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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 5 novembre 2015    

 

Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 5 novembre 2015 à 18h00, dans la salle des 
arts de l’école du Pain Perdu. 

Étaient présents :  
- M. Alain DENIS, directeur   
- M. Bernard CHATEAU, maire de Beaumont en Véron  
- Mmes  Emilie FLAMIN & Valérie POYART, représentantes de la municipalité  
- M. GUION, Délégué Départemental de l’Education Nationale  
- Mmes  Emilie DUDOGNON, Chrystèle JAMET, Sandra TRIVES, Anne ROBIN 

FOULON, Stéphanie  MERLIN, Marie Agnès TREHOUT, Aurélie CADEAU, 
Virginie LESCOUEZEC, Stéphanie TAVEAU, Sandrine BLAIN, Sandra 
KERGUTUIL  représentantes élues des parents d’élèves. 

- Mmes et Mrs, Véronique MICHAUD,  Alexandra GUILMET, Sylvaine PEREZ 
ROSTAN, Emmanuelle  BENARD, Sophie NOBLET, BERTHET, Nathalie 
DURAND, Eric FREZOT, Olivier BOUTRON enseignants. 

 
- Absentes excusées: Marie Claire ROBIN, Raïssa RENARD, Pascale GIRAULT 

 
Secrétaire de séance : Mme Sophie NOBLET 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 

Point n°1 : Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil 

d’école : 

Nombre d’électeurs inscrits : 
248  

Nombre de votants : 
140  

Suffrage exprimés : 
 135 

Nbre de postes à pourvoir : 
 7 

1. Mme Stéphanie TAVEAU  
2. Mme Virginie LESCOUEZEC  
3. Mme Emilie DUDOGNON  
4. Mme Chrystèle JAMET  
5. Mme Sandra TRIVES                  TAUX de PARTICIPATION : 56,45 %  
6. Mme Sandra KERGUTUIL  
7. Mme Annie ROBIN FOULON 
8. Mme Stéphanie  MERLIN  
9. Mme M.Agnès TREHOUT  
10. Mme Sandrine BLAIN  
11. Mme Aurélie CADEAU  

 
TAUX de PARTICIPATION 2015/2016 : 63,41%     -  Seulement 7 parents pourront voter ce soir  
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Point n°2 : REGLEMENT INTERIEUR  
Le règlement de l’école 2015 /2016 doit être entériné par le conseil d’école. 
 
Modification de quelques points du règlement : 

 Titre 5 : horaires  Horaires : 9h -12h le matin et 13h45 – 16h l’après midi sauf 
mercredi 

 Titre 4 : usage des locaux. Il est demandé aux parents de ne pas entrer dans les 
locaux après les heures de classe sans autorisation. 

 
Le nouveau règlement sera distribué aux élèves de CP et aux nouveaux élèves. La 
modification apportée sera distribuée à toutes les familles en précisant la possibilité de le 
consulter sur le site de l’école.  
 
Vote et accord pour modification à l’unanimité  
 
A l’unanimité, le règlement intérieur 2015 / 2016 est adopté. 
 

            Point n°3 :   BILAN de la RENTREE :   

 
Effectifs :   A ce jour, l’école compte 152  élèves. Arrivée de 2 nouvelles élèves le 23 
novembre 2015. Arrivée attendue de Bretagne (pré inscription). 

 
Nouvelle nomination dans l’école :  
Mme Emeline BERTHET travaille à mi-temps avec M.DENIS. 
Mme Raïssa RENARD travaille à mi-temps avec Mmes PEREZ ROSTAN et Mme 
MICHAUD. 
Effectifs 2015/2016 :155 élèves - Moyenne de l’école (sans la CLIS) : 23,8 
Montée prévue des élèves de la maternelle : 29 
 
Nouvelle maîtresse E : Mme Nathalie DURAND qui remplace Mme DRUELLE. 
Psychologue sur notre secteur : Mme Céline FALQUET 
M. Olivier BOUTRON : enseignant référent des enfants du voyage explique sa mission. 
Le docteur AUBERI PUEL  remplace le docteur LAUNOIS partie en retraite. 
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M. Denis présente les enseignantes remplaçantes qui officient dans l’école depuis le début 
de l’année. 
Présentation des nouveaux membres de l’équipe de circonscription : Mme Florence LERAY, 
(Inspectrice de l’Education Nationale) et Mme Valérie DENOYER (conseillère pédagogique)  

