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Procès verbal du 2ème conseil d'école – Jeudi 2  mars 2017

Présents :  Enseignants :  Mmes Chantemilant,  Guélin, Ordener, Maigne, Davoust, Champigny, M.Lecomte.  ATSEM : Mmes Baricault  et
Coleman. Parents d'élèves : FCPE : Mmes Carré, Fournié, Bigot, Jahan, M.Esther ; Groupe autonome : Mmes Lesobre, Daubord, Bigeon.
Représentant de la mairie : M Richard. DDEN : M. Bernuchon.
Excusées   : Mme Delafont (Inspectrice de l'éducation Nationale) et Mme. Laubier (enseignante).

I. Actions pédagogiques
1. Décloisonnement
Avec les MS et Dominique tous les après-midi de 13h45 à 14h30.
L'ATSEM de la classe 6 passe en classe 5 pour prendre un petit groupe de GS.

2. Liaison GS/CP
Plusieurs temps :
Jeudi 15 décembre : Chants de Noël devant les élèves de l'école maternelle dans la salle de motricité. Lien sur le site Internet de l'école.
Rencontre GS/CP : le 100ème jour d'école (vendredi 3 mars). Thème travaillé dans toutes les classes depuis le début de l'année. Journée avec
des ateliers (groupes de GS/CP mixés) autour du nombre 100. Goûter en commun l'après-midi. Décloisonnement à la cantine.
Visite de l'école : pas de date encore définie
Cahier « Je grandis ».
Sous-main : Les élèves de GS fabriquent un sous-main avec la bande numérique, les jours de la semaine, les couleurs…et ce sous-main sera
gardé au CP.

3. Interventions extérieures
Bibliothécaire municipale : Les jeudis matins (pas tous les jeudis mais régulièrement). Intervention dans l'école autour des thèmes travaillés
en classe. Toutes les classes vont une fois à la bibliothèque pour visiter avec le bus du gymnase.
Un intervenant musique avait été évoqué mais pour le moment ça n’est pas encore à l’ordre du jour. La CCVI s’occupe du projet et la mairie
verra s’il aboutit ou non. 
Une intervenante jardin : association VESPERA nature : 3 interventions par classe à l'école : construction d'hôtels à insectes (mars), création
d'épouvantails, travail sur les graines et les plantations.
Il va y avoir une installation de ruches à la mairie et il y aura peut être une intervention dans les écoles. 

4. Sorties et spectacles
Tous les jeudis : gymnase des Hautes Varennes pour toutes les classes (roulement).
Spectacle de Noël : Acteurs en herbe a présenté son spectacle Taïlou le vendredi 9 décembre dans la salle de motricité  : thème du loup avec
participation et déguisements des enfants. Contes+chants et danses. Le père Noël est venu apporter les livres offerts par la municipalité aux
enfants le vendredi 16 décembre matin.
Maternelle et cinéma : toutes les classes : Déplacement en car (pris en charge par la CCVI) jusqu'au cinéma le générique de Montbazon.
Projection de courts-métrages : mercredi 1er mars classes 1 et 5 ; mardi 7 mars : autres classes.
Carnaval : 5 mars : organisation par la mairie : départ de chaque école à 14h30 puis défilé jusqu'à la place de la mairie où tout le monde se
retrouvera pour un goûter. M. Richard remercie toutes les personnes qui se sont investies sur cette manifestation. 
Grande lessive : jeudi 23 mars : « ma vie vue d'ici ». Exposition de 15h30 à 17h dans la salle de motricité sur un thème précis. Le principe est
d’accrocher les œuvres sur des fils avec des pinces à linge.  
Printemps des livres : Vente de livres à 1€. 
Sortie de fin d'année : Parc la Récréation pour toute l'école.
Pique-nique FCPE : vendredi 30 juin. Il s’agit d’un pique nique dans l’école élémentaire. Les parents d’élèves les servent. 
Fête de l'école : 1er juillet. Il n’y aura pas d’estrade. Cela se passera l’après-midi avec le spectacle de la maternelle suivi du spectacle de
l’élémentaire, une kermesse et le repas animé le soir. Étant toujours en plan vigipirate, les stationnements doivent être respectés notamment
au niveau des accès et des entrées et sorties. 

II. Prise en charge des enfants en difficulté
1. APC
Toujours en cours pour les enfants de MS et GS : avec leurs enseignants et l'aide de Dominique. Des enfants de PS seront pris en charge en
P5.

2. RASED
Demandes : 5 demandes d’aides en GS
Prises en charge : pas de prise en charge actuellement car la maîtresse E est en arrêt et non remplacée. Des rencontres avec la psychologue
scolaire et les parents sont prévus.

III. Coopérative scolaire
Crédit Débit

Cotisations 2 660,00 €
Photos 851,40 €
Donation La récré Kermesse 2015
Frais  courants  (petit  matériel,
abonnement Bayard école, recettes...)

