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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  

 

Compte rendu de la séance  
du conseil d’école extraordinaire du 2 juin 2014    

 

Le Conseil d’École s’est réuni le 2 juin 2014 à 17h45, dans la salle des arts de 
l’école du Pain Perdu. 

Étaient présents :  
 
- M. Alain DENIS, directeur   
- M. le maire de Beaumont en Veron, Bernard CHATEAU 
- Mmes  FLAMIN & POYART représentantes de la municipalité de BEAUMONT en 

VERON  
- Mmes, Melles   Mme Virginie LESCOUEZEC, Catherine KRIER GILLARD, 

Chrystèle JAMET, Emilie DUDOGNON, Marie Agnès TREHOUT, Clarisse 
LEON, Aurore ROBIN, Sandra TRIVES, Mme MERLIN , Mme KERGUTUIL, 
Mme MIRIBEL,  

-  représentantes élues des parents d’élèves. 
- Mmes, Mlles et M.FREZOT, GUILMET, HOUDIN, VANLERBERGHE, ROBIN  

enseignants, 
 

- Absents excusés : M. le DDEN, J.C GUION, Mme PEREZ ROSTAN, MICHAUD 
 

 

 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 

1. Modification du projet  
2. Nouvelles possibilités d’organisation 
3. Proposition de la communauté de communes 
4. Proposition de la commune 
5. Proposition des enseignants des 2 écoles 
6. Propositions des parents  
7. Réflexions du conseil d’école sur le projet. 
8.  Avis du conseil d’école  
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1) Les modifications du projet  

• Décret modificatif concernant la nouvelle semaine scolaire dans le 1er degré  
• Référence: décret n° 2014-457 du 7-5-2014 - J.O. du 8-5-2014  
• Possibilité d’expérimenter.  
• Autorisation: Le recteur, après consultation du département pour les transports scolaires 
• Durée de l’autorisation: 3 ans 
• Obligation: consensus entre collectivités et conseils d’école. 
• Date du retour du projet au DASEN: Proposition d’organisation à rendre pour le 6 juin 

 
     2) Nouvelles possibilités d’organisation 
 
 Organisation du temps scolaire.  

 Contraintes organisationnelles  

 maximum 24h hebdomadaires 

 pas moins de 8 demi-journées 

 au moins 5 matinées 

 maximum 6h/jour 

 maximum 3h30/demi-journée 

 pause méridienne d’au moins 1h30 

 TAP  : possibilité de les regrouper sur un après-midi/semaine 
 

 

3) Proposition de la communauté de communes 

 
1ère proposition de la communauté de communes avec alternance de l’après midi ( Jeudi / 
Mardi ) chaque année. 
Remarques : Une semaine à 3 journées de 6 heures et deux demi-journées de 3 heures, qui 
cumulerait les inconvénients de la semaine Darcos – des journées scolaires trop longues 
pour être efficaces – et de la semaine Peillon – où l’on travaille 5 jours par semaine.  
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79162
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3) Proposition de la commune 
 

 
Remarques : Il aurait été souhaitable de regagner un quart d’heure ( sur la cantine ? , sur le 
bus ? ) 
 

4) Proposition des enseignants des 2 écoles 
 

 
 
Remarques : le temps de cantine est amputé de 10 min et les 2 matinées à 3h30 sont 
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difficiles pour les maternelles. La fin des cours à 16h15 pose un problème pour le car. 
 
Proposition de l’école du Pain Perdu  
 

 
 

5) Propositions des parents 
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6. Réflexions du conseil d’école sur le projet. 
 
De la part des parents  

 
• Ce rythme doit être un rythme adapté au mieux à l’enfant et non aux contraintes de 

cette réforme (trouver les animateurs), 
• Il doit convenir aussi bien aux enfants de primaire que de maternelle, 
• Faire attention à ce que cette réforme pour Beaumont ne conduise pas certains 

parents à mettre leurs enfants dans des établissements privés. 
• Même si certaines choses seront modifiables les années suivantes on sait par 

expérience qu’il est toujours difficile de revenir en arrière …  
 

De la part des enseignants  
 Peut-on avancer l’heure d’arrivée des transports à l’école ?  

Si oui, de combien de temps ? 5 min ?  10 min ? Davantage ?  
 
 

De la part  de la municipalité  
 

 La municipalité répond qu’il n’est possible de changer 
ni les horaires de cantine : une heure trois quart incompressible  
ni les horaires de bus, pour la rentrée scolaire 2014. 
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8. Avis du conseil d’école 

 

Chaque école se concerte avec ses parents et on passe aux votes par rapport au 
projet de la municipalité : 

 Pour la maternelle : 8 voix pour 

 Pour l’élémentaire : 3 voix pour, 8 voix contre et  4  abstentions. 
 
 
Comme il y a désaccord, c’est le DASEN qui tranchera. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
   

   

 À Beaumont, le 2 juin 2014 
 
 
 

 
                                                 Le directeur, Alain DENIS         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


