
Procès Verbal du Conseil d’Ecole du 2nd trimestre 

Vendredi 03 février 2017 - 18h30 à 20h30 

 

 

 

Présents : Représentants de la Mairie  

M. Robert - Mme Terrenère - Mme Frapier  

Représentants des parents d’élèves 

Mme Monjal - Mme Simon - M. Chesneau - Mme Gangneux - Mme Delhommeau - Mme 

Gonsalves - M. Benoist  

Enseignantes 

Mme Poirier - Mme Marche - Mme  Mardelle - Mme Siméau - Mme Migny - Mme Sorel 

 Association des Parents d’Elèves 

Mme Buron - Mme Bertin 

 

Absents excusés : Mme Leclerc (IEN) - Mme Côme (Maire) - M. Plantureux (DDEN) 

 

 

La secrétaire de séance : Mme Frapier. 

 

 

1 - SECURITE : 

 

Incendie : 3 exercices « incendie » doivent être programmés sur l’année scolaire 2016-2017 ; soit 1 par trimestre. 

Un exercice ayant été réalisé en septembre, le prochain est programmé en mars. 

 

PPMS : 3 simulations « PPMS » doivent être programmées sur l’année scolaire 2016-2017, dont 1 exercice obligatoire 

avant les vacances de la Toussaint sur le thème « Attentat/Intrusion extérieure ». Ce dernier a été effectué le 17 

octobre 2017. La prochaine simulation, sur le thème « Accidents majeurs », sera réalisée en mars. 

 

 

2 - L’EVOLUTION DES PROJETS PEDAGOGIQUES ET LES SORTIES DES CLASSES : 

 

. PS-MS & PS-GS: 

Le projet « création d’un poulailler dans l’école » a du être annulé pour cause de grippe aviaire dans notre 

département. 

Les enseignantes s’orientent donc désormais vers un projet « jardinage à l’école » avec la création d’un carré des 

senteurs. 

La visite d’une ferme pédagogique est programmée le 03 mars 2017 avec comme objectifs la découverte des 

légumes par le goût, le toucher et la vue et la découverte d’un poulailler. 

 

. CP-CE2 : 

Le théâtre est annulé pour le moment. 

La photographie pourra débuter dès l’arrivée des beaux jours. 

 

. CE1-CE2 : 

Le projet autour des oiseaux se poursuit. 

Attention, le ramassage des plumes n’est plus autorisé à cause de la grippe aviaire. 

Une sortie en association avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux est envisagée. 

 

. CM1-CM2 : 

Le Vendée Globe         classe de voile la première semaine d’avril. 

Le projet progresse : les élèves ont pu se rendre aux Sables d’Olonne et le test d’aisance aquatique a été réussi par 

tous. 

 



La sortie cinéma de Noël : suite au retard des bus et à un déplacement à pied plus long que prévu (du parking des 

bus au cinéma), la séance programmée « Ma vie de courgette » a été modifiée pour certains élèves (CE2 et CM) qui 

ont alors visionné « Vaiana ». 

 

 

3 - LE LIVRET SCOLAIRE UNIQUE :  

 

A compter du mois de mars, un « Livret Scolaire Unique » rassemblera l’ensemble des éléments scolaires qui 

concernent votre enfant. C’est un support de communication particulièrement important entre l’école et les 

familles. 
  
Ce livret scolaire est appelé « Livret Scolaire Unique » car il s’agit d’un seul document qui couvre la scolarité 

obligatoire de l’école élémentaire et du collège (CP à la troisième). Il suivra votre enfant, même s’il change d’école. 

Ainsi, l’équipe pédagogique qui l’accueillera, pourra l’accompagner au mieux. 

 

Prochainement, vous pourrez y accéder en ligne. 

 

Une réunion d’informations sera prochainement programmée afin de vous présenter ce nouveau livret scolaire 

numérique. 

 
 
4 - LES PREVISIONS D’EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2017 :  

 

 

 
Maternelle Cycle 2 Cycle 3 

NIVEAUX PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2016-2017 23 14 19 18 16 11 11 16 

 56 72 

TOTAL 128 élèves répartis sur 5 classes (25.6 élèves par classe en moyenne) 

2017-2018 9 23 14 20 18 17 12 11 

 46 78 

TOTAL 
124 élèves répartis sur 5 classes 

(24,8 élèves par classe en moyenne) 

 

 

Suite à la fusion des communes de Beaumont-la-Ronce et de Louestault, des élèves supplémentaires, notamment en 

PS, pourraient modifier ces prévisions. 

 

 

5 - LES ESPACES NUMERIQUES DE TRAVAIL (ENT) : 

 

Les écoles devant se munir d’un Espace Numérique de Travail pour la rentrée de septembre 2017, les enseignantes 

demandent à la mairie un budget annuel de 49€ (sauf évolution tarifaire dans les futures années) dédié à un 

abonnement à Beneylu School. 

