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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 8 mars 2013     

 

Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 8 mars 2013 à 18h00, dans la salle des 
arts de l’école du Pain Perdu à Beaumont en Véron   

 Étaient présents :  

 M. DENIS  directeur  
 M. CHATEAU, Maire de la commune de Beaumont en Véron 
 Mmes DERNONCOURT  & Mme FLAMIN représentantes de la municipalité de 

BEAUMONT en VERON  
 M. GUION, D.D.E.N 
 Mme Stéphanie MERLIN, Mme Emilie DUDOGNON, Mme Stéphanie PLEUVRY, 

Mme Virginie LESCOUEZEC, Mme Marie LOPES, Mme Catherine GILLARD, Mme 
Sandra KERGUTUIL, M. Vincent LECUREUIL représentants élus des parents 
d’élèves.  

 Mmes, Mlles   BERTRAND, VANLERBERGHE, HOUDIN, BOURGOIN, GUILMET, 
PEREZ ROSTAN enseignantes ; enseignants :   M. BELHANAFI & M.FREZOT 

 Mmes COCQUET, HOLSTEIN, SUZANON & ROBIN  Assistantes de Vie scolaire  
 
    Absentes excusées : Mme Aurélie PLISSON, Marie Agnès TREHOUT, Catherine 
GILLARD   

 
 
    Secrétaire : Alexandra GUILMET 

                                                                    
             L’ordre du jour est abordé comme suit : 

Point n°1 :  Rythmes scolaires :  
 Après avoir expliqué le projet du ministre de l’Education Nationale, le directeur 

laissent la parole à la Mairie, aux enseignants et aux  parents d’élèves qui exposent 
leurs points de vue :  
 

 Mairie : La municipalité est favorable au dispositif, dès la rentrée 2013, pour le bien 
des enfants. Un problème de logistique (transport) se pose sur la communauté de 
communes. Sur les 4 communes (Avoine, Beaumont, Savigny et Huismes), la majorité 
préfère le mettre en place en 2014.La municipalité respecte ce choix. En attendant, 
elle mènera une réflexion sur le sujet. Il n’ y aura pas de cantine le mercredi.  

 Enseignants : Quelques enseignants sont très favorables au nouveau dispositif dès la 
rentrée 2013. Certains enseignants proposent une association avec les clubs de 
sport, musique, etc… mais le problème de transport jusqu’aux lieux d’activités se 
pose. 

 

 Parents d’élèves : Certains parents pensent que la coupure du mercredi est bénéfique 
à leur enfant et sont contre la réforme. 
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 DDEN : Le vrai problème est de trouver le personnel compétent. Il était nécessaire de 
prendre du temps. On n’allonge pas le temps scolaire or c’est ce dont auraient  besoin 
les élèves. 

 
 

A la question : « Etes-vous favorable au dispositif des nouveaux rythmes scolaires dès la 
rentrée 2013 ? » le conseil d’école  du Pain Perdu s’est exprimé :  

 
Pour : 12  
Contre : 4  
Absentions : 5 
 
Malgré un vote favorable au dispositif dès la rentrée 2013, pour des raisons de logistique 
(transport scolaire) la municipalité suit la décision de la communauté de communes et 
reporte la semaine de 4,5 jours avec cours le mercredi matin à la rentrée 2014. 

 

Point n°2 : Effectifs de l’école   
 188 élèves en 2010, 196 élèves en 2011,185 élèves en 2012, 166 élèves au 8 mars 

2013 

 36 élèves devraient partir au collège en 2013. 

 32 arrivaient de maternelle en 2010, 25 en 2011 ,18 étaient prévus en 2012 
(finalement 23)  

 25 élèves arriveraient de maternelle en 2013 

 Inscriptions des élèves de maternelles au mois d’avril 2013. 
Conséquences :  
-  36 élèves de CM2  
+ 25 élèves de CP  
Prévisions pour l’an prochain (sans ajustement) : 151 élèves  fermeture  
L’Inspection académique d’après les indications du directeur et de l’Inspecteur a revu le 
nombre à 157.  
C’est une fermeture avec blocage. Si ce nombre n’est pas atteint à la rentrée, une classe 
fermera. Au mois de juin 2013, une structure à 6 classes + 1 CLIS sera envisagée (si 
fermeture) mais une structure à 7 classes + 1 CLIS est à prévoir également. 
M. BELHANAFI (dernier enseignant titularisé sur l’école) devra faire des vœux de mutation 
au mois de mai 2013 dans le département. Il connaîtra son affectation au mois de juin. 
Au cas où le nombre de 157 élèves ne seraient pas atteint le jour de la rentrée, une structure 
à 6 classes sera proposée. 
Si le nombre d’élèves est égal ou supérieur à 157, la même structure qu’en 2012/2013 
perdure et M.Belhanafi reprend son poste. 
Conséquences si une classe ferme:  

 Une structure à 6 classes + 1 CLIS entraînerait :  

 Des effectifs de classe plus chargés (moyenne 26,14). 

