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Procès-verbal du 3ème conseil d'école – Jeudi 9 juin 2016

Présents : Enseignantes : Mmes Davoust,  Laubier,  Guélin,  Ordener,  Champigny.  ATSEM : Mmes Moutama, Prélic,
Niezgoda, Charluet. Représentants de parents d'élèves : Groupe Autonome : Mmes Pautonnier, Diry. FCPE : Mmes
Bigot,  Leboeuf,  Falmouth,  Robin  et  M.  Esther.  Représentants  de  la  mairie :  M.  Richard  et  Hamon.  DDEN :  M.
Bernuchon.
Excusées : Mmes Desmond  et Chantemilant (Enseignante), Mme Marchand (CCVI), Mme Delafont (Inspectrice de
l’Éducation Nationale), Mme Bigeon (Représentante des parents d'élèves).

I. Bilan de l'année
1. Effectifs

169 élèves en fin d'année dont 64 partent au CP.
2. Sécurité

Exercices incendie : mercredi 11 et vendredi 13 mai.
PPMS : 2ème exercice à faire (courant du mois de juin).
DUERP : mezzanine dans les classes. La question de son utilisation a été posée à la mairie. En attente d'une réponse
pour actualiser le document.

3. RASED
10 demandes au RASED cette année dont 5 ont été étudiées par le RASED (RDV ou bilan psychologique).
Le manque de maîtres E et G se fait ressentir.

4. APC
En MS et GS, tous les élèves ont été pris en début d'année pour faire des bilans puis les élèves ont été pris en petits
groupes de besoins.  Pour la fin d'année, le travail  s'est axé sur des projets en lien avec le projet d'école (chorale,
jardinage, film d'animation...). Les PS ont été pris uniquement en période 5.

5. Décloisonnement
MS : lundi/mardi avec Dominique et Amandine : théâtre et jardinage/graphisme et repérage dans l'espace.
GS : jeudi/vendredi avec Dominique et Claire : jardinage et sciences (travail sur l'air).

6. Projets/sorties
Maternelle et cinéma : 2ème série de courts-métrages « Jeux d'images » au Générique à Montbazon. Lundi 6 juin matin
pour les PS. Date repoussée au lundi 27 juin après-midi pour les MS et les GS.
Grande lessive : action artistique le jeudi 24 mars : tous les élèves ont accroché leurs productions dans la salle de
motricité sur le thème « Faire bouger les lignes ». Les parents étaient invités à assister à l'exposition. Bilan positif.
Printemps des livres avec l'OCCE : livres vendus 1€.  2 permanences de vente : celle du mercredi a mieux marché (plus
de parents viennent chercher leurs enfants).
Sorties de fin d'année : 
Classes 1 et 2 : ferme pédagogique de la Duterie à Beaumont-village le lundi 27 juin.
Classes 3, 4 et 5 : Château du Rivau le lundi 20 juin : visite déguisée contée et jeux d'épée.
Classe 6 : Opéra + muséum d'histoire naturelle + jardin botanique le mardi 19 avril.
Pique-nique FCPE le vendredi 24 juin.
Fête de fin d'année : samedi 25 juin à partir de 14h30 (accueil des enfants à 14h). Spectacle maternelle puis élémentaire,
kermesse, soirée repas (paëlla).
Animation sur le compost avec M. Pierrot (CCVI) : classe 4 le 2 mai.
Intervention de la  bibliothécaire municipale en période 5 les  mardis matins :  30 minutes  par  classe,  2 classes par
semaine. 

7. Liaison GS/CP
Vendredi 18 décembre : chants de Noël présentés aux PS/MS dans la salle de motricité.
3 après-midis : les CP sont venus en GS pour faire des arts plastiques pendant que les GS allaient en CP pour un travail
de lecture.
Rencontre ateliers : 18 et 19 mai. Les parents rapportent qu'il serait intéressant de communiquer sur la liaison et le
contenu des ateliers pour que plus de parents s'impliquent et qu'ils soient prêts à encadrer les groupes.
Cahier dictionnaire commencé en GS va passer au CP ainsi que le cahier « Je grandis ».
Bilan des GS en fin d'année : toujours des difficultés de comportement.  Les enseignantes soulignent qu'elles ne se
sentent pas toujours soutenues par les familles. Les élèves seront répartis en 3 CP en 2016/2017, ce qui devrait faire des
classes moins chargées.

II. Rentrée 2016/2017
1. Effectifs prévisionnels

PS : 43 ou 44
MS : 52 + 1 arrivée
GS : 51 + 4 arrivées
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Soit un total de 151 ou 152. Moyenne par classe : environ 25.
2. Répartition envisagée

Classe 1 : Claire Champigny : PS/GS : 10 PS + 15 GS
Classe 2 : Dominique Ordener : PS : 25
Classe 3 : Françoise Guélin : MS : 26
Classe 4 : Sylvie Laubier : MS : 26
Classe 5 : Aude-Marie Davoust : GS : 25
Classe 6 : Elodie Chantemilant : PS/GS : 9 PS + 15 GS
Le choix a été fait de coupler les PS avec des GS pour un meilleur apprentissage des règles de vie et une meilleure
coopération entre les élèves.

