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École Publique du Pain Perdu  

4 rue des écoles    
37420  Beaumont en Véron   

 02.47.58.43.24 
 

Compte rendu de la séance  
du conseil d’école du jeudi 17 juin 2010     

 

Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 17 juin 2010 à 18h00, dans la salle d’audio 

visuelle de l’école du Pain Perdu à Beaumont en Véron   

 Étaient présents :  

M. DENIS  directeur  
Mmes DERNONCOURT et FLAMIN représentantes de la municipalité de 

BEAUMONT en VERON,   
Mr. GUION, D.D.E.N 
Mmes  DEFOURNIER, GATEFAIT, GUIDHONI, MERLIN, LESCOUEZEC et 
ROPIQUET représentantes élues des parents d’élèves.  
Mmes, Mlles  BERTRAND, BOURGOIN, CHARDONNET, GUILMET, HOUDIN, 
PEREZ-ROSTAN, enseignantes. 
M. FREZOT & M. BELHANAFI, enseignants.  
Melle Elise CARRE & Eurianne JADEAU, AVS. 

  
    Absentes excusées 
Mme ROY – Mme CLEMENT 
 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

Point n°1 : Actualités pédagogiques 
   

 Effectifs de l’école : 190 élèves inscrits. Des arrivées sont prévues à la rentrée. 

Même  structure d’école l’an prochain sauf arrivée massive d’enfants d’une même 
année. La structure de l’école serait composée de 1 CP ; 1 CP/CE1 ; 1CE1 ; 1 CE2 ; 1 
CE2/CM1 ; 1 CM1/CM2 & 1 CM2.En cas d’arrivée de plusieurs éléments dans un 
même niveau, la structure pourrait être modifiée. Il ne devrait pas y avoir de 
changement au sein de l’équipe éducative. 

 

 Evaluations CE1 
Elles se sont déroulées  du 17 au 21 mai 2010 
Un calendrier précis a été mis en place : passations, corrections et transmissions aux 
parents  

 Ces évaluations ont donné lieu à une exploitation et une analyse au niveau de 
l’équipe pédagogique. Le premier trimestre du CE2 sera mis à profit pour une remise 
à niveau des élèves en difficulté. Les évaluations de CM2 se déroulant au mois de 
janvier, le programme du cycle 3 devra s’effectuer sur 2 ans .Cela pose un problème 
aux enseignants qui sont inquiets du manque de temps pour réaliser les programmes.    
Ces données ont été confiées à l’Inspecteur et transmises à tous les parents 
concernés sous forme de réunion de classe ou de rendez-vous individuels.  
Seulement 15 parents sur 37 étaient présents à la réunion dans les classes. 
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 Stage de remise à niveau   

Pendant la première semaine des vacances de Pâques, un stage de remise à niveau 
a eu  lieu le matin de 9h à 12h. 
Il a été encadré par plusieurs enseignants (Melle GUILMET, M. FREZOT et 
M.BELHANAFI) a concerné  en priorité les élèves de CM2 dont les parents avaient  
donné leur accord.12 élèves étaient concernés. La fréquentation a été régulière à une 
exception. 
 
Musique : L’an prochain, Nathalie Le Chevallier devrait continuer à travailler avec 

notre école. Mais elle ne disposera que d’une journée au lieu de 1,5 pour la 
maternelle et l’élémentaire. 
Un projet de spectacle choral est prévu au premier trimestre. Il sera ouvert aux 
parents (contrairement à cette année). 
 
  

 Point n°2 : Actions pédagogiques  
 

Par classe : 

 CP : classe de découverte à Seuilly du 1au 4 juin 2010 

 CP /CE1 sorties CPIE : flore, faune, nature et Landart. 

 CP/ CE1 Théâtre avec Mme LOBUT. Présentation de la  pièce à l’ensemble de 

l’école et aux parents.Tibili. 

 CE1 : Ateliers marionnettes : spectacle devant la classe le 11 mai et devant les 

parents le 18 mai. 