 

La mairie répond favorablement à cette requête. 

 

 

 



6 - RAPPELS CALENDRIER SCOLAIRE :  

 

 

Vacances Zone A Zone B Zone C 

Vacances d'hiver 

Fin des cours :  

samedi 18 février 2017 

 

Reprise des cours :  

lundi 6 mars 2017 

Fin des cours :  

samedi 11 février 2017 

 

Reprise des cours :  

lundi 27 février 2017 

Fin des cours :  

samedi 4 février 2017 

 

Reprise des cours :  

lundi 20 février2017 

Vacances de 

printemps 

Fin des cours :  

samedi 15 avril 2017 

  

Reprise des cours :  

mardi 2 mai 2017 

Fin des cours :  

samedi 8 avril 2017 

 

Reprise des cours :  

lundi 24 avril 2017 

Fin des cours :  

samedi 1 avril 2017  

 

Reprise des cours :  

mardi 18 avril 2017 

Vacances d'été Fin des cours : samedi 8 juillet 2017 

 

 

Il n’y aura pas classe le vendredi 26 mai 2017 (pont de l’Ascension). 

 

La fête de l’école (Kermesse) est programmée le samedi 1 juillet 2017 après-midi. 

La partie « spectacle » se déroulera dans la salle des fêtes « La Runcia » (pour une meilleure sonorité). 

 

 

7 - TRAVAUX REALISES ET TRAVAUX A PREVOIR: 

 

Travaux réalisés : 

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

- le remplacement du massicot dans le bureau de direction.  

 

A prévoir : 

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

la cour élémentaire (elle reste parfois allumée une nuit entière) ; 

- la réparation des portes coulissantes des placards dans la classe de Mme Siméau ; 

- la modification du rideau au dessus de la porte d’entrée de la classe de Mme Siméau ; 

- le rangement et le balayage suite au chantier dans la cour élémentaire du bas ; 

- l’achat/la fabrication de mobilier de stockage (placards/étagères) dans la classe et le dortoir de Mme Sorel ; 

- l’installation de deux cloisons dans les toilettes de la classe de Mme Mardelle ; 

- la modification de la barrière sous le préau élémentaire ; 

- la présence de tables et de bancs dans la cour élémentaire. 

 

 

 

 

 

 

MERCI 

 



8 - QUESTIONS DIVERSES: 

 

# L’organisation des TAP : 

Les enseignantes renouvèlent leur demande de changement d’horaires des TAP. 

Comme il l’était envisagé l’année dernière, les TAP basculeront à la rentrée  prochaine en fin de journée, après la 

classe, de 15h00 à 16h30, deux fois par semaine. 

 

# Les absences de Mme Siméau : 

Mme Siméau, ayant rencontré quelques soucis de santé, a du s’absenter ponctuellement, à plusieurs reprises. 

Les élèves de sa classe ne sont pas pour autant en retard sur leur programme. 

 

En cas d’absence d’une enseignante, la circonscription envoie un remplaçant dès que possible mais notre école 

comptant plus de 3 classes, elle n’est pas prioritaire. 

Pour gérer au mieux la pénurie de remplaçants, les enseignantes ont souhaité mettre en place un système de 

répartition fixe des élèves en élémentaire dans les autres classes. Les enfants, du CP au CM2, auront alors des 

activités de révisions et de réinvestissements préparées à l’avance.  

 

# L’interdiction des cartes Pokémon : 

Ces cartes faisant l’objet de contrefaçon dans certaines familles (création de fausses cartes), elles sont prohibées, à 

compter du lundi 06 février 2017, dans l’enceinte de l’école. 

 

# Relation enseignante/élèves/parents : 

En cas de désaccord avec une enseignante, veuillez en parler à l’enseignante concernée sans le mentionner à votre 

enfant ; vous risquez sinon de discréditer la maîtresse. 

 

# Idées d’améliorations de l’école par les élèves de CM1-CM2 : 

- installation, en amont de l’école, d’un radar pédagogique ou d’un panneau de signalisation « Pensez à 

nous » ; 

- remplacement des interphones par des visiophones ; 

- implication des élèves dans le choix des structures de jeux de la cour de récréation. 

 

# Retards le matin : 

Quelques parents ne respectent pas les horaires de l’école le matin. 

Ils obligent ainsi l’ouverture de la porte d’entrée de l’école entre 9h00 et 9h15 ou alors ils gênent la circulation sur le 

parking de l’école en ne prenant pas le temps de se garer pour déposer leur(s) enfant(s). 

 

# Bac à sable : 

Le bac à sable étant interdit aux élèves (voir règlement intérieur), il va être définitivement enlevé et remplacé par du 

gazon. 

 

 

Madame Sorel, 

Directrice de l’école de Beaumont la Ronce. 

 


