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Procès verbal du 1er conseil d'école – Jeudi 5 novembre 2015

Présents : Enseignantes : Mmes Chantemilant,  Davoust,  Laubier,  Guélin, Ordener,  Desmond, Champigny. ATSEM :
Mmes Moutama, Charluet, Prélic, Niezgoda. Représentants de parents d'élèves : Groupe Autonome : Mmes Bigeon,
Diry,  Pautonnier,  Gautier  (suppléante).  FCPE :  Mmes  Falmouth  (suppléante),  Bigot,  Leboeuf  et  M.  Esther.
Représentant de la mairie : M.Richard. DDEN : M.Bernuchon.
Excusées : Mme Marchand (CCVI), Mme Delafont (Inspectrice de l'éducation nationale).

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-beaumer-
monts.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/), version papier sur demande préalable des familles.

II. Mouvements du personnel, effectifs et répartition
165 élèves, effectifs stables.
Classe 1 :  PS :  26 élèves : Amandine Desmond (lundi, mardi et  mercredis impaires),  Claire Champigny (mercredis
pairs, jeudi, vendredi). ATSEM : Claudine Charluet.
Classe 2 : PS : 25 élèves : Dominique Ordener. ATSEM : Céline Prélic.
Classe 3 : MS : 29 élèves : Françoise Guélin. ATSEM : Agnès Niezgoda.
Classe 4 : MS/GS : 21 + 6 élèves. Sylvie Laubier. ATSEM : Virginie Moutama.
Classe 5 :GS : 29 élèves : Aude-Marie Davoust et Benjamin Le Moal (mardi). ATSEM : Mélissa Francou (apprentissage
en alternance) et Brigitte Chaussepied.
Classe 6:GS : 29 élèves : Elodie Chantemilant. ATSEM : Karine Pronteau.
RASED : Psychologue scolaire : Mme Berry.  Maîtresse E : Mme Boissière.  Maîtresse G : Mme Vignol. 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.
EVS : Rattachée à l'école élémentaire mais aide pour le pointage de la cantine et aide ponctuelle à la maternelle.

III. Elections des représentants de parents d'élèves
Vendredi 9 octobre de 13h30 à 17h30. Possibilité de vote par correspondance. 48,37% de votes exprimés.
Parents élus : FCPE : Mmes Bigot et Leboeuf, M. Esther. Suppléantes : Mmes Robin et Falmouth. Groupe Autonome :
Mmes Pautonnier, Diry, Bigeon. Suppléantes : Mmes Godeau et Gautier.

IV. Règlement intérieur
Vote de sa reconduction à l'unanimité.

V.  Rentrée des PS
Rentrée échelonnée sur 2 jours : adaptation plus facile.
Café des parents avec la FCPE : très bon bilan. Reconduction à la prochaine rentrée et proposition de la part du Groupe
Autonome de se joindre à cet évènement.

VI. Sécurité
1. Exercice incendie

Pas encore fait à ce jour mais prévu par la mairie.
2. PPMS

Mis à  jour  le  23/09/2015.  Document  d'information des  familles  distribué  le  29/09/2015.  Exercice  de confinement
pendant la période 2.

3. Récréations
Horaires modifiés pour le bien-être et la sécurité des enfants. PS : 9h45-10h15, MS/GS : 10h15-10h45.
2 enseignantes surveillent les PS et 2 enseignantes surveillent les MS/GS. Les ATSEM soignent les petites blessures
mais ne surveillent pas la récréation. En général, les enfants boivent en revenant de récréation ou à leur demande.
Question des casques pour les vélos : impossible pour des raisons de pratique et d'hygiène.

VII.Bilan de participation à la coopérative scolaire
Moyen de financer les activités :  spectacles, sorties...  Il  a été demandé 20€ par enfant (valeur indicative).  Taux de
participation important.