 Davantage de double niveau (de 2 à 3). 

 Une moins bonne intégration des élèves de CLIS (difficile d’intégrer des élèves dans 
des classes chargées). 

 La mutation forcée d’un collègue. 
 Une classe de libre inoccupée (alors que la Mairie avait prévu une classe supplémentaire). 

 
Que faire pour éviter la fermeture ?  

 Informer l’Inspection académique de la fluctuation des inscriptions des enfants du voyage. 

 Rappeler aux familles des enfants du voyage de les inscrire dès la rentrée 2013. 
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 Faire de la publicité autour de l’école (horaires, projets …) pour que les élèves Bellimontois ne 
s’inscrivent pas dans une autre école. 
 

M. le Maire s’est entretenu avec M. Fabre (Inspecteur EN) pour le sensibiliser à ce problème. 
Plus de 20 permis de construire ont été déposés à la mairie cette année. M. le Maire est confiant 
pour 2013 mais plus inquiet pour 2014. M. Denis est de l’avis contraire. Pourtant la population va 
croître en 2015 avec l’aménagement d’un nouveau lotissement.  

 
 

 
 

 Point n°3 : Actions pédagogiques du 2 ème trimestre  
 

 Classe de CP : Préparation de la représentation de théâtre à la fin Mars : 
Secret d’Olga et jardinage le mardi 26 mars 2013 à 18h00. 

 Classe de CP / CE1 : classe de mer à Piriac du 7 au 12 avril 2013, jardinage,  

 Classe de CE1 / CE2 : Théâtre : « Mémé est monté au ciel » et « Merci 
facteur » ;  classe de mer à Piriac 

 Classe de CE2 : Théâtre : « Mémé est montée au ciel », Cinéma « Pierre et 
le Loup », tournoi de basket. Permis piéton : l’enseignante pointe les 
difficultés à mettre en place cette activité (manque de temps et relation avec 
la gendarmerie difficile)  

 Classe de CM1 : Jardin, Théâtre « La poudre à patates », classe énergie 
(CPIE + CNPE), tournoi de Basket (l’intervenant proposera ses interventions 
l’an prochain pour 2 ou 3 classe)  

  Classe de CM1 / CM2 : Prévention routière à Parilly, découverte de la langue 
allemande par Mme BERRUER  CHARRAIS (professeur au collège), tournoi 
de basket. 

 Classe de CM2 : découverte de l’allemand par Mme BERRUER  CHARRAIS 
(professeur au collège), Cinéma « Pierre et le loup », classe énergie + gestes 
qui sauvent à l’issue de la séance. 

 CLIS : permis piéton et jardinage + CPIE à Saint Benoit + intégration des 
élèves dans les différentes classes. 

Actions communes à toutes les classes  
 

 Echecs  

 Samedi 19 janvier 2013 à Beaumont enVéron , une quarantaine d’écoliers a 
défendu les couleurs de l’école qui est devenue championne d’Indre et Loire 
2013. Camille Pionnier est championne  individuelle scolaire d’Indre et Loire. 

  Dimanche 24 mars 2013 à Saint Laurent Nouan  (45), 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. 

 Carnaval 2013  
Le vendredi 15 février 2013, 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. Pour l’an prochain, prévoir un défilé 
avec de la musique (projet avec l’intervenant musical)   
 

 Mercredis travaillés 
Le mercredi 3 avril 2013 et le vendredi 5 juillet 2013 seront travaillés pour 
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rattraper les 2 journées des vacances de la Toussaint  2012. 
Le mercredi 22 mai 2013  sera travaillé pour récupérer du vendredi 10 mai 
libéré pour le pont de l’Ascension. 

 
 
 
 

Point 4 : Projets  pour le 3 ème trimestre  
 Classe de CP : jardinage  

 Classe de CP / CE1 : jardinage, Athlétisme 

 Classe de CE1 / CE2 : Athlétisme + 1 sortie (Loches ?)   

