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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 

 

Procès verbal de la séance  
du Conseil d’école du vendredi 17 juin 2011     

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 17 juin 2011 à 18h00, dans la salle 
d’audio visuelle de l’école du Pain Perdu à Beaumont en Véron.   

 Étaient présents :  

 M. DENIS  directeur  

 Mme FLAMIN représentante de la municipalité de BEAUMONT en VERON,   

 Mmes  AMELINE, GILLARD, PLISSON et M. AUDOUX représentants élus des 
parents d’élèves.  

 Mmes, Mlles  BERTRAND, BOURGOIN, CHARDONNET, GUILMET, HOUDIN, 
PEREZ-ROSTAN, enseignantes.  

 M. FREZOT & M. BELHANAFI, enseignants.  
 

 Absents excusés 

 Mme DERNONCOURT & M.GUION, D.D.E.N 
Absentes : 

 Mme MERLIN, Mme RICHARD, Mme DEFOURNIER 
 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

Point n°1 : Actualités pédagogiques 
   

 Effectifs de l’école : 196 élèves inscrits (+ 6 par rapport à l’an dernier) au 16 juin 
2011. Pas de risque de fermeture l’an prochain mais le nombre décroissant d’élèves 
de maternelles aura une incidence sur la structure les prochaines années. Plusieurs 
inscriptions d’élèves sont prévues à la rentrée. Inscription de 23 CP et départ vers le 
collège et autres structures de 37 élèves. 

 L’effectif de rentrée 2011/2012 serait à la rentrée de 186.  

 A ce jour, la structure de l’école n’est pas encore définie. Il manque encore des 
paramètres. Elle ne devrait pas être radicalement différente de celle d’aujourd’hui. 

 Mme Chardonnet (mi-temps CE2 & CM2) a obtenu sa mutation en Bretagne. Un(e) 
collègue devrait être nommé(e) avant la fin de l’année en complément des mi-temps 
CE2 et direction. 

 Evaluations CE1 

 Elles se sont déroulées du 16 au 20 mai 2011 

 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.  

 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. 

 Explication des critères de notation (1, 3, 9,0)  
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 Présentation de quelques exercices en Maths et Français. 

 Difficulté de compréhension de certains exercices. 

 Difficulté de comparaison des résultats par rapport à l’an passé à cause de la 
notation. 

 Les évaluations CM2 seront désormais effectuées au mois de juin (remédiation ?)  

 Stage de remise à niveau   

 Le stage de remise à niveau à destination des élèves de CM1 (en priorité) ne 
pourra pas être organisé cette année en raison du manque de volontaires et du 
déménagement de l’école 
  

 Point n°2 : Actions pédagogiques  
 

Par classe : 

 CP : sortie CPIE à Seuilly + un trésor près de l’école. 

 CP / CE1 : classe de découverte à Seuilly + Théâtre avec Mme LOBUT. 
Présentation de la  pièce à l’ensemble de l’école et aux parents. 

 CE1 : sortie CPIE à Candes (métiers de la Loire)  + sortie bateau 

 CLIS : présentation des repas de classe et des sorties ludothèque 

 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 : les légendes  

 CM1/CM2 : animation PNR avec groupement d’agriculteurs bio 

 CM1 /CM2 : Classe verte en Auvergne du 22 au 27 mai 2011  

 CM2 : Classe verte en Auvergne du 22 au 27 mai 2011 
 

 
Les enseignants remercient la Mairie et l’APE pour leur soutien financier et moral 
ainsi que les parents et accompagnateurs pour leur aide bénévole dans les sorties et 
classe de découverte. 
 

Spectacles et activités communes à toutes les classes.  
 

Echecs avec Franck Roinel : championnats académiques à Vendôme .Les élèves de 
l’école sont arrivés 2 ème à 0,5 point du premier.  

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

 Mme BERTRAND a pris sur son temps libre et a accompagné les élèves dans tous 
les déplacements. 

Athlétisme:  

 Tous les élèves de l’école ont participé à l’animation organisée par l’USEAB 
athlétisme, Stéphane Sauvageon et l’USEP sur 2 jours les 15 et 16 avril 2011. 

 Un vif remerciement aux parents qui ont accompagné les élèves et encadré les 
ateliers. 
 

 

     
Point n°3 :   Projets pour le 3 ème trimestre 

 CE2 : sortie au Grand Pressigny sur le thème de la Préhistoire 
 CE2/ CM1 : sortie au château de Chinon et course d’orientation. 
 CM1/CM2 :CM2.com et course d’orientation au Lac Mousseau 
 CM2 : CM2.com et sortie vélo à Candes Saint Martin. 
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Point n°5  : La Fête de l’école 
 

 Thème : L’histoire de l’école du Pain Perdu : 60 ans d’histoire de l’école, des 
élèves et de la société au travers de chants et de saynètes. 

 La fête se déroulera dans l’école. Dans la cour du haut se trouvera l’espace 
restauration. Dans la cour du bas se dérouleront les spectacles par classe. 

 Elle aura lieu le vendredi 24 juin 2011 de 18h30 à 21h30 . 
 Les C2 débuteront la fête. Après une pause repas, les C3 poursuivront le spectacle. 

 
Point n°6 : Travaux en cours . Déménagement  

 
 Changements de néons et de lampes dans les classes.  
 Panneau d’information réparé. 
 Petites réparations dans les WC. 

 
Les travaux de la nouvelle école avancent. La réception des travaux et le passage de la 
commission de sécurité devraient avoir lieu courant juillet. 
 
Les enseignants ont été  sollicités pour donner leur avis sur les finitions (peinture, vitrine, 
cour …). 
Le directeur passe aux réunions de chantier le mercredi pour d’éventuelles questions. 
 
Déménagement le 30 juin et 1er juillet avec les élèves : transport de petit matériel (cahiers, 
livres …) 
Déménagement prévu le 11 et 12 juillet avec les adultes (personnel municipal, enseignants 
volontaires, volontaires APE, APSISS et parents volontaires) 
Demande de mise à disposition de cartons pour le mercredi 29 juin et d’une « benne »(ou un 
camion) pour le tri la première semaine des vacances. 
 
Inauguration prévue le samedi 1 er octobre 2011 à 10h00.Visite publique à 14 h00. 
 
 

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 19h36 

                                                              
     

 À Beaumont, le 17 juin 2011  
 

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


