classe verte en Auvergne  
 

 CM1/CM2 + CM2 + CLIS= 48 élèves  
 La Bourboule  – Voyage en car  
Projet de départ de 50  enfants des classes de CM1/2 et CM2  de Melle GUILMET  et 
Melle RABUSSEAU/ M. DENIS + 2 enfants de la CLIS du 7 au 12 juin 2015. 
Découverte de l’Auvergne, du volcanisme, de la randonnée. 
Une réunion est prévue au mois de janvier 2015 pour exposer aux parents le projet 
(financier et pédagogique). 
Des actions de l’APE et de la coopérative sont prévues pour aider financièrement les 
projets des classes de découverte et des sorties. 
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 PROJET D’ECOLE 
Un bilan est prévu en décembre et l’élaboration d’un nouveau projet triennal sera 
d’actualité à partir de janvier 2015. 

 

Rappel sur les axes du projet d’école 2011/2014 
AXE 1: Favoriser la réussite de tous les élèves 

AXE 2: Harmoniser les enseignements en travaillant en équipe 
AXE 3: répondre aux besoins spécifiques de l’école 

 
Le projet est une déclinaison du projet académique et de circonscription. 
 
Le nouveau projet 2014/2017 sera proposé au conseil d’école pour sa validation avant la fin 
de l’année scolaire. 
 

 DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) 
Le ministère de l’Education Nationale nous a demandé de remplir ce document pour évaluer 
les risques potentiels à notre profession. 
Présentation du document aux membres de l’assemblée. 
La mairie et l’IEN en prendront  connaissance et essaieront de répondre aux situations de 
risques professionnels.  
 

 Sécurité  

Exercice d’incendie : Un exercice d’incendie s’est déroulé le lundi 23 septembre 2014. 
Toutes les classes sont sorties  en moins de 3 min sauf 2 classes bloquées par une porte 
dont la serrure ne fonctionnait plus. 
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 se déroulera au 
premier trimestre 2015. 
 

Point n°5 : TRAVAUX DANS L’ECOLE  
 

L’équipe enseignante remercie vivement  la municipalité (M. le Maire, Mme Ritoux directrice 
générale des services, Mme Flamin, les conseillers municipaux et l’ensemble des employés 
municipaux. 
 

• Des chaises ont été réparées. 
• Des baguettes de protection des murs ont été posées. 
• Des bancs ont été repeints dans l’école. 
• Le coin entre la classe 3 et la classe 4 a été peint. 
• 2 sonneries vont être posées  
• Des traçages ont été peints dans la cour. 

 
Les enseignants remercient le personnel de service qui prend soin des classes. 

   

 Point n° 6 : QUESTIONS DIVERSES 

 
 a): Incident : 

 Trouvez vous normal qu'un de vos élèves ait pu entrer dans votre 
établissement avec un couteau ? L'avez vous acté ou signalé et qu'avez vous 
prévu pour qu'un tel événement ne se reproduise pas? Les questions de 
responsabilité et de moyens de correction et prévention doivent être prévues 
en cas d'événement grave.  
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Réponse de l’équipe enseignante :  
Une élève avait un couteau porte clé dans son cartable. Pendant les TAPs du vendredi avant 
les vacances, son cousin a sorti ledit couteau. Melle Lesaint, la responsable des TAPs lui a 
confisqué. La responsable est ensuite venue s’entretenir avec le directeur de l’incident le jour 
même. Elle est ensuite allée voir les parents pour leur expliquer l’incident. Au retour des 
vacances, le directeur a parlé avec l’élève pour lui rappeler l’interdiction d’avoir des objets 
tranchants à l’école (couteau ou autres). Elle a compris que cela était interdit et pouvait être 
dangereux. Comme le règlement intérieur n’était pas respecté, elle a dû faire en punition une 
rédaction sur les dangers d’apporter un couteau à l’école. 
 
b) TAPs & Périscolaires:  

 A quand un mot de la Mairie pour signaler le 1/4 d’heure payant de périscolaire, 
de 16h30 à 16h45 ? 

 
Réponse de la Mairie : 
M. le Maire reconnait un manque de communication sur ce quart d’heure (16h30 fin des 
TAPs et 16h45 départ des enfants en car). 
En effet, il avait été envisagé que ce quart d'heure soit un quart d'heure de garderie gratuit 
assuré par les agents communaux. Mais compte tenu des effectifs restants aux TAP, cela 
n'était plus possible.  
Une affiche avait été apposée à la sortie de l’école mais certains parents font remarquer pas 
eu pas la possibilité de la voir  du fait de leurs horaires de travail. 
Au 20 août, moins de 50 % des élèves était inscrit en TAPs.  
Pour des raisons de sécurité, il n’était donc pas possible de laisser autant d’enfants avec si 
peu de surveillants de 16h30 à 16h45, ce quart d'heure s'est donc transformé en activité 
périscolaire. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 

   

   

 À Beaumont, le 14 novembre 2014  
 
 
 

 
La secrétaire de séance, Marina RABUSSEAU                          Le directeur, Alain DENIS              