VIII. Projets de l'année
• Décloisonnement : travail avec des plus petits groupes d'enfants et regroupement de tous les GS. En période 1,
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uniquement GS. MS et GS depuis la Toussaint. GS : Phonologie, sciences (articulations du corps) avec Mme
Champigny, langage avec Mme Ordener. MS : jeux de numération avec Mme Desmond, langage (marionnettes
et théâtre) avec Mme Ordener et graphisme. Possibilité d'aider des élèves un peu en difficulté.

• Gymnase des Hautes Varennes tous les jeudis matins depuis le 24/09. Chaque classe a 5 créneaux.
• Visite de la caserne des pompiers : classe 5 le jeudi 5 novembre.
• Halloween classe 6 : décoration de l'école, déguisement des enfants. 2 chansons de sorcières (dont une en

anglais) chantées aux autres classes.
• Spectacle de Noël vendredi 18/12 matin dans la salle de motricité. « La vie super chouette » de Xavier Stubbe.

Le Père Noël nous rendra également visite.
• Carnaval : à redéfinir. Peut-être un projet avec les 2 écoles de Monts ?
• Cirque Pinder : toute l'école le mardi 23 février matin. Travail sur le thème du cirque en classe.
• Classe 6 : Casse-Noisette au Grand Théâtre de Tours le 19 avril.
• Maternelle  et  cinéma :  toute  l'école.  2  séries  de  courts-métrages  dans  l'année  au  cinéma Le  Générique  à

Montbazon. Transport offert par la CCVI.
• Liaison GS/CP : sera reconduite. Les enseignantes concernées se réunissent en novembre pour l'organiser.
• Fête de l'école : date pas encore arrêtée.
• Vente de calendriers : 1 calendrier fabriqué par enfant vendu 5€.

IX. APC
1h par semaine.  3 possibilités :  aide aux élèves en difficulté,  aide méthodologique, activités  en lien avec le projet
d'école.L Organisation différente selon les classes. Pas pour les PS en début d'année. Activités soumises à l'autorisation
des parents.

X. Dates à retenir
Prochains conseils d'école les jeudis 25 février et 9 juin 2016 à 18h.

XI. Questions diverses
• Bilan des réunions parents/enseignants : moins de participation des parents que les années précédentes.
• Changements  avec  les  nouveaux  programmes  scolaires :  beaucoup  plus  de  manipulation  et  de  jeux

pédagogiques. Dotation en jeux avec le budget communal.
• Sieste : les PS sont couchés vers 13h et levés entre 14h30 et 15h. Les MS ont un temps calme en début d'après-

midi mais ne sont pas couchés.
• Site Internet de l'école : remis à jour petit à petit. Reste un élément administratif, le pédagogique étant relayé

par les cahiers de vie.
• Cantine : 154 enfants inscrits soit 94% des élèves. 6 personnes encadrent le 1er service, 3 pour le 2ème. Pas de

solution trouvée pour le bruit dans le restaurant. Les travaux pour la chambre froide seront effectués pendant
les vacances de Noël. Les tarifs sont désormais révisés  une fois par an (septembre).

• Travaux : Entourage de l'arbre dans la cour, réparation de la structure, installation d'étagères et d'un tableau. Le
grillage extérieur sera réparé pendant les vacances de Noël. Des écrans plats devraient nous être donnés et une
réflexion sur le changement de la structure extérieure est en cours.

• ASVP : il sera vérifié qu'il soit à l’école dès 8h20 tous les matins.
• Question par rapport au fonctionnement de l'alternance de Mélissa Francou : cela s'organise à peu près avec 2

semaines à l'école et 1 semaine de formation. Pendant sa semaine de formation, elle est toujours remplacée par
Brigitte Chaussepied, ce qui permet une stabilité pour les élèves. Il a été choisi de la faire travailler dans une
classe de GS car les enfants plsu grands nous paraissaient plus aptes à s'adapter aux différentes personnes.

• Les questions concernant l'accueil périscolaire seront abordées au prochain CCU (18/11/2015).

FCPE : M.ESTHER : 06 70 28 48 85 ; 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 E. Chantemilant
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