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École Publique du Pain Perdu  
1 rue des écoles    

37420  Beaumont en Véron   
 02.47.58.43.24 

 

Procès verbal de la séance  
du conseil d’école du vendredi 13 juin 2014     

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 13 juin 2014 à 18h00, dans la salle des 
arts de l’école du Pain Perdu à Beaumont en Véron.   

 Étaient présents :  

 M. DENIS, directeur  

 Mmes FLAMIN et POYART,   conseillères municipales de BEAUMONT en 
VERON  

 M. GUION, D.D.E.N 

 Mmes JAMET, DUDOGNON, LESCOUEZEC, MERLIN, KERGUTUIL, 
TREHOUT, TRIVES, ROBIN FOULON & LEON  représentantes élues des 
parents d’élèves.  

 Mmes, Mlles  VANLERBERGHE, HOUDIN, GUILMET, PEREZ ROSTAN, 
ROBIN enseignantes ; M.FREZOT : enseignant     

 
Absentes excusées : Mme MICHAUD 
 
Absentes : Mmes KRIEK GILLARD & MIRIBEL 

 
 
    Secrétaire : Mme PEREZ ROSTAN 

                                                                    
             L’ordre du jour est abordé comme suit : 

Point n°1 : Actualités pédagogiques 
   

 Effectifs de l’école : 155 (143 + 12) élèves inscrits au 12 juin   
35 élèves partent vers le collège  
Inscriptions de 21 CP.  
Quelques nouveaux inscrits en prévision (1 CM1 et  5 CM2) mais quelques 
déménagements et inscription en école privée aussi. 

 Prévisions à l’heure actuelle:  
133  + 12 CLIS au lieu de 145 = 22,16  
 

 Les constructions près du cimetière seront livrées en  janvier 2015.  

 Aurons-nous des élèves en plus ?  

 Si les effectifs augmentent en maternelle, il faudra demander l’ouverture d’une 
classe. 
Structure possible à 6 classes + 1 CLIS: 
1 CP  à 21  
1 CE1 à 23  
1 CE2 à 23  
2 CM1 à 19 
1 CM2 à 28  
1 CLIS à 12  
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Cette structure serait modifiable si le nombre d’élèves dans un niveau était trop 
important. 
Exemple CM2 > à 30 = CM2 + CM1/ CM2 

 

 Point n°2 : Actions pédagogiques  
 

Par classe : 

 CP : Théâtre à AVOINE, 3 petits pois, Journée mondiale de l’athlétisme le 12 mai, 

Sorties CPIE 13 juin et 17 juin au bois du Vélors sur la faune de la forêt et au jardin 
scolaire sur petites bêtes du jardin et gîtes et couverts des petites bêtes et à 
Savigny. Sorties à Villandry le 6 juin .Rencontre des correspondants de Chouze . 
Rencontre échecs scolaires. Piscine au 3ème trimestre. 

  CE1 : Théâtre à AVOINE, 3 petits pois, Journée mondiale de l’athlétisme le 12 
mai , Sorties CPIE 10 juin et 12 juin à Candes. Sortie à Villandry le 6 juin 

 CE2 : Médiathèque : 2 courts métrages, Permis piéton avec le concours de la 
gendarmerie, sortie au Puy de la colline, Songe d’une nuit d’été . Ecomusée Land 
art et impression végétale. Spectacle de Mme Le Chevallier le 23 juin et 
rencontre basket le 3 juillet. 

 CE2/CM1 : Théâtre avec Mme LOBUT Epique époque opaque. Présentation 
d’une pièce à l’ensemble des élèves de l’école et aux parents. Classe de 
découverte au Gué de frise (Guédelon) Spectacle de Mme Le Chevallier  le 23 
jin.Visite chez le vitrailliste.( Mme Florence Meynard ).Course d’orientation le 27 
juin .Rencontre Basket le 3 juillet avec les écoles de Ligré et Savigny. 

 CM1 /CM2 : Journée des maths au collège le 30 avril, Songe d’une nuit d’été 
Journée mondiale de l’athlétisme le 12 mai .Sécurité routière le 16 mai .Spectacle 
de Mme Le Chevallier»  le 23 juin à la salle polyvalente, Classe de mer du 15 au 
20 juin 2014. Course d’orientation le 27 juin .Rencontre Basket le 3 
juillet.CM2.com pour les CM2 le 23 juin. 

 CM2 : Journée des maths au collège le 30 avril, Journée mondiale de l’athlétisme 
le 12 mai,  Spectacle le songe d’une nuit d’été à la salle polyvalente, Ecole et 
Cinéma : « l’homme qui rétrécit. » Classe de mer du 15 au 20 juin 2014. Sorties 
vélo le 10 juin à Chinon et le 1er juillet à Candes .Rencontre Basket le 3 
juillet.CM2.com. 
 