 
Point n°4 :     FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 Langues vivantes   
- Mme BENARD pratique l’anglais avec les CP.  
- M. DENIS intervient pour les CE2 du CP/ CE2 sur son temps de décharge.  
- Mme GUILMET enseigne dans la classe de CE2/CM1 en échange de service. 
- Mme 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. 
Plusieurs points ont été améliorés : 

- Régularité des journées : début à 9h et fin à 16h  
- Fin des cours à 12h le mercredi. 
Le but de la réforme était de raccourcir la journée scolaire sur toutes les journées. Les 
enseignants sont heureux que les petits bellimontois du Pain Perdu puissent en profiter. 

Les TAPs sont organisés maintenant dans l’école tous les soirs à partir de 16h00. 
 

 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 

- Les CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 iront le lundi AM à partir du 7 décembre 2015.  
- Les CE1 et CP/CE2 : vendredi  à partir du 14 mars. 
- Les CP, le mercredi matin à partir du mois de mars 2016. 
- Les élèves de CLIS sont inclus dans les classes.  
- Les élèves sont répartis par groupe de niveau (3).  
- Un enseignant a la charge d’un groupe. 
- L’AESH* accompagne le groupe en cas de besoin. (* AVS co )  
 

 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 
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(environ toutes les 7 semaines). 
Les enfants de la CLIS sont inclus dans les séances d’EPS.  
Plusieurs rencontres sportives sont prévues au cours de l’année :  
 

- Rencontre Tennis de table au mois de décembre 2015. 
- Rencontres Basket avec les CE2 + CM au mois de juin 2016 
- Rencontre d’Athlétisme pour toute l’école  le 2 ou 3 mai 2016. 
- Course d’orientation pour les CE2/CM1 organisée en fin d’année par le service des 

sports de la Communauté de communes. 
- Cycle vélo pour les CM1/CM2 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 a rejoint des écoles plus proches de chez elle.  
Nous avons essayé de retrouver un intervenant musical. 
2 intervenants potentiels ont été contactés et reçus par l’équipe enseignante. 
Une intervenante convenait mais dans le même temps a été reçu à une formation. 
L’autre intervenant ne correspondait pas aux attentes de l’équipe enseignante 
(maternelle et élémentaire). Nous avons demandé à la municipalité si la somme versée 
pour l’intervenant pouvait servir aller voir ou  faire venir des spectacles musicaux à 
l’école, et acheter des instruments pour les écoles. 

 Jerôme PIETRI un musicien de blues est venu présenter sa musique et ses 
instruments aux élèves de C3 le 9 octobre 2015.  

 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/ CE2 participeront à cette animation en dernière période.  
Début des séances au mois de février 2016. 
Représentation aux parents et élèves le 16 juin 2015. 
 

 Echecs.  
Après les bons résultats de l’an passé (1ère  place départementale, 1ère place 
académique et 6 ème place ex-æquo au championnat de France dans le Jura), les cours 
d’Echecs ont repris au mois d’octobre avec M. Franck Roinel.  
Une rencontre qualificative  se déroulera le samedi 12 décembre 2015 à la salle 
polyvalente de Beaumont en Véron.  
Ce projet est financé par la municipalité et agréé par l’Education Nationale.  
Les CM1/CM2 d’Alexandra GUILMET de Beaumont rencontreront les CM1/CM2 
d’Avoine d’Amélie KUPIEC dans le cadre d’un tournoi amical. 
 

 SMICTOM 

Plusieurs classes ont un partenariat avec le SMICTOM : les CP, CE1 et CP/ CE2. 
Une grande collecte de boîtes de métal aura lieu au mois de novembre 2015 et donnera 
l’occasion d’un concours entre classes. 

