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Procès verbal du 1er conseil d'école – Lundi 17 octobre 2016

Présents :  Enseignantes :  Mmes  Chantemilant,  Guélin,  Ordener,  Maigne,  Laubier,  Davoust,  Champigny.  ATSEM :  Mmes  Pellerin  et
Charluet. Parents d'élèves : FCPE : Mmes Carré, Fournié, Pereira, Bigot ; Groupe autonome : Mmes Perrigouas et Bigeon. Représentants
de la mairie : MM Richard et Hamon. DDEN : M. Bernuchon.
Excusés   : Mme Delafont (Inspectrice de l'éducation Nationale) et M. Lecomte (enseignant).

I. Compétences du conseil d'école
Il donne son avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement et la vie de l'école. Il prend des décisions par vote à main levée.
Des invités peuvent participer à ce conseil mais ne votent pas. Le procès-verbal est diffusé de la façon suivante : affichage sur le tableau
extérieur  et  devant  chaque  classe,  site  internet  de  l'école  (  http://ec-beaumermonts.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/),  version  papier  sur
demande préalable des familles.

II. Mouvements du personnel, effectifs et répartition
157 élèves au total. Légère baisse (-10).
Classe 1 : PS/GS : 25 (11+14) : Claire Champigny (directrice déchargée le lundi, le mardi et 1 mercredi sur 4) et Catherine Maigne. ATSEM :
Audrey Baricault.
Classe 2 : PS : 25 : Dominique Ordener. ATSEM : Karine Pronteau.
Classe 3 : MS : 27 : Françoise Guélin. ATSEM : Mélissa Francou en alternance avec Brigitte Chaussepied.
Classe 4 : MS : 28 : Sylvie Laubier. ATSEM : Claudine Charluet.
Classe 5 : GS : 26 : Aude-Marie Davoust (déchargée le mardi) et Romain Lecomte. ATSEM : Annie Coleman.
Classe 6 : PS/GS : 26 (10 + 16) : Elodie Chantemilant. ATSEM : Camille Pellerin depuis le 4 octobre.
Choix de classes PS/GS pour que les enfants acquièrent de l'autonomie et que les PS respectent plus rapidement les règles de vie de la classe.
Les GS sont en petits groupes en début d'après-midi pendant la sieste des PS. Pour l'instant, très bon bilan.
RASED : Mme Vignol, maîtresse G rattachée à l'école de Veigné. Mme Berry : Psychologue scolaire. Mme Boissière : maîtresse E. Bilan
avec toutes les classes en début d'année puis aide aux élèves présentant des besoins sur demande des enseignants et avec accord des parents.
AESH : 2 dans l'école pour s'occuper d'enfants en situation de handicap. Françoise Dessay et Véronique Dubos.
EVS (aide administrative) : Isabelle Cillard présente 5h par semaine depuis le 3 octobre. Ouverture du portail et accueil le matin, pointage de
la cantine. Présente le mardi matin jusqu'à 11h (messages téléphoniques + tâches administratives confiées par la directrice).
Service civique : pas de retour sur notre demande à ce jour.

III. Élections
Vendredi 7 octobre de 13h à 17h. 54,76% de votes exprimés (contre 48,37% l'an dernier). 3 votes sur place.
Parents  élus :  FCPE :  titulaires :  Noëmie  Bigot  (classe  5),  Antony  Esther  et  Sandra  Berton  (classe  6),  Caroline  Fournié  (classe  2);
Suppléants : Émilie Pereira (classe 2) et Aurélie Carré (classe 6), Hélène Jahan (classe 5).
Autonome : Virginie Bigeon (classe 4), Virginie Perrigouas (Classe 6) ; Suppléants : Élise Lesobre (classe 3) et Anaïs Daubord-Vaillant
(Classe 2).
Au vu  du nombre de  votes sur place,  il  avait  été  demandé  par les parents  d'élèves  de rassembler les  bureaux de  vote élémentaire  et
maternelle. Ce ne sera pas possible pour une problématique de lieu et de possible confusion de la part des parents (il s’agit bien de deux
bureaux de vote indépendants).