 CLIS : Ecomusée : 3 petits pois, inclusion des élèves en classe de mer, classe 
moyen âge , journée athlétisme , vélo en CM2 .Classe Loire au CPIE ( avec 
bateau ).Théâtre en prise en charge avec le SESSAD. 

 

Les enseignants remercient la Mairie, la communauté de communes, l’APE et 
l’USEP  pour leur soutien financier et moral. 
Les enseignants remercient également tous les parents qui les aident dans le cadre 
des sorties, activités sportives et classes de découverte. 

 
Spectacles et activités communes à toutes les classes.  
 
 Athlétisme : Toute l’école s’est rendue le lundi 4 mai 2014 pour les rencontres 

d’Athlétisme. 
Organisés par Benoit FOURASTIE et Francis FRADET et les enseignants sous 
l’égide de l’USEP, les ateliers sportifs se sont déroulés sous un pâle soleil. Merci aux 
nombreux parents qui nous ont aidés à animer les ateliers et encadrer les élèves. 
Cette journée fut une réussite. 
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 Echecs avec Franck Roinel : championnat de France au Havre  13, 14, 15  juin 
2013.  

 L’ensemble du conseil d’école félicite les élèves et remercie la municipalité, l’USEP 
37, les parents, les enseignants accompagnateurs et les divers partenaires. 

  
M. ROINEL (intervenant Echecs) et les parents ont pris sur leur temps libre pour 
accompagner les élèves dans tous les déplacements. 

 Théâtre  
Une pièce de théâtre a été présentée aux élèves de cycle 3 le 16 mai  2014.                 
Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare revisité a été joué par les élèves d’une 
troupe d’amateurs d’un collège et lycée de Paris. Des contacts ont été noués entre les 
enseignants pour une collaboration éventuelle. L’expérience dans la salle polyvalente 
a permis d’avoir un public plus nombreux. 
Ce spectacle a été organisé en collaboration avec le comité de jumelage de Rivière 
Oueguédo.  

 

Point n°5  : La Fête de l’école 
 

 Elle aura lieu le vendredi 27 juin 2014 de 18h30 à 21h30. 

 La fête se déroulera dans les écoles et sur le parvis.  
 Le thème de cette année est le conte dans tous ses  états.  

 
Point n°6 : Travaux en cours et à réaliser. 

 
 Bandes de sécurité des baies vitrées à refixer. 
 Cornières à protéger. 
 Sonneries extérieures à installer  
 Des étagères dans la salle de sport et dans le placard à musique. 
 Ardoises concassées à remettre dans les allées du jardin. 

 
Quelques menus travaux seront effectués pendant les vacances dans les classes. Les 
enseignants sont invités à les signaler avant la fin de l’année scolaire. 
 Liaison Internet à réparer. Les ordinateurs ne fonctionnent pas très bien. (cantine)  

 
 Point n°7 : Rythmes scolaires  

 
Après le refus majoritaire des conseils d’école du Véron, l’Education Nationale a demandé 
aux directeurs et aux maires des communes de trouver une solution pour l’année scolaire 
2014/2015. 
Une nouvelle proposition a été votée par les conseils d’école. 
Celle-ci se rapproche des propositions des parents d’élèves de Savigny. 
Le conseil d’école s’est prononcé favorablement pour ce nouveau projet. 
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Intérêts :  
5 matinées pour travailler 
2 journées plus courtes 
Inconvénients : 
2 journées trop longues (6 h)  
2 journées qui se terminent à 16h45 
 
Une rotation sur les journées allégées interviendra en 2015/2016 (lundi / jeudi). 
Les enseignants souhaitent également une rotation des communes sur les horaires du matin 
si les 2 « grosses » journées ne diminuent pas en temps.   
 
Une lettre d’informations aux parents sera diffusée après la réunion du Haut comité le 16 juin 
2014 pour validation du projet des rythmes scolaires.   
  
 
 

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

 
Intervention de M. GUION DDEN : 
 
M.Guion soulève le problème de la médecine scolaire.1 médecin scolaire pour 7 000 élèves 
en moyenne. Le budget de la médecine scolaire a baissé de 30%.Plus de médecine scolaire 
abordée dans le cursus des étudiants en médecine. 
 

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

 À Beaumont, le 13 juin 2014                      
 
La secrétaire de séance :Mme PEREZ ROSTAN  Le directeur : M. Alain DENIS   
    


