


PPMS : la simulation du Plan Particulier de Mise en Sûreté, en date du lundi 07 décembre 2015, s’est bien passée.
Les points forts sont les suivants :
- bonne communication avec l'ensemble du personnel de l'école ;
- bonne réactivité de l'ensemble du personnel de l'école.
Les points faibles sont les suivants :
- bouteilles d'eau et gobelets non fournis à l'école par la mairie (ce problème est d'ors et déjà résolu) ;
- la directrice doit rappeler au personnel de l'école qu'il faut fermer les fenêtres et les portes des classes et des locaux
dont ils ont la responsabilité.

2 - LE PROJET DES CLASSES «     DÉCOUVRIR LA MONTAGNE EN HIVER     »     :  

Le voyage scolaire à la Bourboule a été une réussite: tout s'est déroulé comme prévu.
Toutes les activités programmées ont pu être réalisées puisque la neige était au rendez vous.
Exception: l'activité “chiens de traîneau” s'est résumée à la découverte de cette discipline via une présentation
numérique  puis  à  la  rencontre  de  la  meute  pour  les  élèves  de  MS,  GS,  CP  et  CE1.  En  effet,  les  conditions
météorologiques (brouillard et pluie) ont forcé les mushers à annuler les bâptèmes en chiens de traîneau pour la
sécurité de tous. Les élèves de cycle 3 ont pu participer à une canirando.

Une soirée “Retour séjour Bourboule” vous sera proposée le vendredi 22 avril 2016, à 18h30 (expositions, projection
d'un film,...).

A noter que tous les paiements des familles sont attendus avant la fin du mois de mars.

Les élèves de PS ne pouvant participer à ce voyage scolaire, un projet commun a été défini par les enseignantes de
maternelle  pour  les  PS,  MS  et  GS:  l'étude  des  chèvres  (milieu  de  vie,  alimentation,  fabrication  du  fromage,
fabrication de savons, dégustation de lait de chèvre).

3   -   PRÉVISIONS D’EFFECTIFS POUR LA RENTRÉE 2016     :   

Maternelle Cycle 2 Cycle 3

NIVEAUX PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

2015-2016 17 17 18 19 13 11 16 16

2016-2017 21 17 18
18

19 13 11 16

56

TOTAL 133

16 élèves de CM2 quittent l’école en juillet prochain.

2015-2016 = 127 élèves                
2016-2017 = 133 élèves ; donc, avec 6 classes, en moyenne, 22,17 élèves par classe.

Mais, suite au comité de travail du 27 janvier 2016, une probable fermeture de classe sur notre école pour la rentrée
de septembre 2016 est prévue.
[Le jeudi 4 février 2016, nous apprenons que cette décision de fermeture est validée et définitive.]

N.B. : Ouverture, en septembre 2013, d'une sixième classe car l'effectif global de l'école avait atteint 138 élèves.
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Avec 133 élèves, cette ouverture ne peut-être maintenue. Avec 5 classes, en moyenne, 26,6 élèves par classe.
4 -     Le Projet Educatif Territorial (PEDT)     :     

Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui peut rassembler, à l'initiative de la collectivité
territoriale, l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation.
Ce projet a été validé en 2013 sur la commune de Beaumont la Ronce. Il est valable 3 ans et doit donc être renouvelé
pour mai 2016.

Le PEDT indique le fonctionnement des Temps d'Accueil Périscolaire (TAP). Donc nécessité pour la mairie de recevoir
l'avis de l'équipe enseignante, des parents d'élèves, des élèves et des intervenants afin de définir le fonctionnement
des TAP en septembre 2016 (maintien du projet actuel ou réorganisation des TAP).

Avis des enseignantes     :
- Les élèves de MS n'ont pas de pause entre les TAP et la reprise des cours ; ils reprennent donc la classe énervés.
- Les horaires des temps de classe et des TAP sont efficaces chez les élèves de GS et de CP.
- A partir du CE1, les enseignantes ne remarquent pas de pic de vigilance et de concentration chez les élèves à 15h00
et remmettent donc en question les horaires des TAP de 13h20 à 14h05. 

