
Procès Verbal du Conseil d’Ecole du 1er trimestre 

Vendredi 4 novembre 2016 - 18h30 à 20h30 

 

 

Présents : Représentants de la Mairie  

M. Robert  - Mme Terrenère - Mme Frapier  

Représentants des parents d’élèves 

Mme Delhommeau - Mme Monjal - M. Chesneau - M. Benoist - Mme Gonsalves - Mme Gangneux 

Enseignantes 

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

Association des Parents d’Elèves 

Mme Buron - Mme Reglain 

 

Absents excusés : Mme Leclerc (IEN) - M. Plantureux (DDEN) - Mme Poirier (enseignante) - Mmes Alves, Rodriguez 

et Simon (représentants des parents d’élèves) 

 

 

La secrétaire de séance : Mme Marche 

 

 

1 - ORGANISATION DES MODALITES DE DELIBERATION AU CONSEIL D’ECOLE : 

 

Nomination des 13 personnes pouvant voter au conseil d’école :  

 

Mme Delhommeau 

Mme Simon 

M. Chesneau 

Mme Alves 

Mme Monjal  

 

Mme Marche 

Mme Siméau  

Mme Mardelle 

Mme Migny 

Mme Sorel 

 

M. le Maire (ou son représentant). 

 

Un conseiller municipal. 

 

M. Plantureux              Délégué Départemental de l’Education Nationale. 

 

 

Choix du mode de vote : à main levée (sauf cas exceptionnel : à bulletin secret). 

 

 

2 - DIFFUSION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE : 

 

Pour des raisons économiques, le procès verbal est diffusé sur le site de l’école (les noms et prénoms des membres du 

conseil d’école sont apparents, avec leur accord). 

 

Un exemplaire est exposé sur le panneau d’affichage de l’école et un mot dans le cahier de liaison des élèves 

indiquera la date de publication du procès verbal sur le site de l’école. 

 

5 représentants des parents d’élèves titulaires pouvant 

être remplacés par leur suppléant en cas d’absence. 

5 enseignantes titulaires pouvant 

être remplacées par leur 

complément de service en cas 

d’absence. 



3 - APPROBATION DU CONSEIL D’ECOLE DU 17 JUIN 2016 : 

 

Le procès verbal du dernier conseil d’école de l’année scolaire 2015 - 2016 est validé par l’ensemble des membres 

présents. 

 

 

4 - BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2016/2017 :  

 

Structure de l’école : 

RASED           Psychologue scolaire : Mme Foucher. 

 Maître E : M. Martini (aide à dominante pédagogique). 

 Maîtres G : Conseils possibles auprès de Mme Collongues (aide à dominante rééducative). 

 Enseignant référent  des Equipes de Suivi de Scolarisation : M. Brochot. 

 

SANTE           Médecin scolaire : Mme Pratviel       Centre Médico-Scolaire 

 Infirmière scolaire : Mme Linget           « Saint Exupéry » 

 Protection Maternelle Infantile : Mme Avenet (pour les élèves de PS et MS). 

 

Mouvement du personnel : 

Nous avons accueilli : 

• Mme Marche, enseignante titulaire en CE1-CE2, 

• Mme Siméau, enseignante à titre provisoire en CP-CE2. 

 

Présentation des 5 classes : 

- PS-MS : 29 élèves Mme Mardelle 

- PS-GS : 29 élèves Mme Sorel et Mme Poirier (décharge de direction les lundis et 1 mercredi sur 4) 

- CP-CE2 : 23 élèves Mme Siméau 

- CE1-CE2 : 23 élèves Mme Marche et Mme Poirier (complément de service les mardis) 

- CM1-CM2 : 27 élèves Mme Migny 

 

3 adultes supplémentaires sont présents dans les classes : 

- Mme Juignet, ATSEM en PS-MS ; 

- Mme Bodin, ATSEM en PS-GS ; 

- Mme Chantoin, AESH en CM1-CM2. 

 

Effectifs : 

- PS : 24 

- MS : 15 

- GS : 19 

- CP : 18 

- CE1 : 17 

- CE2 : 11 

- CM1 : 11 

- CM2 : 16 

 

58 élèves en maternelle 

73 élèves en élémentaire 

 

 

5 - ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES : 

 

Les élections se sont déroulées le vendredi 7 octobre 2016, de 8h30 à 12h30. 

On note une hausse de la participation des parents à ces élections : 56,99% de votants (52,45%  l'année dernière). 

193 parents avaient la possibilité de voter (= inscrits). 

110 ont voté (= votants). 

 

La liste présentée est élue avec 107 suffrages (donc 3 bulletins blancs ou nuls). 

131 élèves. 

Une moyenne de 26,2 élèves par classe. 



6 - REGLEMENT INTERIEUR : 

 

Le règlement intérieur de l’école est inspiré du règlement type départemental des écoles maternelles et 

élémentaires (consultable sur simple demande auprès de la directrice). 

