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École Publique du Pain Perdu  
1 rue des écoles    

37420  Beaumont en Véron   
 02.47.58.43.24 

 

Compte rendu de la séance  
du conseil d’école du vendredi 14 mars 2014     

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 14 mars 2014 à 18h00, dans la salle des 
arts de l’école du Pain Perdu à Beaumont en Véron   

 Étaient présents :  

- M. Alain DENIS, directeur   
- Mmes  DERNONCOURT & FLAMIN, représentantes de la municipalité de 

BEAUMONT en VERON  
- Mmes, Melles  Mme JAMET, DUDOGNON,  TREHOUT, KERGUTUIL,  LEON, 

TRIVES, MERLIN, MIRIBEL, ROBIN FOULON  représentantes élues des 
parents d’élèves. 

- Mmes, Mlles et M.FREZOT, GUILMET, HOUDIN, MICHAUD, PEREZ ROSTAN, 
VANLERBERGHE, ROBIN  enseignants, 

 
- Absentes excusées : Mme LESCOUEZEC, Mme KRIER-GILLARD 

 
- Absents : M.GUION 

 
    Secrétaire :Claire VANLERBERGHE 

                                                                    
             L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 

Point n°1 : Effectifs de l’école   
 188 élèves en 2010, 196 élèves en 2011,185 élèves en 2012, 166 élèves en 2013, 

157 élèves au 14 mars 2014 

 35 élèves devraient partir au collège en 2014. 

 32 arrivaient de maternelle en 2010, 25 en 2011 , 23 en 2012   

 25 élèves arrivaient de maternelle en 2013, 21 élèves en 2014 

 Inscriptions des élèves de maternelles au mois d’avril 2014. 
Conclusion :  
 
-  35 élèves de CM2  
+ 21 élèves de CP  
 
Prévisions pour l’an prochain (sans ajustement) : 143 élèves (avec les élèves de la CLIS) , 
moyenne de 23,8  élèves  .  
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 Point n°2 : Actions pédagogiques du 2 ème trimestre  
 

Classe de CP : Préparation de la représentation de théâtre début avril (1er 
avril 2014): Les musiciens de Brême avec la fanfare de Savigny en Véron. 

  Jardinage après le 1er avril. 

 CPIE le 4 et 11 avril sur le thème forêt et petites bêtes  

 Rencontre avec un poète François Seine le 16 janvier  

 Animations SMICTOM 

 Raconte Tapis  
Classe de  CE1 :  

 Projet Théâtre : Pas d’école pour Tisha (mardi 3 juin 2014 )  

 Représentation théâtrale avec une troupe de collégiens de la région 
parisienne du 12 au 16 mai. 

 Projet Jardinage 

 Echecs avec Franck Roinel 

 Animations SMICTOM 

 Travail avec les personnes âgées ( qui ont parlées de l’époque où ils allaient à 
l’école ) + carte à la doyenne de Beaumont Mme Sommelier 109 ans. 
 
Classe de CE2 :  

 Permis piéton : l’enseignante pointe les difficultés à mettre en place cette 
activité (manque de temps et relation avec la gendarmerie difficile)  

 Echecs CE2 avec Franck Roinel 

 Animations SMICTOM – visite du centre de tri 

 Ateliers de lecture CE2 et CLIS 

 Sortie Théâtre «  Shérazade » lundi 24 mars 2014  

 Cycle EPS tennis de table  

 Raconte tapis  

 Tournoi de Basket commun aux CE2 , CE2/ CM1 , CM1/ CM2.  
 