IV. Règlement intérieur
Lecture et vote de sa reconduction à l'unanimité.

V. Sécurité
1. Nouvelle organisation de l'école

Tests à la rentrée pour les entrées/sorties, le but étant d'éviter les attroupements et de limiter le nombre de personnes dans l'école dans le
cadre du renforcement du plan Vigipirate.
L'organisation actuelle semble convenir : entrée et sortie par le portail + entrée par les couloirs qui permet de fluidifier les accès.

2. Exercice incendie
3 dans l'année. Le 1er déclenché par la mairie le 23 septembre à 9h30.

3. PPMS
Dorénavant  3 exercices dans l'année dont 1  spécifique « attentat-intrusion ».  Mis à  jour le  12 septembre.  Document  d'information des
familles distribué le  27 septembre.  1er exercice spécifique le 5 octobre. Cornes de brume livrées par la  mairie  pour avoir une alarme
spécifique à ce type d'alerte (il est précisé qu'il en faudrait un plus grand nombre car tous les adultes sont susceptibles de déclencher l'alerte).
Confinement d'environ 5 minutes auquel les enfants ont très bien réagi (pas de panique, forme de jeu mise en place par les enseignantes).

4. Récréations
Horaires modifiés pour le bien-être et la sécurité des élèves : PS + classe 3 sortent de 9h45 à 10h15 puis GS et classe 4 de 10h15 à 10h45. 2
enseignants de service pour chaque récréation.
Les parents rapportent que les vélos sont générateurs de conflits, ce que n'ont pas remarqué les enseignants  : avec une trentaine de vélos pour
environ 75 élèves, les jeux tournent facilement. De plus, la structure de jeux et les jeux au sol permettent de contenter le plus grand nombre.
Si des conflits apparaissaient plus  régulièrement, nous remettrions en place des roulements par classe.

VI. Rentrée des PS
Rentrée échelonnée pour les PS classe 2 : adaptation plus aisée, meilleur accueil des familles et moins de pleurs. Pas de rentrée échelonnée
pour les PS classes 1 et 6 vu le petit nombre de PS. Organisation de la sieste : les PS classe 6 font la sieste dans le dortoir classe 1 avec les
autres PS, surveillés par l'ATSEM de la classe 1. L'ATSEM de la classe 6 vient aider à l'habillage à la fin de la sieste et raccompagne les
enfants dans leur classe.
Café des parents remis en place par les parents de la FCPE : il est demandé aux enseignantes qu'elles encouragent les nouveaux parents à y
participer.
Réunion parents-enseignants : il faudra veiller à ce que les réunions de l'élémentaire ne se trouvent pas le même soir.
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VII. Projets de l'année
• Décloisonnement : travail avec des petits groupes d'élèves pendant la sieste des PS. Groupes de MS tous les jours de 13h45 à

14h30 avec Dominique. ATSEM classe 6 rejoint la classe 5 tous les après-midis (mêmes horaires) donc il y a 3 adultes dans la
classe.

• Gymnase des Hautes Varennes tous les jeudis matins depuis le 22 septembre : chaque classe a 5 créneaux.
• Intervention bibliothécaire municipale plusieurs jeudis matins + accueil  des classes à la médiathèque (1 fois par classe dans

l'année) pour leur faire découvrir les lieux.
• Quinzaine du livre : 4 classes ont participé + permanence organisée par les parents dans la BCD de l'élémentaire.
• Halloween : classes 1 et 6 se sont déguisées le mercredi 19 octobre et ont chanté des chansons de sorcières aux autres classes dans

la salle de motricité, pour clore un travail sur ce thème.
• Spectacle de Noël le vendredi 9 décembre matin dans la salle de motricité financé par La Récré. J'ai vu le loup, Guy Bourgoin. Le

père Noël apportera les livres offerts par la mairie (1500€ pour l'école).
• Fête de l'école : 1er juillet : date peut-être à changer car même date pour Daumain.
• Maternelle et Cinéma : 2 films dans l'année au Générique à Montbazon (2ème et 3ème trimestre).
• Liaison GS/CP : travail commun sur les 100 1ers jours d'école.
• Carnaval : date pas encore déterminée. Peut-être un thème commun ?
• Concours d'épouvantails dans les jardins de l'école pour remplacer le concours de couronnes de l'an dernier.