 

 Ecomusée du Véron et CPIE 

Collaboration avec le CPIE  
CP : La forêt et la faune et la flore du milieu naturel (forêt) 
CP/ CE2 : l’eau dans tous les sens (en rapport au projet plume d’Afrique) 
CE1 : Flore et faune de la forêt, l’eau   
CE2/ CM1 : Lecture de paysages  
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 Jardin scolaire  
Le projet Jardin se poursuit avec les CP, CE1, CM1 et la CLIS. 
L’école a remporté le concours départemental et a été primé au concours national. 
Les membres de l’OCCE, le DDEN, M. le Maire et Mme L’Inspectrice sont venus 
remettre des outils et des livres ainsi qu’un chèque de 20 € pour récompenser l’action 
des élèves et des enseignants pour le jardin scolaire. 
L’école remercie la Mairie pour le terreau apporté dans le jardin scolaire. 

 Ecole et cinéma 
3 classes participent cette année à ce projet : les CE2, CM1 & CM2 + les élèves d’ULIS 
école  inclus. 
1er film : Porco Rosso de Hayao Myiasaki  
2ème film : Le Kid de Charlie Chaplin   
3ème film : E.T de Steven Spielberg 
Ce programme se donne pour objectif principal la formation de l'enfant-spectateur par la 
découverte active de l'art cinématographique en salle, par le visionnement et l'étude 
d'œuvres du patrimoine et d'œuvres contemporaines.  

 

 Cinéma d’ailleurs  
Les classes de CP, CE1, CE2 et CLIS ont participé à la projection de Cinéma d’ailleurs 
au cinéma Rabelais de Chinon. Le film d’animation «  Selkirk, la véritable histoire de 
Robinson Crusoé »  a été projeté. 
 

 Projet Plume d’Afrique  
Les classes de CP/ CE2, CP et CE1 participent à Plume d’Afrique. 
Les 9 et 10 décembre, un musicien percussionniste et un créateur de Batik viendront à 
l’école pour initier les élèves à leur art. Ce projet est financé en grande partie par l’APE. 
Ce projet soutiendra également l’association Ouegédo/ Rivière. 

 

 Le 11 novembre 2015   
Les élèves de l’école  participeront à la cérémonie du 11 novembre. 
4 élèves de CM2 liront  le discours du secrétaire d’état prévu à cet effet. 
Cette année, l’accent sera mis sur un soldat dont le dessin avait été oublié l’an dernier 
lors de la réception d’après cérémonie : Georges FAGU, l’arrière arrière grand père de 2 
élèves de l’école et grand père de Mme Catherine GALLE. Un diaporama et une 
représentation grandeur nature du sergent fourrier Georges FAGU seront présentés.  

 

 Branche toi sécurité avec EDF 
Les classes de CM1 / CM2 et CM2 ont participé au projet « Branche-toi sécurité »  
Mardi 3 novembre 2015, une intervenante a présenté pendant 1h30 les différentes 
manières de produire de l’électricité, les économies à réaliser et  dangers domestiques 
liés à l’électricité. 

 

 Intervention de la SNCF 
M.Douady de la SNCF interviendra le 10 & 18  novembre auprès des élèves de 
CM1/CM2 et CM2  pour parler des dangers à jouer près des voies ferrées et des trains. 
Les incivilités dans les transports seront aussi évoquées. 

 

 Conseil des élèves.  
Le vendredi 16  octobre 2015 à 14h00, les délégués des différentes classes de l’école se 
sont réunis avec le directeur. 
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Les élèves de l’école ont été élus par leurs pairs en respectant le non cumul des mandats 
et la parité filles / garçons.  
Représentants des élèves :  

• Emma de KARAGUIMSKY et Mano RAGON ( classe de CP)  
• Zoé BARRIER & Colin FARRAULT  (classe de CP/ CE2)  
• Mathis CRESME & Julia PREVOST (classe de CE1)  
• Elisa LOPES  & Anthony MIRIBEL   (classe CE2/ CM1)  
• Antonin GUILLOU  & Gabriel  PERDRIAU (classe de CM1/CM2)  
• Claire GILLARD  & Morgan SPRINGER (classe de CM2)  
• Mathéo GRECO & Alicia LEVESQUE (classe de CLIS) 

3 thèmes étaient proposés pour ce premier conseil.  
• Au sujet de la cour  
• Au sujet de la cantine  
• Au sujet de l’école 

 
PROJETS DE L’ECOLE 

CLASSES TRANSPLANTEES   

  

 Séjour aux Perrières de Doué la Fontaine 
 

 CE2/ CM1de M. FREZOT 
 Séjour du 6 au 10 juin 2016 
 Le thème sera le Patrimoine troglodytique  
 Les élèves logeront dans un hébergement collectif troglodytique. 