 
Classe de CE2/CM1 :  

 Jardinage  

 Théâtre « Sur le moyen âge …. », le mardi 3juin 

 Echecs CE2 / CM1 avec Franck Roinel 

 Cycle EPS Gymnastique  

 Sortie Théâtre «  Shérazade » 
 
 Classe de CM1 / CM2 :  

 

 Découverte de la langue allemande par Mme BERRUER  CHARRAIS 
(professeur au collège), le jeudi 13 février  2014 

 Lecture à voix haute   

 Journée des maths le 1er avril 

 Journée Prévention routière le 4 avril 2014 à Parilly  
 
Classe de CM2 :  

 Découverte de l’allemand par Mme BERRUER  CHARRAIS (professeur au 
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collège) le jeudi 13 février 2014  

 Cinéma et Azur et Asmar » 

 Echecs avec Franck Roinel  

 journée des maths le 1er avril 

 Prévention routière le 4 avril 2014 

 Travaux sur le prochain Agenda Santé 2013/2014 
 
 
CLIS : 

 Représentation de théâtre, avec le SESSAD projet cirque + inclusion des 
élèves dans les différentes classes. 

 

Actions communes à toutes les classes  
 

Echecs  

 Samedi 18 janvier 2014 à Avoine, une cinquantaine d’écoliers a défendu les 
couleurs de l’école qui est devenue championne d’Indre et Loire 2014.  

 Dimanche 30 mars 2014 à Chambray les Tours ( 37 ), 10 élèves de l’Ecole 
accompagnés par Mme Bertrand, joueront pour le championnat  académique. 
L’équipe enseignante remercie la Mairie, la communauté de communes, le club 
d’Echecs d’Avoine  et les parents d’élèves pour leur soutien moral, logistique et 
financier. 

 Théâtre : CP, CE1 ; CE2 et CLIS « Sourde oreille  », 

 Cinéma : « Belle et Sébastien »CP,CE1 , CE2,CM1/CM2, CLIS  

  Cinéma : « Sur le chemin de l’école  » CE2, CM1/CM2, CM2 

 Expositions sur la prévention des risques domestiques : CP , CE1 , CE2 
et CLIS . 
L’exposition prêtée par la MAIF permet de sensibiliser les élèves sur les 
risques domestiques à la maison, dans le garage et le jardin.  

 Repas à l’aveugle CM1/ CM2 & CM2 

Le jeudi  21 novembre deux classes de CM2 et leurs enseignants déjeunaient 
les yeux bandés. Une mise en situation de la malvoyance qui a permis aux 
élèves et à leurs professeurs de redécouvrir les sens du toucher, de l’ouïe, de 
l’odorat et du goût. Une manière ludique de sensibiliser les participants au 
handicap et à la différence ... 

 Présentation du collège aux parents des futures 6èmes  

Le lundi 31 mars 2014 à 17h30 au collège.  

 Journées des maths au collège pour les CM1/ CM2 et CM2  

Le  mardi 1er avril de 14h à 16h00 au collège.  

 

 Carnaval 2014  
Le vendredi 20 février 2014, un carnaval brésilien était organisé par les 2 
écoles de Beaumont en Véron. Le véhicule électrique de la municipalité ouvrait 
la route. Aurélie DELIGNE avait préparé les élèves avec des chansons et des 
percussions .L’APE avait organisé un carnaval dans la cour de l’école du Pain 
Perdu. Les parents avaient apporté des gâteaux .L’APE a distribué du chocolat 
chaud et les gâteaux)   
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Point 3 : Projets  pour le 3 ème trimestre  
 Classe de CP : Athlétisme, jardinage, piscine, Echecs, 2 animations CPIE, 1 

sortie (Villandry ?) 

 Classe de CE1: Athlétisme, travail sur le vitrail avec Florence Maynard, sortie 
CPIE ( Faune et Flore )  et 1 sortie (Villandry ?)   

 Classe de CE2 : Athlétisme, tournoi de Basket, 1 sortie (Villandry ?), 
Ecomusée : Land ‘art et impressions végétales 

 Classe de CE2/CM1 : Athlétisme, théâtre le 3 juin 2014,  Jardinage, classe de 
découverte à Guédelon, course d’orientation et tournoi de Basket. 
 

