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Procès-verbal du 2ème conseil d'école – Jeudi 25 février 2016

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

I. Actions pédagogiques
1. Décloisonnement

En cours depuis le début de l'année :
• MS : lundi/mardi avec Amandine Desmond et Dominique Ordener : graphisme puis mathématiques et langage

(scénettes de théâtre).
• GS : jeudi/vendredi avec Claire Champigny et Dominique Ordener : sciences (articulations puis air) et langage

(scénettes de théâtre).

2. Liaison GS/CP
• Vendredi 18 décembre : Chants de Noël des GS et CP devant tous les PS/MS.
• Période 4 : 3 après-midi d'échanges interclasses : accueil des GS en CP (travail autour d'un album) et accueil

des CP en GS pour un projet arts plastiques.
• Rencontre de fin d'année et visite des lieux : date à définir.
• Passage du cahier dictionnaire et du cahier Je grandis en CP.

3. Interventions extérieures
• Bibliothécaire municipale : une décision de la CCVI est attendue rapidement pour qu'une bibliothécaire puisse

intervenir à l'école.
• Recrutement de deux jeunes en Service Civique : Louis Mit et Alexa Bogat. Le matin, prise en charge d'ateliers

dans les différentes classes. L'après-midi, remise en service de la BCD et du logiciel BCD, inventaire des jeux
de l'école.

4. Sorties et spectacles
• Tous les jeudis : gymnase des Hautes Varennes pour toutes les classes par roulement.
• Quinzaine du livre du 5 au 9 octobre.
• Spectacle  de  Noël :  Xavier  Stubbe  « La  vie  super  chouette »  le  vendredi  18  décembre  dans  la  salle  de

motricité. Le Père Noël est venu apporter les livres offerts par la municipalité aux enfants l'après-midi. Les
parents remercient les enseignantes pour le choix des livres.

• Concours interclasses de couronnes des rois au mois de janvier : très bon ressenti des parents et enseignantes.
C'est la classe 5 qui a gagné. Les enfants ont été récompensés avec des déguisements et un coin château-fort.

• Cirque Pinder : toute l'école le lundi 22 février matin.
• Maternelle et cinéma : toute l'école : classes 3, 4, 5, 6 le lundi 7 mars à 14h et classes 1 et 2 le mardi 8 mars à

9h30. Projection de courts-métrages « La Boîte à malices » au cinéma Le Générique de Montbazon.
• Carnaval le 13 mars : départ des deux écoles à 14h30, trajet du Pédibus puis goûter géant sur la place de la

mairie. Organisation par la mairie qui avait à cœur de réunir les deux groupes scolaires et souhaite pérenniser
l’événement.

• Grande lessive : jeudi 24 mars. Thème : « Faire bouger les lignes ». Exposition ouverte aux parents de 15h30 à
17h.

• Printemps des livres : avec le partenariat de l'OCCE. Vente de livres à 1€. Mercredi 23 mars de 11h30 à 12h et
jeudi 24 mars de 15h30 à 17h.

• Sorties de fin d'année : classe 6 : mardi 19 avril : opéra de Tours + muséum d'histoire naturelle + rallye photo
dans  le  jardin  botanique.  Classes  3,  4  et  5 :  château  du  Rivau  le  lundi  20  juin.  Classes  1  et  2 :  ferme
pédagogique mais pas encore déterminée.

• Pique-nique FCPE : vendredi 24 juin.
• Fête de l'école : samedi 25 juin.

II. Prise en charge des enfants en difficulté
1. APC

Toujours en cours pour les élèves de MS et GS avec leurs enseignantes et l'aide de Dominique Ordener et Amandine
Desmond. Prise en charge de quelques PS en période 5.
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2. RASED
7 demandes en GS pour l'instant mais pas de prises en charges. Certains bilans doivent être effectués.

III. Coopérative scolaire

Crédit Débit

Cotisations 3 031,00 €

Photos 1 035,65 €

Donation La Récré Kermesse 2015 820,00 €

Vente calendriers 599,51 €

Frais  courants  (petit  matériel,
abonnement Bayard école, recettes...)

265,71 €

Spectacle Noël 800€ (remboursés par La Récré)

Achat de postes radios pour les classes 239,60 €

Affiliation OCCE 378,60 €

Costumes + coin château-fort 321,96 €

Matériel de musique 270,54 €

Pinder 761€ + 668€ car

Cinéma 2,50€  par  enfant  par  séance  (820€
environ)

TOTAL 5 486,16 € 4 495,41 €

IV. Travaux et entretien des locaux et du matériel de l'école
Les  jeux  au  sol  dans  la  cour  ne  sont  pas  encore  réparés  alors  qu'ils  sont  sous  garantie.  La  mairie  doit  relancer
l'entreprise.
La contre-expertise pour la salle Dolto aura lieu le 2 mars.
Un point toiture doit être fait pour voir d'où viennent les fuites et si des travaux sont à prévoir.
Demandes budget investissement : sécurisation du poteau devant la salle Dolto, réfection peinture d'une classe, mise en
place d'un accès Internet dans toutes les classes, remise en état de la structure de jeux extérieure, création d'un préau,
pièces détachées pour la structure de la salle de motricité, sèche-peinture classe 5, sono pour la salle de motricité, 4
ordinateurs à destination des élèves, un vidéoprojecteur, une imprimante, un meuble de rangement classe 6.

V. Effectifs et organisation de la rentrée 2016
1. Effectifs en janvier 2016

164 élèves : 26 en PS1, 26 en PS2, 29 en MS3, 27 en MS/GS4 (21+6), 29 en GS5 et 29 en GS6.

2. Prévisions pour septembre 2016
50PS, 52 MS et 50 GS soit 152 élèves.
Moyenne : 25,33élèves par classe.

3. Inscriptions et organisation de la rentrée des PS
• Inscriptions à la mairie du 18 au 29 avril. Le secteur commun doit être révisé. L'admission des familles se fera

à l'école par la directrice.
• Réunion d'information avec visite des locaux.
• Accueil des enfants collectif avec leurs parents.
• Accueil par petits groupes dans les classes sans les parents.
• Accueil des enfants de la crèche « La maison de l'éveil » deux matinées.
• Rentrée échelonnée sur 2 jours : jeudi 1er et vendredi 2 septembre.
• La question de l'accueil périscolaire est posée pour la semaine du 6 au 8 juillet et du 29 au 31 août ?

VI. Dates à retenir
Prochain conseil d'école le jeudi 9 juin à 18h.
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VII.Questions diverses
• Parking du Casino : il est rappelé que c'est un parking privé que le propriétaire du supermarché laisse en libre

accès pour les parents.
• Pédibus : il y a actuellement 2 lignes pour l'école : une qui part de la salle Cocteau et une de la gare. Celle de la

gare fonctionne très bien.
• Il est de nouveau posé la question de la remontée des informations pour les incidents qui ont lieu pendant le

temps de cantine.La démarche à effectuer sera redonnée aux personnels municipaux pour éviter tout problème.
• Les parents d'élèves demandent à la mairie s'il serait possible d'obtenir une scène pour la fête de l'école afin

que les enfants soient mieux vus.

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 E. Chantemilant
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