 CE2 : Permis piéton avec le concours de la gendarmerie.  

 CE2 / CM1 : Théâtre avec Mme LOBUT .Présentation d’une pièce à l’ensemble 

des élèves de l’école et aux parents : la légende du roi Arthur 

 CE2 / CM1 : classe de découverte à Guédelon (construction d’un château du 

Moyen Age)  

 CM1 /CM2 : Classe de découverte à Noirmoutier  (Découverte du milieu marin 

et char à voile)  

 CM2 : Classe de découverte à Noirmoutier  (Découverte du milieu marin et char 

à voile)  

 CM2 : permis cycliste avec le concours de la MAIF (passage de l’APER)  
 
Les enseignants remercient la Mairie et l’APE pour leur soutien financier et moral. 
 

Spectacles et activités communes à toutes les classes.  

 

 Echecs avec Franc Roinel : championnats de France à Aulnay sous bois .Les élèves 

de l’école sont arrivés 10ème sur 25 au championnat de France scolaire .Ils font donc 
partis des 10 meilleures équipes françaises. 

 L’ensemble du conseil d’école félicite les élèves et remercie les parents et les 
enseignants accompagnateurs. 

 Tous ont été formidables de combativité et de fair play. 

 Seul point négatif, Mme BERTRAND n’a pas été remplacée dans sa classe le premier 
jour de la compétition (vendredi).  

 

     
Point n°3 :   Projets pour le 3 ème trimestre 

 CE2 : spectacle musical à Chinon 
 CE2/ CM1 : sortie pique nique au Pérou ; spectacle musical à Chinon 
 CM1/CM2 :CM2.com ; spectacle musical à Chinon 
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 CM2 : CM2.com ,sortie à vélo et spectacle musical à Chinon 

Point n°4 : Cantine  
 

Les enfants sont environ 160 à la cantine .Ils mangent en 2 services. Certains élèves 
ont eu un comportement déplorable : manque de respect envers le personnel, 
violences dans la cour pendant la pause méridienne .La mairie, en accord avec 
l’équipe enseignante, a mis en garde certains enfants sous la forme d’un 
avertissement. 
Au second avertissement, l’élève est exclu de la cantine pendant  2 jours.  
Un élève a été sanctionné suite à un second avertissement. 
 
 

Point n°5  : La Fête de l’école 
 

 Thème : Les pays du monde : A la recherche d’idées et de matériaux pour la 

nouvelle école. 
 Défilé des élèves le long de la rue du 8 mai 1945 et saynètes sous le cèdre ou sur la 

place de l’église. (demande d’arrêté municipal pour interdire la circulation ce jour)  

 Elle aura lieu le vendredi 25 juin  2010  de 17h30 à 18h30 pour les maternelles et de 

18h30 à 19h15 pour les C2, pause repas de 19h15 à 20h45 puis C3 de 20h45 à 

21h30. Un bal pour les enfants viendra conclure la journée.  
Point n°6 : Travaux en cours et à effectuer  
 Rambarde (au fond du couloir de la cour du haut) dessoudée  
 Changements de néons et de lampes dans les classes.  
 Chaises dessoudées. 
 Carreaux dans la cour à changer. 

Les travaux de la nouvelle école avance. Une grue a été montée.  
M. Cadue vient nous demander notre avis sur des choix pour la nouvelle école. 
 

Point n°7 :  Avis du conseil d’école pour la fête du village en septembre : 
 M. le Maire demande l’avis du conseil d’école pour qu’une brocante se déroule dans 

les cours de l’école au mois de septembre 2010. 
 Quelques membres du conseil se posent la question quant aux stationnements des 

voitures toute la journée dans la cour. 
 Accord à l’unanimité du conseil d’école. 

 
 

Point n°8 :  Questions diverses de la part des parents d’élèves : 
  Aucune question des parents d’élèves. 

 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50  

                                                              
     

 À Beaumont, le 17 juin 2010  
 

 
La secrétaire de séance, Melle Chardonnet             Le directeur M. Alain Denis   

 
 
    


