
Procès Verbal du Conseil d’école du 3ème trimestre 

Vendredi 17 juin 2016 - 18h30 à 20h30 

 

 

 

Présents : Représentants de la Mairie  

M. Robert (maire) - Mme Frapier - Mme Terrenere 

Représentants des parents d’élèves 

M. Chesneau - Mme Simon - Mme Poirier - Mme Delhommeau - Mme Viratelle 

Enseignants 

Mme Bonamy - Mme Migny - Mme  Mardelle  - Mme Sorel - Mme Bienaimé - Mme 

Cahu 

  

    

Absents excusés : Mme Leclerc (IEN) - M. Plantureux (DDEN) - Mme Poirier (Enseignante) - Mme Chauvin 

(Enseignante) - M. Lirola (Enseignant) - M. Ferreira (A.P.E.) 

 

 

La secrétaire de séance : Mme Cahu 

 

 

1 - BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE OCCE : 

Présentation des comptes de l’année scolaire 2015/2016 par Mme Mardelle. 

Sur le compte de la coopérative scolaire : environ 325 € au 17 juin 2016. 

La coopérative de l’école est principalement alimentée par l’A.P.E. d’Ecol’ons Ensemble et par le bénéfice 

de la vente des photos scolaires. Aucune cotisation n’est demandée aux parents. 

Les comptes sont consultables à tout moment. 

 

Pour la rentrée de septembre 2016, ces comptes basculent de la Banque Postale vers le Crédit Mutuel. 

 

 

2 - BILAN DES PROJETS PEDAGOGIQUES ET DES SORTIES SCOLAIRES DES CLASSES SUR L’ANNEE 2015/2016 : 

La soirée « Retour séjour à la Bourboule » a eu lieu le vendredi 20 mai 2016. 

L’école n’ayant pas la possibilité de le graver en grande quantité cette année, le DVD du film projeté circule 

actuellement dans les classes afin que chacun puisse le copier à son domicile. 

 

Tous les paiements des familles ont été versés à la coopérative scolaire. 

 

Le voyage scolaire à la neige ayant été très gourmand pédagogiquement et financièrement, des sorties de 

fin d’année ne sont pas programmées. Toutefois, diverses activités seront menées à la fin du mois de juin et 

au début du mois de juillet avec les classes, aux abords de l’école. 

 

La kermesse de l’école est programmée le samedi 2 juillet 2016, à partir de 14h00. Le spectacle initialement 

prévu avec l’intervenant musique se voit complètement modifié puisque Mathieu Nantois est en arrêt 

maladie depuis la semaine du 23 mai 2016 et jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

 

3 - LA SECURITE : 

Conformément à la nouvelle circulaire sur la sécurité : 

• Un troisième exercice d’évacuation incendie est programmé sur le mois de juin 2016 ; 

• Une seconde simulation du Plan Particulier de Mise en Sureté est programmée sur le mois de juin 

2016. 



4 - DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS : 

Présentation de la fiche synthèse du DUERP, mise à jour par l’équipe enseignante le 09 mai 2016, mettant en 

avant les quatre nouveaux risques prioritaires. 

Ce document est transmis au maire ce jour. 

Annexe 1 

 

 

5 - DATE DE LA RENTREE ET CALENDRIER SCOLAIRE 2016/2017 : 

Rentrée scolaire des enseignants de l’école de Beaumont la Ronce : mardi 30 août 2016 

            et mercredi 31 août 2016. 

Rentrée scolaire des élèves : jeudi 1 septembre 2016. 

 

 

6 - EFFECTIFS : 

 
Maternelle Cycle 2 Cycle 3 

NIVEAUX PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2015-2016 17 17 18 18 13 11 16 16 

 52 74 

TOTAL 126 élèves répartis sur 6 classes (21 élèves par classe en moyenne) 

2016-2017 25 15 19 18 17 12 11 16 

 59 74 

TOTAL 
133 élèves répartis sur 5 classes 

(26,6 élèves par classe en moyenne) 
 

 

7 - LA CARTE SCOLAIRE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2016 : 

En date du jeudi 4 février 2016, la fermeture d’une classe sur notre école a été annoncée. 

Toutefois, le nombre d’inscription en Petite Section ayant augmenté (18 entrées en PS retenues en février 

par notre Inspectrice de l’Education Nationale contre 25 inscriptions effectuées à ce jour), l’équipe 

enseignante a émis le souhait que la situation de l’école soit réévaluée en réunion de travail le mardi 28 

juin 2016. 

 

 

8 - MOUVEMENT DU PERSONNEL DE L’ECOLE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2016: 

Mmes Sorel, directrice, (100%), Mardelle (100%) et Migny (100%) restent sur l’école à la prochaine rentrée. 

 

Mme Bonamy quitte l’école et rejoint l’équipe enseignante de l’école de Mettray. 

Mme Bienaimé, du fait de la fermeture de classe, quitte l’école et prend la direction de l’école de Saint 

Antoine du Rocher. 

Mme Cahu, pour rapprochement de conjoint, quitte l’école et emménage sur Nantes. 

 

Deux Professeurs des Ecoles intégrent donc l’école à la rentrée prochaine. 

Nous souhaitons d’ors et déjà la bienvenue à Mme Marche (80%). 

 

Pas de noms connus pour le complément de service, ni pour la décharge de direction. Mme Poirier est en 

attente de savoir si elle peut conserver ce poste. 