 

Une lecture du règlement intérieur 2015-2016 de l’école a été faite afin d’apporter des modifications et de proposer 

un règlement intérieur de l’école pour cette nouvelle année scolaire. 

 

L’équipe enseignante précise : 

- concernant les goûters d’anniversaires, qu’il faut revenir à la simplicité, au partage et à l’égalité ; 

- qu’il est important de marquer les vêtements des élèves de maternelle ET d’élémentaire, notamment les habits qui 

sont régulièrement ôtés comme les manteaux, les gilets, les écharpes, les bonnets,… 

 

Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité. Il sera distribué à chaque famille par le biais des  cahiers de liaison 

et sera consultable sur le site internet de l’école. 

 

 

7 - LA SECURITE : 

   

Incendie : 3 exercices « incendie » doivent être programmés sur l’année scolaire 2016-2017. 

 

Un exercice, contre toute attente, s’est déroulé le matin du mercredi 14 septembre 2016, suite à la grande coupure 

d’électricité. L’alarme s’est mise en sécurité par manque d’alimentation électrique et a donc sonné. Toutes les 

classes ont très bien réagi et se sont installées rapidement au point de rassemblement. 

 

Néanmoins, un exercice programmé et chronométré sera effectué après les vacances de la Toussaint. 

 

Plan Particulier de Mise en Sûreté: 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 ». 

 

L’école a effectué cet exercice le lundi 17 octobre 2016, à partir de 9h50. 

 

Scénario : Intrusion d’un homme cagoulé par le grillage de la route de Tours           alerte individuelle des classes (de la 

plus proche à la plus éloignée de l’individu          confinement. 

Fin de l’alerte après 10 minutes, classe par classe, des plus jeunes aux plus âgés. 
 

Remarques : 

- Il est difficile de garder 30 élèves dans un silence absolu ; 

- Nécessité de faire participer tous les adultes de l’école à l’exercice ; 

- La gestion des élèves ne permet pas aux enseignants de garder un œil constant sur leur téléphone portable mis en 

silencieux et donc d’être informés de messages importants ; 

- Toutes les classes n’ont pas leur ration d’eau en cas de confinement plus long. 

 

 

8 - CALENDRIER SCOLAIRE : 
 

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). 

 

 

 

 
 

 

 



Vacances Zone A Zone B Zone C 

Vacances de la 

Toussaint 

Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 

Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016 

Vacances de 

Noël 

Fin des cours : samedi 17 décembre 2016 

Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017 

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 

 

 

9 - LES PROJETS ET LES SORTIES DES CLASSES : 

 

. PS-MS & PS-GS: Le poulailler. 

 

. PS-GS : L’alimentation. 

 

. CP-CE2 : La danse & la photographie. 

 

. CE1-CE2 : Les oiseaux. 

 

. CM1-CM2 : Le Vendée Globe         classe de voile la première semaine d’avril. 

 

 

10 - LES ESPACES NUMERIQUES DE TRAVAIL (ENT) : 

 

A partir de septembre 2017, toutes les écoles doivent se munir d’un Espace Numérique de Travail. 

Il remplacerait le site internet et la messagerie mails de l’école et permettrait de nouvelles fonctionnalités. 

 

L’Education Nationale recommande vivement l’utilisation de Beneylu School. Ce qui nécessite un abonnement de 

49€ pour l’année, à la charge de la municipalité. 

 

 

11 - SPECTACLE DE NOËL : 

 

Une sortie « Cinéma » sera offerte aux élèves au cours du mois de décembre. Deux films seront sélectionnés par 

l’équipe enseignante : un pour les élèves de maternelle et un autre pour les élèves d’élémentaire. Les élèves se 

rendront aux Studios, ce qui permettra également la découverte des illuminations de Tours. 

 

Cette sortie est financée par l’Association des Parents d’Elèves d’Ecol’ons Ensemble (800 €). 

 

Le passage du Père Noël pour la distribution des cadeaux aux classes de maternelle est programmé le vendredi 16 

décembre 2016 à 15h00. 



12 - TRAVAUX REALISES DEPUIS LA RENTREE ET TRAVAUX A PREVOIR : 

 

Travaux réalisés : 

- l’achat et la pose de casiers métalliques pour les tables individuelles de la maternelle ; 

- l’installation d’un tableau supplémentaire dans la classe de Mme Marche ; 

- la pose de roulettes sur le bac à semoule de Mme Mardelle ;                                                         MERCI 

- la réparation du panier de basket dans la cour maternelle ; 

- le changement de robinet dans la classe de Mme Marche. 

 

A prévoir : 

- 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 de 

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

- la réparation d’une porte coulissante de placard dans la classe de Mme Siméau ; 

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

 - le remplacement du massicot dans le bureau de direction ; 

 - l’enlèvement de cailloux dans le regard sous le préau de la cour maternelle. 

 

 

13 - QUESTIONS DIVERSES DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES : 

 

Rien A Signaler. 

 

 

Madame Sorel, 

Directrice de l’école de Beaumont la Ronce. 

 

 

 

 


