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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 vendredi 5 mars 2010     

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 5 mars 2010 à 18h00, dans la salle 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  AMELINE, GUIDONI, CLEMENT et LESCOUEZEC représentantes élues 
des parents d’élèves  

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

 M. FREZOT & M. BELHANAFI, enseignants  

 Mlles  ROBILLARD & JADEAU   , Assistantes de Vie scolaire  
    Absentes excusées 

 Mme ROY et Mme GATEFAIT 
 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

: Point 1 : Actualités pédagogiques 
   

1. Présentation des nouvelles AVS :  

 Edith Pinet, Patricia Robillard  et Claire Beauvais sont des AVS i. Elles s’occupent 
d’un seul enfant handicapé. Mme Robillard est arrivée dans l’école à la mi 
décembre et complète les horaires de Mme PINET. Mme BEAUVAIS remplace 
Mme GUARZI en fin de contrat. 

 Eurianne JADEAU est AVS co, elle s’occupe de tous les enfants de la CLIS.  
2. Effectifs de l’école : 188 élèves inscrits. Des arrivées sont prévues à la rentrée.  
.  
3. Présentation du site internet de l’école :  

 Il remplacera l’ancien site où des publicités apparaissaient. 

 Chaque enseignant peut être rédacteur, ce qui n’était pas le cas auparavant.  
 

4. Evaluations CM2  

 Elles se sont déroulées au mois de janvier sur une semaine. 

 Ces évaluations ont donné lieu à une exploitation et une analyse au niveau de 
l’équipe pédagogique. 

 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. 

5. Evaluations CE1 

 Elles se dérouleront du 17 au 21 mai 2010 

 Un calendrier précis est mis en place : passations, corrections et transmissions 
aux parents. 
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6. Aide personnalisée  

 Environ 30 enfants restent les mardis et/ ou vendredis soir pour une aide 
personnalisée. 

 En cycle 2 (CP & CE1), les enfants travaillent par petits groupes surtout en 
Lecture. 

 En cycle 3, les notions non acquises en Mathématiques et Français ont permis de 
constituer des groupes de besoin. 

 Une aide méthodologique  et aux devoirs est aussi organisée . 

 Les enfants du voyage bénéficient d’aide aux devoirs le mardi soir avec Olivier 
BOUTRON (l’Enseignant Référent des Enfants du Voyage)  

  
7. Stage de remise à niveau   

 Un stage de remise à niveau aura lieu le matin de 9h à 12 h 
 La première semaine des vacances de Pâques. 
 Il sera encadré par plusieurs enseignants (Melle GUILMET, M. FREZOT et 

M.BELHANAFI) et concernera en priorité les élèves de CM2 dont les parents ont 
donné leur accord. 

  

 Point 2 : Actions pédagogiques  
 

 CP /CE1 3 sorties CPIE : flore, faune, nature et Landart. 

 CP/ CE1 Théâtre avec Mme LOBUT.Présentation d’une pièce  à l’ensemble de 
l’école au 3 ème trimestre. 

 CE1 : sortie au TJP  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 l’art pariétal et jardin japonais avec l’Ecomusée du Véron.  

 CE2 / CM1Théâtre avec Mme LOBUT Présentation d’une pièce à l’ensemble des 
élèves de l’école. 

 CM1 /CM2 : Château de Langeais  

 CM1 /CM2  Branche toi sécurité : intervention d’un animateur EDF sur les 
dangers de l’électricité.  

 CM1/2 : Au-delà de l’eau  théâtre à Avoine. 

 CM1/2 et CM2 : Collège d’Avoine pour la journée Maths le 26 mars.  

 CM2 : Branche-toi sécurité intervention d’un animateur EDF sur les dangers de 
l’électricité. 

 CM2 : Lecture de paysages à Candes et en classe  avec le CPIE. 

 CLIS : Sortie Théâtre : « Glaçon chaud ». 

  
Spectacles et activités communes à toutes les classes.  
 

 Chorale de Noël : Reportée pour cause de grippe et de neige au mois de janvier 
à la salle polyvalente .Les anciens avaient été invités. 

  Echecs avec Franc Roinel : 5 séances par classe. Ecole vainqueur de tournoi 
départemental à Beaumont en Véron  en janvier et Arthur Charrier (CM2) est 
devenu champion d’Indre et Loire. Le tournoi académique à Nouant sur Loire 
dimanche 7 mars déterminera l’école qui partira aux championnats de France.  

 Carnaval avec Karimba : les élèves des 2 écoles défileront dans les rues de 
Beaumont le vendredi à partir de 15h00. A 18h30, le groupe Karimba sous l’égide 
de l’APE proposera un concert spectacle payant à la salle polyvalente. 
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Point n°3 :   Projets pour le 3 ème trimestre 

 CP à Seuilly du 2 au 5 juin 2010 
 CP/ CE1 : sortie CPIE  à Candes  
 CE1 : spectacle Marionnettes avec le TPJ  
 CE2 : remise du permis piéton  
 CE2/ CM1 : classe de découverte à Guédelon du 25 au 28 mai 2010   
 CM1/CM2 et CM2 : CM2.com et classe de mer à Noirmoutier du 30 mai au 4 

juin 2010.  
 CM2 : Préparation de la randonnée à Vélo (APER) à Candes.  
 CLIS : Sortie à l’écomusée à la ferme  
 Projets communs à toutes les classes : Journée athlétisme le 7  mai 2010. 

 

Point n°4 : Changements de dates du calendrier 

 

 Pour avoir le pont de l’Ascension, nous devrons travailler le mercredi 12 mai 2010 
en compensation.  

  

Point 5 : La Fête de l’école 
 

 Thème : Les pays du monde   
 Défilé des élèves le long de la rue du 8 mai 1945 et saynètes sous le cèdre ou sur la 

place de l’église.  

 Elle aura lieu le vendredi 25 juin 2010 de 17h30 à 21h30.   

Point 6 : Travaux en cours et à effectuer  
 Maçonnerie à l’entrée des classes de la cour du haut 
 Changements de néons et de lampes  
 Réparation de la porte de la CLIS  
 Réparation de la porte du bureau suite au vol  
 Réparation du tableau d’affichage de l’APE 

 
Un grand merci aux services techniques et à Daniel qui interviennent toujours rapidement. 

Point 7 : Vente au profit de la coopérative  
 Des saucissons ont été commandés. Le bénéfice servira aux classes de découverte 

et aux sorties de fin d’année.  
 Il permettra de réduire la participation financière demandée aux familles.   

 
Point 8 : Questions diverses de la part des parents d’élèves : 
 
 Pas de retour de la part des parents au courrier de Mme LESCOUEZEC.  

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

                                                              

     À Beaumont, le 6 mars 2010 - 
 

 
La secrétaire de séance,  M. Eric FREZOT                 Le directeur M. Alain Denis   
 