 

 Classe de mer à l’île d’Yeu  
 

 CM1/CM2 + CM2 + CLIS= 48 élèves  
 Beaumont en Veron - Fromentine  – Voyage en car puis bateau jusqu’à l’île d’Yeu. 
Projet de départ de 48 enfants des classes de CM1/2 et CM2  de Melle GUILMET  et 
Melle BERTHET/ M. DENIS + 3 enfants de la CLIS du 12 au 17 juin 2016. 
Découverte de l’île d’Yeu, du patrimoine, randonnées pédestre et à vélo ainsi qu’une 
sortie en voilier. 
Une réunion est prévue au mois de janvier 2016 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. 
L’équipe enseignante remercie l’APE et la mairie pour leur soutien moral et financier. 

 

 Sécurité  

Exercice d’incendie : Un exercice d’incendie s’est déroulé le jeudi 24 septembre 2015. 
Toutes les classes sont sorties  en moins de 3 min 30  
PPMS : la mise à jour du PPMS a 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 2016. 
Détecteur d’incendie : le conseil d’école se posait la question de savoir si les détecteurs 
d’incendie étaient obligatoires dans une école. D’après les renseignements auprès d’un 
ingénieur sécurité incendie, seuls les hébergements collectifs seraient soumis à cette 
obligation. 
 

Point n°5 : TRAVAUX DANS L’ECOLE  
L’équipe enseignante remercie vivement  la municipalité (M. le Maire, Mme Ritoux directrice 
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générale des services, Mme Flamin, les conseillers municipaux et l’ensemble des employés 
municipaux) pour les travaux effectués. 

• Bandes de signalisation sur les vitres changées  
• Protections plastiques pour protection coins des murs 
• Ardoises concassées dans le jardin scolaire.  
• Traces noires sur les murs de la cour effacées 
• Aérateurs de bas de porte collés 
• Encadrement porte CP branlant  
• Arrêt de porte dans les WC des filles réparé 
• Arrêt de porte sorties préau C2 et C3 collés  
• Boîte aux lettres réparée.  
• Achat de 7 ordinateurs PC  

 
Les enseignants remercient également le personnel de service qui prend soin chaque jour 
des classes de l’école. 
 

Point n° 7 : JOURNEE NATIONALE CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE 

 
C’est aujourd’hui la journée contre le harcèlement. 
 « 10 % » des élèves des écoles, collèges et lycées seraient victimes de harcèlement.  
Soyons tous vigilants et apprenons à reconnaître les signes précurseurs. 
En cas de suspicion de harcèlement, invitons les élèves, leurs parents et leurs enseignants à 
composer le : 30 20, pour en parler et avoir des réponses à des interrogations.  
Les enseignants parleront du harcèlement dans leu classe avec les élèves. 
 

 Point n° 6 : QUESTIONS DIVERSES 

 
Question des parents : 
Beaucoup de parents s'inquiètent de savoir qui va remplacer Daniel Edouard ; le garde 
champêtre parti à la retraite, le matin et le soir, surtout quand le car du matin est garé sur la 
route et qu'en traversant sur le passage piéton, il faut s'arrêter pour vérifier si oui ou non il y 
a une voiture.  
Que faire contre le manque d'incivilité de certains parents, qui se garent n'importe où ? 
C est un problème qu'il ne faut pas prendre à la légère. 
 
Réponse de la mairie : Cette question fait partie des préoccupations communales. La 
mairie cherche un remplaçant. La proposition de faire un planning avec des parents 
volontaires pour faire traverser les élèves est également évoquée. La police municipale 
viendra également ponctuellement. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 
   

   

 À Beaumont, le 5 novembre 2015  
 
 
La secrétaire de séance, Sophie NOBLET                          Le directeur, Alain DENIS              