  Classe de CM1 / CM2 : Athlétisme, Prévention routière,  classe de mer à l’île 
d’Yeu CM2.com, Prévention routière le 16 mai, course d’orientation, 
Ecomusée & tournoi de Basket.  
 

 Classe de CM2 : Athlétisme, Cinéma «  L’homme qui rétrécit », classe de mer 
à l’île d’Yeu, CM2.com, sorties vélo Chinon USEP et Candes & tournoi de 
Basket ? 

 
  

 CLIS : jardinage + CPIE à Candes  + 1 sortie (Villandry ?), inclusion des 
élèves dans les différentes classes. 

 
Fête de l’école le vendredi  27 juin de 18h à 21h00 
Thème : les contes  
Cette année, les maternelles feront leur fête d’école à une date différente. 
L’équipe de la souris verte a un projet théâtral qu’elle présentera aux parents le 
16 juin 2014.  

 
Point 4 : Organisation de l’école pour les nouveaux rythmes scolaires   

 Le PEDT a été accepté par le DASEN (Inspecteur d’académie). 

 La municipalité a distribué des questionnaires aux parents d’élèves pour 
l’organisation des TAP l’an prochain. A cette date, la moitié des familles ont 
répondu. 

 Quelques parents sont inquiets en cas d’un nombre important d’enfants aux TAP. 
Elles se demandent si les locaux mis à disposition seront suffisants. 

 
     
Point 5 : Travaux en cours et à effectuer  

TTrraavvaauuxx  eeffffeeccttuuééss  ddaannss  ll’’ééccoollee   

• Des tapis ont été installés pour éviter les glissades intempestives entre la cour et les 
WC (carrelage).  

• Petits travaux effectués dans les classes, 
• Pose d’une poubelle devant l’école 
• Le coin entre la classe 3 et la classe 4 a été aménagé (reconfection de la housse).  
• Ordinateurs (à régler).  
• Quelques néons à remplacer ( 36 par classe seront à remplacer régulièrement )  
• Pose et inauguration du vitrail sur la façade de l’école. 
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AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  ccoouurr  dd’’ééccoollee 

 

La cour d’école est un endroit idéal pour favoriser la pratique d’activités physiques, 
que ce soit lors des récréations, de la période du déjeuner, des activités périscolaires, 
du service de garde ou avant et après les heures de classe. Les élèves sont plus 
susceptibles d’être actifs dans une cour d’école bien aménagée, agrémentée de 
verdure et de marquage au sol et munie d’équipements sportifs et diversifiés 

 

A l’école élémentaire, s’assurer que les périodes passées dans la cour soient 
organisées, encadrées, plaisantes et animées. 
Exploiter davantage les cours d’école et aménager celles-ci de façon sécuritaire et 
appropriée pour permettre une variété d’activités physiques. 
Impliquer et former les élèves pour l’animation des récréations. 
Donner accès aux cours d’école en dehors des heures de classe (pendant les heures 
périscolaires). 
 

Point 6 : Questions diverses de la part des enseignants : 
 

Les enseignants sont inquiets du manque de disponibilité des parents pour les 
Equipes de suivi de Scolarisation et des Equipes Educatives. Plusieurs réunions ont 
dû être reportées. Le déplacement de professionnels de la santé, de remplaçants et 
du RASED a dû être annulé et parfois au dernier moment. 
En début d’année scolaire, le directeur interviendra dans les réunions de parents dans 
les classes pour expliquer l’intérêt et parfois la nécessité de ce genre de réunion. 

 
Point 7 : Questions diverses de la part des parents d’élèves : 
 

Aucune question n’avait été transmise aux représentants des parents d’élèves. 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 48 
 
                                                             

                                                                                                        À Beaumont, le 14 mars 2014 
  

 
 
La secrétaire de séance, Claire VANLERBERGHE               Le directeur M. Alain DENIS 

 
              