Exemples de fontionnements des TAP pour la rentrée de septembre 2016     :
1 - Maintien du projet actuel.
2 - Classe de 13h30 à 15h45  & TAP de 15h45 à 16h30 ; sur 4 jours.
3 - Lundi : Classe de 13h30 à 16h30 ;
      Mardi : Classe de 13h30 à 15h00  & TAP de 15h00 à 16h30 ;
      Jeudi : Classe de 13h30 à 16h30 ;
      Vendredi : Classe de 13h30 à 15h00 & TAP de 15h00 à 16h30.             

5 -     RAPPELS CALENDRIER SCOLAIRE     :   

Vacances Zone A Zone B Zone C

Vacances de la

Toussaint

Fin des cours : samedi 17 octobre 2015 

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 19 décembre 2015 

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

Vacances d'hiver

Fin des cours : 

samedi 13 février 2016 

Reprise des cours : 

lundi 29 février 2016

Fin des cours : 

samedi 6 février 2016 

Reprise des cours : 

lundi 22 février 2016

Fin des cours : 

samedi 20 février

2016 

Reprise des cours : 

lundi 7 mars 2016

Vacances de

printemps

Fin des cours : 

samedi 9 avril 2016 

Reprise des cours : 

lundi 25 avril 2016

Fin des cours : 

samedi 2 avril 2016 

Reprise des cours : 

lundi 18 avril 2016

Fin des cours : 

samedi 16 avril 2016 

Reprise des cours : 

lundi 2 mai 2016

Vacances d'été Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

Il n’a aura pas classe le vendredi 6 mai 2016 (pont de l’Ascension).

La fête de l’école (Kermesse) est programmée le samedi 2 juillet 2016 après-midi.
La partie « spectacle » se déroulera dans la salle des fêtes « La Runcia » (pour une meilleure sonorité).



6 -   JEUX     EXTÉRIEURS DES COURS DE RECREATION:  

Les nouvelles structures ont été installées dans la cour de récréation élèmentaire.

Les jeux apportés par le Père-Noël dans les clasees de cycle 3 sont en cours d'installation sous le préau élèmentaire :
- cible et balles à scratch (en récréation) ;
- cible et fléchettes (en EPS).

Merci à la mairie.

7 -   LES TRAVAUX REALISÉS ET DES TRAVAUX À PREVOIR  :  

A prévoir :

− 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  de Mme Mardelle ;

− 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) ;

− des bloqueurs de porte pour la classe des CP et la salle informatique ;

− la réparation de la lumière des toilettes adultes (hall Mme Mardelle) ;

− la révision de la porte de classe de Mme Bonamy car elle ne tient pas clenchée.

8 - Q  UESTIONS DIVERSES DES PARENTS:  

La mairie peut-elle envisager un changement de prestataire pour la restauration scolaire (avec des légumes verts 2 
fois par semaine et moins de gaspillage)?
L'engagement de la mairie envers les  « Toques Régionales » prend fin en juin 2016. D'autres prestataires (pour une 
mise en température uniquement) sont à l'étude.

L'accueil périscolaire peut-il ouvrir ses portes à 7h10 au lieu de 7h20 ?
La question sera posée lors d'un conseil municipal.

Qu'est-ce qui est mis en place dans la classe des CM1-CM2 pour gérer les élèves perturbateurs ?
Afin de travailler dans les meilleures conditions, différentes actions ont été menées en cycle 3 :
- intervention, par la médecin scolaire, sur le thème du harcèlement ;
- intervention, par la Maison des droits de l'enfant, sur le thème du respect de soi et d'autrui ;
- conseil des maîtres exceptionnel avec les parents des élèves perturbateurs ;
- exclusions  temporaires de la classe ;
- équipes éducatives ;
- éducation civique au quotidien ;
- rendez-vous réguliers avec les parents ;
- intervention de la circonscription de Saint Cyr sur Loire ;
- ceintures de comportement ;
- tableaux de comprotement ;
- fiches de suivi ;
- ...

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