 Classe de CE2 : Athlétisme, Cinéma l’homme invisible en VO, visite du logis 
royal de Loches le 14 juin. 

 Classe de CM1 : Jardin, course d’orientation, classe énergie (CPIE + CNPE)  

  Classe de CM1 / CM2 : Prévention routière, journée des maths, classe verte 
en Auvergne, visite du logis royal de Loches le 14 juin, CM2.com 

 Classe de CM2 : Cinéma (l’homme invisible) Prévention routière, journée des 
maths au collège, visite de l’assemblée Nationale le 16 mai (à confirmer), 
classe verte, CM2.com 

 CLIS : jardinage + CPIE à Saint Benoit + intégration des élèves dans les 
différentes classes. 

 
Fête de l’école le vendredi  28 juin de 18h à 21h00 
Thème : les 4 éléments (eau, feu, air, terre)  

 
     
Point 5 : Travaux en cours et à effectuer  

TTrraavvaauuxx  eeffffeeccttuuééss  ddaannss  ll’’ééccoollee   

o Réparations des séchoirs à mains électriques 
o Réparation des chaises dessoudées  
o Pose d’étagères pour la réserve pédagogique 
o Pose de bureaux informatiques 
o Changement du serveur informatique de la baie de brassage 
o Petit entretien (Étagères sous les points d’eau dans les classes, pose de baguette de          

protection …) 

 
Point 6 : Questions diverses de la part des enseignants: 
Les enseignants font part à la municipalité des difficultés pour traverser avec leur classe la rue 
menant au gymnase et à la salle polyvalente. 

Accès près du relais du Velors dangereux à cause des voitures stationnées sur le trottoir. 
Stationnement sur le trottoir près de la boulangerie empêchant de traverser sur le passage 
piéton. 
M. le Maire prend en note les remarques et indique que le stationnement des véhicules est 
interdit sur les trottoirs. 

 
Point 7 : Questions diverses de la part des parents d’élèves: 
1) Fermeture de classe: 
Que peut-on faire afin d’éviter une fermeture de classe ? 
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Peut-on envisager une pétition dès maintenant ou autre chose ?   
Réponse de la mairie et de l’école : Une pétition semble inutile puisque la décision est déjà 
prise : fermeture avec blocage. Voir ci-dessus (point 2 - rubrique effectifs) les actions à 
mener. 

 
 2) Rythmes scolaires: 
Quelles sont les nouvelles modalités pour la rentrée 2013 / 2014  (Ecole le mercredi ou le 
samedi, nouveaux horaires ? …) 
Réponse de la mairie et de l’école : Voir ci-dessus (point 1 –rubrique rythmes scolaires) 
 

3) Horaires de l’école: 
Est-il possible de décaler de 30 minutes la rentrée à l’école du Pain Perdu et de la souris 
verte ? 
Réponse de la mairie: Non, en raison des transports scolaires, les écoles ont des horaires 
décalés. Il n’est pas possible de décaler ces horaires pour l’instant. 
 
4) Stationnement devant l’école: 
 Certains parents trouvent que l’arrêt minute est plus dangereux que pratique malgré les 
barrières. Il est dangereux car juste à côté du passage piétons. Les barrières sont aussi 
dangereuses pour les enfants. Les gens ne prennent pas le temps d’aller se garer sur le 
parking. En a-t-on réellement besoin ? 
 
 Réponse de la mairie: La mairie convient de tous ces problèmes, cependant, il faut un arrêt 
minute pour son côté pratique. De plus, cet aménagement est provisoire. La rue des écoles 
sera réaménagée dans l’avenir. Elle sera sans doute fermée à la circulation. En cas de 
problèmes récurrents, la gendarmerie passera de nouveau. 
 
  5) Vols dans l’école: 
Des élèves se sont fait voler des affaires d’école et des raquettes de ping pong dans les 
classes pendant les récréations. Pourquoi les classes ne sont-elles pas fermées à clef. 
Qu’en est-il des voleurs ? Les enfants accusent un élève de CM2, est-ce vrai ? 

 
Réponse de l’école : Les affaires « volées » ont été retrouvées dans la classe concernée. Il 
ne faut pas confondre affaire perdue et affaire volée. Les classes ne sont pas fermées à clef 
car les enseignants y travaillent pendant la récréation. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h56. 
                                                             

                                                                                                        À Beaumont, le 8 mars 2013  
 

 
La secrétaire de séance, Alexandra GUILMET                     Le directeur M. Alain Denis   
 

              


