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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 15 juin 2012     

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 15 juin 2012 à 18h00, dans la salle des 
arts  de l’école du Pain Perdu à Beaumont en Véron   

 Étaient présents :  

M. DENIS  directeur  
Mmes DERNONCOURT &  FLAMIN représentantes de la municipalité de 
BEAUMONT en VERON,   
M. GUION, D.D.E.N, 
 
Mmes LOPES, PLISSON, GHIDONI, MERLIN, GILLARD, LEON  représentantes 
élues des parents d’élèves.  
Mmes, Mlles  BERTRAND, BOURGOIN, GUILMET, HOUDIN, PEREZ-ROSTAN & 
VANLERBERGHE, enseignantes. 
M. BELHANAFI, enseignant.  
Mme COCQUET, AVS 
 
Absents excusés : M. FREZOT (classe de découverte) , M. LECUREUIL  
Absente : Mme ROGINSKI 
 
            
 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

Point n°1 : Actualités pédagogiques 
   

 Effectifs de l’école : 185 élèves inscrits .De nouvelles arrivées  sont prévues à la 
rentrée. Même structure d’école l’an prochain sauf en cas d’arrivée massive d’enfants 
d’une même année.  

 La structure de l’école n’est pas encore totalement définie. Il manque des paramètres 
.En cas d’arrivée de plusieurs éléments dans un même niveau, la structure pourrait 
être modifiée. Aucun  changement au sein de l’équipe éducative. 

 

 Evaluations CE1 
Elles se sont déroulées du 21 au 25 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.  

 Evaluations de CM2 : Elles devaient se dérouler pendant la même période. A 
l’invitation de l’IEN, une partie des évaluations devait être débutée pendant la classe 
de mer. Avec la nomination du nouveau ministre, le caractère obligatoire de la 
remontée des résultats au ministère a disparu. La date de remontée également. A 
cause du programme très dense et du rythme soutenu des activités, il aurait été 
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difficile de les faire passer aux élèves dans de bonnes conditions. Ces évaluations se 
sont donc déroulées à leur retour de classe de mer.    
Les évaluations de l’an dernier s’étaient déroulées au mois de janvier sur la totalité du 
programme de C3.Elles permettaient de pouvoir organiser une remédiation pour les 
élèves en difficulté. 
Le fait de l’organiser en fin de CM2 permet d’avoir vu pratiquement la totalité du 
programme  mais ne permet plus la remédiation. 
Les élèves présentant des difficultés se verront proposer un PPRE passerelle qui les 
suivra au collège. 
Les résultats sont conformes aux prévisions des enseignants. 
La partie Mathématiques semblait plus facile que l’an dernier. 
La partie Français est conforme aux attentes. 
Ces résultats seront  transmis à tous les parents concernés sous forme de réunion de 
classe ou de rendez-vous individuels.  

 

 Professeur de Musique :  
Mme Aurélie DELIGNE, intervenante en Musique, est venue se présenter ce soir au 
conseil d’Ecole. Elle prendra ses fonctions en septembre dès que les papiers officiels 
de l’IA auront été retournés. Elle interviendra en C2 sur des séances de 30 min et en 
C3 sur 45 min. 
 

 Livres pour les vacances : 
Une œuvre littéraire sera distribuée aux élèves de CM1 à la fin de l’année. 
Les élèves devront le lire pour la rentrée. Il sera exploité dès la rentrée par les 
enseignants de CM2. Le titre est : « Les lettres de mon moulin » d’Alphonse Daudet. 
 

  Rythmes scolaires 
Des modifications de la semaine scolaire devraient apparaître à la rentrée scolaire 
2013. 
Il serait intéressant que toute la communauté éducative anticipe les problèmes liés à 
cette modification. 
Que faire si la journée scolaire est amputée de 45 minutes, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi ? Les élèves termineraient à 16h00. 
Cours et Cantine le mercredi midi ?  
 
  

 Point n°2 : Actions pédagogiques  
 

Par classe : 

 CP : Jardinage avec le PNR. Sortie au CNPE sur les énergies renouvelables. Eco 
musée jardin japonais et Landart, Médiathèque sur le thème des dragons. 

 CP/ CE1 : Théâtre avec Mme LOBUT. Présentation de la  pièce à l’ensemble de 
l’école et aux parents. Sortie au CNPE sur les énergies renouvelables. 

 CE1 / CE2 : Permis piéton avec le concours de la gendarmerie. Sortie au CNPE 
sur les énergies renouvelables. Théâtre des lycéens sur Molière. 

 CE2 : Permis piéton avec le concours de la gendarmerie. Cinéma King Kong 

.Théâtre des lycéens sur Molière. Rencontre avec un écrivain Hubert Ben 
Kemoun  à la Médiathèque. 

