
 

Procès Verbal du Conseil d’Ecole du 2nd trimestre 

Mardi 10 février 2015 - 18h30 à 20h30 

 

 

Présents : Représentants de la Mairie  
M. Héroux - M. Desjonquères - Mme Frappier  
Représentants des parents d’élèves 
Mme Monjal - Mme Simon - M. Chesneau - Mme Théone - M. Viratelle 
Enseignantes 
Mme Poirier - Mme Bonamy - Mme Cahu  - Mme  Mardelle  - Mme Brée - Mme Migny – Mme 
Sorel 

 RASED 
 M. Martini 

Association des Parents d’Elèves 
Mme Gangneux 
Emploi Avenir Professeur 
Melle Rubel 

 
Absents excusés : Mme Leclerc (IEN) - M. Plantureux (DDEN) - M. Robert (Maire) 
 
 
La secrétaire de séance : Mme Frappier. 
 
 
1 - SECURITE : 
 
Incendie : prochain exercice programmé en juin 2015. Nécessité en amont : 
- d’installer un bouton qui s’enclenche pour mettre en action la sirène au lieu d’un bouton poussoir ; 
- d’installer un 2ème point de déclenchement (si le feu vient de la pièce où il y a le 1er) ; 
- d’afficher les plans d’évacuation, qui sont en cours de réalisation par la mairie ; 
- d’augmenter le volume sonore de la sirène car une classe (GS-CP) ne l’entend pas si les portes et les fenêtres de la 
classe sont fermées. 
 
PPMS : la simulation du Plan Particulier de Mise en Sûreté, en date du lundi 26 janvier 2015, s’est bien passée. 
Les éléments à améliorer sont les suivants : 
- augmentation du volume de la sonnerie de l’interphone de la classe de Mme Brée ; 
- communication entre les enseignantes et leur ATSEM ; 
- possibilité, pour la mairie ou la préfecture, de joindre la directrice de l’école sur son téléphone portable ; 
- existence ou non d’un système de ventilation dans les bâtiments scolaires. 
 
DUERP : le Document Unique de l’Evaluation des Risques Professionnels pour le personnel de l’Education Nationale 
présent dans l’école est en cours d’élaboration par l’équipe enseignante et doit être présenté à l’Inspectrice de 
l’Education Nationale en juin 2015. 
 
 
2 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES RASED ET DE PRISE EN CHARGE DE LEURS FRAIS : 
 
Intervention de M. Martini, maître E au sein du RASED en place sur l’école de Beaumont la Ronce. 
 
Présentation du RASED             Psychologue scolaire ; 
               Maître G : enseignant spécialisé chargé d’aides spécialisées à dominante rééducative ; 
               Maître E : enseignant spécialisé chargé d’aides spécialisées à dominante pédagogique. 



Dans les écoles : 
- l’Etat  prend à sa charge les dépenses de rémunération des personnels ; 
- les communes assurent les dépenses de fonctionnement, notamment celles liées aux RASED. 
 
C’est ce que fait effectivement la mairie de Beaumont la Ronce depuis plusieurs années. 
 
 
3 - EVOLUTION DES PROJETS PEDAGOGIQUES ET DES SORTIES SCOLAIRES DES CLASSES : 
 
. PS-MS, MS-GS & CE1-CE2 : les instruments de musique : 
    - instruments de l’orchestre avec l’intervenant musique ; 
    - rencontre avec des parents musiciens ; 
    - Bric à notes, 12 juin 2015 ; 
    - Musikenfête, 30 juin 2015 ; 
    - spectacle « La ronde des instruments ». 
 
. MS-GS & GS-CP: visite d’un château de la Loire datant du Moyen-âge. 
 
. GS-CP : Clément Aplati :  
  - les châteaux de la Loire  (Clément aplati découvre la Touraine); 
    - la création de marionnettes avec l’intervention d’une marionnettiste (Clément aplati en 3D). 
 
. CE2-CM1 : le slam. 
 
. CM1-CM2 : les arts de la rue : 
                         - Land Art; 
                         - Origami; 
                         - graffiti; 
                         - slam; 
                         - Hip Hop. 
 
 
4 - RAPPELS CALENDRIER SCOLAIRE :  
 
Il n’a aura pas classe le vendredi 15 mai 2015 (pont de l’Ascension) mais rattrapage d’une demie journée de classe 
par les élèves le mercredi 13 mai 2015 après-midi. 
 
La fête de l’école (Kermesse) est programmée le samedi 27 juin 2015 après-midi. 
 
Les prochaines vacances débutent le samedi 21 février 2015. 
 
 
5 -PREVISIONS D’EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2015 :  
 

 
Maternelle Cycle 2 Cycle 3 

NIVEAUX PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2014-2015 17 18 19 15 13 17 17 16 

2015-2016 19 17 18 19 14 13 17 17 

 54 
 

    80 

TOTAL 134 (+ 3 : CLIS) 

 

Le financement des projets 

pédagogiques et des sorties 

scolaires des classes est pris 

en charge par l’APE. 