Concernant les ATSEM : 

- Mmes Juignet et Bodin conservent leur poste sur l’école. 

- Le poste d’ATSEM (en matinées) de Mme Riot dépend du maintien ou non de la 6
ème

 classe de l’école. 

 

 

9 - REPARTITIONS DES CLASSES  POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2016 : 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10 - LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2016: 

Autant que possible, elles seront distribuées à la fin du mois de juin 2016 et postées sur le site de l’école 

mais tous les enseignants n’étant pas encore nommés sur l’école, il est difficile de connaître leur besoin en 

matériel scolaire. 

Elles seront élaborées en lien avec le bulletin officiel n°15 du 14 avril 2016 relatif à la liste des fournitures 

individuelles pour l’année scolaire 2016-2017, en tenant compte de trois priorités : 

• Un budget raisonnable pour toutes les familles ; 

• Un cartable allégé ; 

• Des produits triables et recyclables. 

 

Une liste-modèle des fournitures scolaires, publiée par le Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche est annexée à ce procès verbal. 

Annexe 2 

 

 

 11 - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL ET TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES : 

Le PEDT a été validé en 2013 sur la commune de Beaumont la Ronce. Il est valable 3 ans et a donc été 

renouvelé le 15 mai 2016. Seul le maire est décisionnaire pour la validation du PEDT. Les enseignants et les 

représentants des parents d’élèves ne peuvent émettre qu’un avis consultatif. 

 

Prise de court par le temps, la commission école de la municipalité a proposé un PEDT identique à celui 

déjà en place. Celui-ci est proposé pour 3 ans maximum mais il est révisable chaque année.  

La commission école réfléchira donc à une nouvelle organisation des TAP pour septembre 2017 mais 

s’engage à une meilleure gestion des élèves dès cette année 2016-2017 afin que chaque enfant puisse 

intégrer calmement la classe à 14h15. 

 

La mairie souhaite maintenir la gratuité des TAP. Toutefois, s’il faut ajouter des encadrants ou employer 

des personnes diplômées dans l’encadrement d’enfants, cela ne sera plus possible. 

Des parents bénévoles sont invités à participer à l’encadrement des TAP. 

 

Il est demandé à ce que les animateurs des TAP aient, en permanence sur eux, de quoi soigner les élèves 

blessés. 

 

5 classes : 

     

PS-MS : 15 + 15 = 30 

PS-GS : 10 + 19 = 29 

CP-CE2 : 18 + 6 = 24 

CE1-CE2 : 17 + 6 = 23 

CM1-CM2 : 11 + 16 = 27 

 

 

6 classes : 

     

PS-MS : 8 + 15 = 23 

PS-GS : 17 + 6 = 23 

GS-CM2 : 13 + 7 = 20 

CP-CE2 : 18 + 6 = 24 

CE1-CE2 : 17 + 6 = 23 

CM1-CM2 : 11 + 9 = 20 

 



12 - TRAVAUX REALISES : 
 

− le remplacement de l’aspirateur de la classe  « Loches » ; 

− les bloqueurs de portes pour la classe « Chinon » et la salle informatique ;              MERCI 

− la réparation de la lumière des toilettes adultes (hall classe « Chinon »). 

 

 

TRAVAUX A PREVOIR : 
 

− l’équipe enseignante demande à la mairie si elle aurait une colonne de bibliothèque dans son 

stock ; 

− la pose de deux stores occultants dans la classe de Mme Bienaimé pour une meilleure visibilité du 

TNI ; 

− le remplacement de l’aspirateur de la classe « Chinon »; 

− l’installation une minuterie ou un détecteur de présence pour la lumière dans les toilettes sous le 

préau (elle reste parfois allumée une nuit entière) ; 

− l’ajustement des bloqueurs de portes de la classe « Chinon » et de la salle informatique ; 

− la révision de la porte de classe « Chambord » car elle ne tient pas fermée ; 

− un vrai grand ménage d’été, organisé, sans abîmer le matériel des classes élémentaires ; 

− l’achat de 12 casiers métalliques pour les tables individuelles de la maternelle ; 

− constat d’un éclat sur une vitre de la classe « Loches » et d’un éclat sur une vitre de la classe 

« Chambord ». 

 

 

13 - DIVERS : 

Toilettes : les toilettes, sous le préau élémentaire, sont lavés quotidiennement. Toutefois, certains enfants, 

irrespectueux des locaux et dans l’intention de les dégrader, se permettent d’uriner sur les murs ou sur le 

sol, de boucher les WC et le lavabo en y jetant du sable, des cailloux ou des feuilles d’arbre. Les parents 

doivent faire le point avec leur(s) enfant(s) sur l’utilisation des toilettes et des lavabos. 

 

Cantine : * changement de prestataire à l’étude ; 

     * maintien des 2 services ; 

     * réduction du temps de récréation entre le repas et les TAP pour les élèves d’élémentaire. En 

effet, le repas est trop vite avalé (30 minutes) et les enfants sont trop longtemps dans la cour à s’énerver 

(50 minutes). 

     * découverte de la restauration scolaire par les parents accompagnés du maire ; 

    * nouveaux modes de paiement                une circulaire explicative sera envoyée aux familles à la 

rentrée de septembre 2016. 

 

 

 

Madame Sorel, directrice de l’école de Beaumont la Ronce.
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