328,63 €

Spectacle Noël 620€ remboursés par la récré
Affiliation OCCE 354,90 €
Cinéma 2,50€ par séance par enfant (820€)
TOTAL 3 511,40 € 2 123,53 €
Projet de vente de tasses avec les dessins des enfants.
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IV. Travaux et entretien des locaux et du matériel de l’école
Demandes budget investissement : peinture classe 5, mise en place d'un accès Internet dans toutes les classes, installation de portes anti-
panique pour tous les accès extérieurs, création d'un préau attenant à la salle de motricité, achat de pièces détachées pour la réparation de la
structure de motricité (fait par les techniciens de la mairie), achat d’une bibliothèque pour la classe 4, achat de vélos, achat ou construction
d'un bac à sable couvert.
Visiophone : installation pendant les vacances de Noël : très bien au niveau de la sécurité car vision des personnes se présentant à l'école. En
revanche, encore un problème de gestion de l'ouverture de la porte d'entrée : obligation de se déplacer.
La mairie a installé des étagères dans l’atelier, dans la BCD et dans la tisanerie, les enseignantes et ATSEM la remercient. 

V. Effectifs et organisation de la rentrée 2017
1. Effectifs en janvier 2017
158 élèves au total soit 26 en PS/GS1, 25 en PS2, 27 en MS3, 28 en MS4, 26 en GS5 et 26 en PS/GS6.

2. Prévisions d’effectifs pour septembre 2017
55 PS, 46 MS, 55 GS soit au total 156 élèves.
Moyenne : 26 élèves par classe.

3. Inscriptions et organisation de la rentrée des PS
Inscriptions à la mairie du 27 mars au 7 avril. L'admission des familles se fera à l'école par la directrice. La commission de dérogation de la
mairie aura lieu le 5 mai. 
Inscriptions au CP : du 27 mars au 7 avril en mairie. 
1 réunion d’information (avec visite des locaux) avec les maîtresses de PS
Accueil des enfants dans la salle de motricité avec leurs parents et visite de l'école
Accueil des enfants dans les classes sans leurs parents : un soir de 15h30 à 16h30
Accueil des enfants de la crèche « Maison de l'éveil » : 2 matinées
Rentrée échelonnée sur 2 jours seulement (si besoin fonction de la répartition): lundi 4 et mardi 5 septembre.

VI. Dates à retenir
Prochain conseil d’école : jeudi 22 juin à 18h.

VII. Questions diverses
Point sur la réforme, comité de suivi : Les programmes ont changé depuis l’année dernière. L’évaluation a changé, carnet de suivi des élèves
(réussites et progrès). 
Comité de suivi (CCU) : Il y en aura un annuel. Pour l’instant la date n’est pas fixée. Il serait bien d’avoir des parents d’élèves qui n’ont pas
eu l’habitude d’assister à des CCU pour avoir un regard différent.  
Qui s'occupe du site Internet et l'alimente ? La directrice qui l'alimente en fonction des événements de la vie de l'école. Il est actuellement en
train d'être refondé sur une nouvelle plateforme.
Point sur l'exercice de confinement ? 2Ème exercice PPMS « classique » avec l'élémentaire le mercredi 25 janvier. Scénario d'un camion
transportant des matières dangereuses renversé à proximité de l'école.
Exercice incendie le vendredi 10 février.
Comment sécurisez-vous l'accès à l'école ? Des parents ont déjà réussi à ouvrir le portail très facilement  : portail géré par le visiophone. Il
n'est pas possible de le fermer à clé sinon impossibilité de faire entrer les parents pendant le temps scolaire. Les portes de l'école sont fermées
à clé donc pas de possibilité d'entrer dans les locaux.
Point sur les visites médicales et l'orthoptiste : orthoptiste a vu tous les PS les 7 et 9 février. Pour les visites MS, la puéricultrice de la PMI
verra tous les élèves les jeudis matins à partir du 23 mars. Pour les GS, note confidentielle remplie par les parents et renvoyée au CMS. Les
enfants présentant des besoins particuliers seront vus (soit par le médecin soit par l'infirmière).
Point sur les classes à double niveaux : bon ressenti des parents et enseignantes.
EVS : missions ? Durée du contrat ? Isabelle Cillard. Contrat jusqu’à  la fin de l’année scolaire, il peut être reconduit l’an prochain. 5H en
maternelle : matin ouverture du portail et surveillance des entrées et sorties. Pointage cantine (changement depuis le 1er février  : la mairie a
demandé à Mme Garrigos de faire le pointage). Aide administrative : photocopies, distribution de documents dans les classes, courrier... Les
parents soulignent la qualité de l'accueil de Mme Cillard le matin.
Cantine : bilan comportements, cahier de suivi... Bons retours sur la qualité. Nuisances sonores : améliorations ? Il n’y a pas d‘amélioration
au niveau des nuisances sonores. Il y a un cahier de suivi qui est analysé en fin de mois, quand des noms apparaissent pour des problèmes
comportementaux M. Richard appelle les parents. Étude d’une révision dans le règlement intérieur de la cantine. 
Chauffage : problème de chaudière ? Il y a des problèmes de réglage de chaudière. 
Plaques de plafond ôtées dans le dortoir PS : y a-t-il un problème ? Non, passage des câbles du visiophone.
ATSEM : Y a-t-il eu de l'absentéisme ? Plusieurs congés maladies. Avec la nouvelle convention signée l'année dernière, 3 jours de carence
pour les remplacements. Lors d'une absence, le service est réorganisé en fonction des besoins.
Lors des absences des enseignants non remplacés, lorsque les parents souhaitent garder leurs enfants chez eux le repas de la cantine ne leur
sera prochainement plus facturé. 
Photo : Le photographe propose de faire des photos de fratrie des élèves de maternelle avec les élèves d’élémentaire mais pour cela les
parents d’élèves devraient gérer ce temps. Pour la prochaine année scolaire, cela sera indiqué dans le mot du cahier de liaison.

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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