 CM1 : Théâtre avec Mme LOBUT .Présentation d’une pièce à l’ensemble des 
élèves de l’école et aux parents. Classe de découverte aux Perrières à Doué la 
Fontaine. Course d’orientation au Lac Mousseau. 

 CM1 /CM2 : Pièce de théâtre « Songe d’une nuit d’été » et Classe verte en 
Vendée du 20 au 25 mai 2012. Course d’orientation au Lac Mousseau. 
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 CM2 : Classe de mer à OROUET du 20 au 25 mai 2012   +  Ecole et Cinéma : 
King Kong. Les CM2 recevront de la part de la ligue contre le cancer un cadeau 
pour leur participation à l’illustration de l’agenda départemental CM2 2013. 

 CLIS : Ecomusée : art pariétal et Landart. CPIE : études des végétaux, de la 
faune et la flore du Véron. Sortie au CNPE sur les énergies renouvelables. 

 
Les enseignants remercient la Mairie, la communauté de communes et l’APE pour 
leur soutien financier et moral. 
 

 
Spectacles et activités communes à toutes les classes.  
 

 Athlétisme : Toute l’école s’est rendue le jeudi 10 mai pour les rencontres 
d’Athlétisme. 
Organisés par Stéphane Sauvageon et les enseignants sous l’égide de l’USEP, les 
ateliers sportifs se sont déroulés sous un chaud soleil. Merci aux nombreux parents 
qui nous ont aidés à animer les ateliers et encadrer les élèves. Cette journée fut une 
réussite et mérite d’être reconduite l’an prochain. 

 Echecs avec Franck Roinel et Véronique Bertrand : championnat de France à Hyères 
le 8 ,9 10 juin 2012. Les élèves de l’école sont arrivés 10 ème ex-aequo à l’issue des 
rondes.    
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 . 
Mme BERTRAND, M. ROINEL (intervenant Echecs)  et les parents ont pris sur son 
temps libre pour accompagner les élèves dans tous les déplacements. 

 Théâtre  
Une pièce de théâtre a été présentée aux élèves de cycle 3 le jeudi 24 juin (les 
CM1/CM2 et CM2  étaient en classe de mer) .Une pièce de Molière revisitée a été 
jouée par les élèves du lycée .Le sujet était difficile pour les élèves de primaire. Des 
contacts ont été noués entre les enseignants pour une collaboration éventuelle.  

 Inauguration du jardin scolaire : le vendredi 18 mai, les élèves et leurs 
enseignants ont présenté le travail accompli dans le jardin scolaire. Merci aux parents 
d’élèves et aux élus (dont M. le Maire) qui se sont déplacés pour cette inauguration. 
L’équipe enseignante tient à remercier la municipalité pour la réalisation rapide de leur 
projet jardinage. Elle remercie aussi Mme Ledig de l’APE qui a permis d’acheter des 
outils pour le jardin.   

 

     
Point n°3 :   Projets pour la fin  3 ème trimestre 
 

 CM2  :CM2.com le lundi 25 juin 2012 
 CM2 : CM2.com et sortie à vélo dans le cadre de l’APER à Candes Saint 

Martin le mardi 3 juillet 2012 
 CLIS : Sortie à l’écomusée le jeudi 21 juin  

 
 
 

Point n°5  : La Fête de l’école 
 

 Après une année chargée, la fête de l’école se présentera sous la forme d’une 
kermesse avec des expositions des travaux effectués et quelques animations de 
classe  

 La fête se déroulera dans les écoles et sur le parvis.  
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 Elle aura lieu le vendredi 29 juin 2012 de 18h00 à 21h30. 

 
Point n°6 : Travaux en cours . 

 
Un R.E.X a eu lieu le mardi 29 mai 2012.Le Maire, l’adjointe aux affaires scolaires et le 
directeur ont fait le tour des locaux pour voir les problèmes et malfaçons de la première 
année.   
 Quelques joints de porte à refaire 
 Plaques de protection des portes de classe à refixer 
 Sols des classes difficilement nettoyables 
 Sol de la Cour de l’école à refaire 
 Bandes de sécurité des baies vitrées à refixer 
 Fuites sous le préau en cas de fortes pluies 

 
Il est rappelé aux enseignants d’éviter de mettre des affiches sur les fenêtres (difficulté à 
laver les vitres) et d’accrocher des poches de graisse pour les oiseaux sous les toits (les 
oiseaux viennent nicher dans la soupente. Une fouine a élu domicile dans la toiture. Des 
pièges ont été poses pour éviter qu’elle fasse des dégâts. 
 
Quelques menus travaux seront effectués pendant les vacances. Les enseignants sont 
invités à les signaler avant la fin de l’année scolaire. 
 

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 19h30. 

                                                              
     

 À Beaumont, le 15 juin 2012  
 

 
Le secrétaire de séance,  M. BELHANAFI                      Le directeur M. Alain Denis   
 
 

    