16 élèves de CM2 quittent l’école en juillet prochain. 
 
2014-2015 = 132 élèves                Effectifs 
2015-2016 = 134 élèves                 stables 
 
 
6 - APPELLATION DES CLASSES DE L’ECOLE : 
 
L’affichage du nom de l’école « Ecole Georges Biéret » est en attente de l’accord de la famille Biéret. 
La mairie devra ensuite en faire part à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale. 
 
L’équipe enseignante a statué sur un thème pouvant aboutir au nom des classes de l’école : les châteaux de la Loire ; 
Elle a également souligné le besoin de créer un affichage des bâtiments scolaires pour les visiteurs. 
Le Conseil d’Ecole valide ces idées et propose que ces affichages soient créés en Temps d’Accueil Périscolaire. 
 
Au cours de sa visite annuelle, notre Délégué Départemental de l’Education Nationale, M. Plantureux, avait mis en 
avant le fait que la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen manquaient sur la façade de 
l’école. 
La mairie va remédier à cela très prochainement, d’autant plus que la devise de la République a été écrite en 
mosaïques par les élèves de l’école au cours des TAP. 
 
 
7 - JEUX EXTERIEURS DES COURS DE RECREATION: 
 
Les enseignantes de l’école demandent aux représentants des parents d’élèves et à l’Association des Parents 
d’Elèves leur avis concernant l’entretien des vélos et des trottinettes présents dans la cour de récréation maternelle. 
La réparation de deux vélos et trois trottinettes représente une enveloppe globale d’environ 150 €. Si cette somme 
rentre dans son budget annuel école, l’APE donne son accord pour financer ces réparations. 
 
Trois structures dans la cour de récréation élémentaire sont actuellement interdites aux élèves (périmètres de 
sécurité installés) car elles sont en cours de rénovation : le cheval, la fleur et la maison. 
De nouvelles structures devraient faire leur apparition d’ici la rentrée de septembre 2015. 
 
Proposition est faite par les enseignantes d’installer dans la cour de récréation élémentaire des jeux calmes comme 
un damier géant et un échiquier géant. La mairie étudiera la possibilité de tracer à la peinture, au sol, les jeux cités et 
l’APE la possibilité d’acheter les pièces géantes correspondant aux deux activités. 
 
 
8 - LES TRAVAUX REALISES ET DES TRAVAUX A PREVOIR: 
  
A prévoir : 
 - Alarme incendie (voir point n°1) ; 
 - Anti-pince doigts des portes en mauvais état ; 
 - Sanitaires élémentaires (budget et devis en cours). 
 
 
9 - QUESTIONS DIVERSES : 
 
L’équipe enseignante s’inquiète de la violence qu’elle observe pendant la récréation de la pause méridienne. 
De plus, pour les élèves d’élémentaire, le temps de repas semble trop court (30 minutes) et celui de récréation trop 
long (50 minutes). 
La mairie s’occupe de cette problématique. 
 
Les parents des élèves d’élémentaire souhaitent l’installation de loquets sur les portes des toilettes pour l’intimité 
des enfants  et d’un lavabo avec savon pour l’hygiène des enfants.  
La mairie prend note de ces réclamations. 
 



Ils se questionnent également sur la fréquence à laquelle les poubelles des cours de récréations sont vidées. 
La mairie va se renseigner. 
 
D’autres s’inquiètent du fait que des séances de musique sont régulièrement annulées. 
En effet, ces dernières semaines, trois séances ont été reportées sur la fin de l’année pour cause de maladie, 
d’enfant malade ou encore de concert… 
 
Des parents, dont les enfants sont en double niveau, désirent que ces derniers soient regroupés par niveau lors de 
certaines activités. 
C’est déjà le cas tout au long de l’année pour les élèves de maternelle. 
C’est ponctuellement le cas, sur des projets précis, pour les élèves d’élémentaire. Toutefois, en termes d’emplois du 
temps et d’organisation, cela n’est pas possible tout au long de l’année.  
 
Une intervenante sur les temps TAP aurait enlevé ses chaussures à un enfant donnant des coups de pieds à ses 
camarades. 
Cette punition n’étant pas autorisée dans l’enceinte de l’école, la mairie rencontre son personnel pour en discuter. 
 
Un nouveau tableau d’affichage extérieur, beaucoup plus grand que l’ancien, a été installé par la mairie pour l’école. 
Un deuxième, plus petit, est également accroché à l’entrée de l’école. Celui-ci est réservé aux représentants des 
parents d’élèves, à l’APE d’Ecol’ons Ensemble, à l’ALSH Bonjour la Récré. 
 
 
 

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

 