3. Accueil des futures petites sections
Inscription en mairie du 18 au 29 avril. Bilan : 2 agents municipaux ont pris en charge les dossiers d'inscription. Il
semble que le choix de l'école de rattachement pour les enfants du secteur commun soit plus simple même s'il faut
encore éclaircir auprès des parents le fait que ce n'est pas un choix de leur part mais bien un équilibrage entre les 2
écoles de la commune.
Commission de dérogation le vendredi 13 mai.
Admission à l'école : RDV individuel avec la directrice du 23 au 27 mai.
Samedi 18 juin : journée portes ouvertes : accueil par les futures maîtresses de PS des enfants avec leurs parents de 10h
à 12h. Visite de l'école et jeux dans la salle de motricité et la cour.
Liaison avec la maison de l'éveil : mercredi 15 juin de 8h45 à 10h15 dans les deux classes de PS.
Accueil des futures PS sans les parents (dans les classes) : semaine du 20 au 24 juin de 15h45 à 16h30.
Rentrée échelonnée sur 2 jours le 1er et le 2 septembre. A revoir pour les élèves en double niveau.
Le café d'accueil sera normalement reconduit avec une volonté de la part du groupe autonome de co-organiser avec la
FCPE.

4. Mouvements du personnels
Départ de Mme Desmond et M. Le Moal.
Départ de Mme Bogat Et M. Mit (services civiques) : aide précieuse pour l'année. Nous ne savons pas encore si elle
pourra être reconduite l'an prochain.
Départ  de Mmes Moutama et  Niezgoda pour l'école Daumain.  Arrivée d'Audrey Barricault  et  Annie Colman.  Les
changements d'ATSEM sont une volonté de la mairie de rendre les personnels plus mobiles et d'avoir un meilleur esprit
d'équipe. Néanmoins, l'arrivée de Mme Colman qui travaillera à 50 ou 80% et ne sera pas remplacée sur le reste de son
temps partiel inquiète parents et enseignants. L'encadrement des enfants sera de fait moins important et les conditions
de travail pour les adultes et les élèves ne paraissent plus être une priorité. De plus, le fait que l'équipe d'ATSEM
comporte une apprentie en alternance demanderait plutôt un renfort de cette équipe. Enfin, la configuration particulière
des classes à la rentrée (3 classes accueillant des PS) rendra plus compliquée l'organisation avec une ATSEM à temps
partiel. C'est pourquoi il est demandé à la mairie le maintien d'une ATSEM à temps plein pour chaque classe.

5. Budget et travaux
Fonctionnement : 7216€
Investissement : 8929€ : vidéoprojecteur 389€, imprimante laser couleur 247€, sono pour la salle de motricité 300€,
sèche-peinture classe 5 150€, meubles de rangement classe 6 614€ + 529€, remise en état  de la structure de jeux
extérieure 6700€.
Demande d'imprimantes laser noir et blanc à une entreprise changeant son matériel informatique (par l'intermédiaire
d'un papa d'élève que nous remercions) : attente de la réponse.
La structure de jeux extérieure sera remise en état le 11 juillet.
Les enseignants doivent faire leurs demandes de petits travaux pour l'été à la mairie.

6. Projets
Les 100 premiers jours d'école : en lien avec les CP. A retravailler entre enseignants.
Mise en place d'ateliers Montessori dans les classes de GS : achat de matériel nécessaire. La demande sera sûrement
faite auprès de La Récré pour ne pas trop impacter le budget municipal.

III. Questions diverses
• Comment les parents sont-ils informés des différentes dates de conseils d'école pour pouvoir transmettre leurs

questions aux fédérations de parents d'élèves ?  A la réunion de rentrée,  par les comptes-rendus papiers et
Internet. Il sera fait un affichage l'an prochain.

• Communication autour du pédibus :  le site  a été  mis en lien avec celui  de l'école.  Un stand existera à  la
kermesse et une personne de l'association viendra la présenter lors de la journée porte ouverte du 18 juin. Les
enseignants réfléchissent à des actions à mener pour sensibiliser les élèves.

• Bilan  des  nouveaux rythmes :  impression des  personnels  de plus  courir  dans la  journée.  Pas  vraiment  de
constat de plus de fatigue chez les élèves.

• Restaurant scolaire : les parents d'élèves font remonter le fait que l'information de grève est souvent donnée
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très tardivement et qu'il  est difficile pour eux de s'organiser , même si les enseignants n'ont pas remarqué
d'impact sur la présence des élèves (hormis les PS qui ne sont pas tous revenus l'après-midi pour faire la
sieste).  L'alternative  de  pique-nique  proposée  n'est  pas  possible  car  il  faudrait  prévoir  tout  de  même un
personnel de surveillance. En ce qui concerne la facturation de la cantine lors des grèves ou absences des
enseignants, chaque famille peut contacter la mairie qui se charge d'étudier les cas particuliers. Pour ce qui est
de la transmission des informations du personnel de cantine aux parents d'élèves, un cahier de liaison a été mis
en place (à la cantine) pour que M. Richard puisse contacter les parents lors d’événements importants. De plus,
les enseignants proposent que les personnels de surveillance puissent disposer de papiers et d'enveloppes afin
que les informations passent directement aux parents et non par l'intermédiaire des enseignants. M. Richard
précise que l'infirmière scolaire,  Mme Poucet a été sollicitée pour mener un travail  auprès des personnels
municipaux pour une meilleure prise en charge des élèves. Enfin, les problèmes d'absentéisme du personnel
(surtout en production) semblent se résoudre mais ont parfois entraîné une simplification des repas.

FCPE : Mme Bigot : 06 63 79 89 94 ; fcpe.beaumer.monts@gmail.com
Groupe autonome : Mme Diry : 02 47 53 17 43 ; cartault.christophe@neuf.fr ou groupeautonome.beaumer@gmail.com

Présidente de séance Secrétaire de séance
C.Champigny F. Guélin
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