VIII. Activités Pédagogiques Complémentaires
1h par semaine. 3 possibilités : Aide aux élèves en difficulté, aide méthodologique, activités en lien avec le projet d'école. L’organisation
diffère en fonction des classes et des périodes. Toujours le soir de 15h30 à 16h30. Activités non obligatoires qui sont soumises à l'autorisation
écrite des parents.

IX. Bilan de participation à la coopérative scolaire
C'est un moyen de financer des activités (spectacle, sorties, cinéma, sorties de fin d'année...). Nous donnons une valeur indicative de 20€
pour couvrir les besoins des différentes sorties.

X. Dates à retenir
Prochains conseils d'école les jeudis 2 mars et 22 juin à 18h.

XI. Questions diverses
• Hygiène : des enfants sont rentrés avec des vêtements souillés : les adultes (ATSEM ou enseignants) demandent aux élèves de

s'essuyer seuls et les aident ensuite si besoin. Certains enfants ne demandent pas d'aide. Il faut que les parents leur disent.
• Site Internet de l'école : il est utilisé pour les informations administratives et mis à jour régulièrement. Les travaux et activités des

élèves passent plutôt par les cahiers de vie ou le blog « toute mon année.com » en classe 5 (accès sécurisé).
• Projet Montessori : l'école a acquis du matériel financé par La Récré. Ce matériel est destiné à toutes les classes et les ateliers se

mettent en place progressivement dans les classes.
• Gestes de premiers secours : plusieurs adultes de l'école sont porteurs du diplôme AFPS.
• Médecin scolaire : la visite obligatoire de MS n'a pas été mise en place l'an dernier malgré nos différentes demandes par manque

de personnel. Nous espérons qu'elle aura lieu cette année et que les élèves qui n'ont pas été suivis l'an dernier pourront faire l'objet
d'un examen cette année.

• Photographe : le photographe scolaire propose de mettre en place une permanence pour les fratries maternelle/élémentaire un soir
après l'école, avec la participation des associations de parents d'élèves.

• Restaurant scolaire : 826 inscrits avec environ 650 repas /jour. Baisse d'effectifs le mercredi. 3 ATSEM encadrent les PS et 3
personnels municipaux encadrent les MS. Il a été rapporté que certains comportements d'adultes étaient inappropriés. M. Richard
indique que les règles ont été rappelées aux personnels municipaux mais exprime également le désarroi de certains face à des
comportements d'élèves de plus en plus difficiles à gérer et de plus en plus jeunes. Un travail est en train d'être mis en place avec
M. Coste (interne spécialisé en médecine scolaire préventive) et Mme Poucet (infirmière scolaire) pour une pédagogie positive.
L'insonorisation du restaurant scolaire n'est pas à l'ordre du jour. Les blessures survenant lors du temps méridien sont gérées par
les personnels  municipaux de surveillance qui ont accès aux produits  de soins et au téléphone pour appeler les parents.  Un
document devait être mis en place par la mairie pour faire passer les informations aux parents par le cahier de liaison mais n'a pas
encore abouti. La directrice se propose de faire passer à la mairie un modèle pour diffusion.

• Travaux et investissements : remise en état de la structure de jeux extérieure, sécurisation du poteau devant la salle Dolto, peinture
de la classe 2, achat d'un sèche-peinture classe 5, achat de 2 meubles de rangement classe 6, achat d'une imprimante laser couleur à
destination des enseignants, achat d'une sono pour la salle de motricité. Il est rappelé qu'il n'y a pas d'intervention de la mairie lors
des pannes informatiques.

• Sécurité et stationnement : la présence des 2 ASVP est appréciée par les parents. Cependant, il est noté que certains parents se
garent sur le trottoir le long du restaurant scolaire ce qui gène la circulation piétons. La solution est d 'aller chercher les ASVP afin
qu'il régulent le problème.

• Les questions concernant le temps périscolaire seront abordées en CLU.

FCPE : Mme Bigot : 06 63 79 89 94 ; fcpe.beaumer.monts@gmail.com
Groupe autonome : Mme Bigeon : 06 89 56 19 72 ;  groupeautonome.beaumer@gmail.com

Présidente de séance Secrétaire de séance
C.Champigny E. Chantemilant
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