
Procès Verbal du Conseil d’école du 3ème trimestre 

Vendredi 16 juin 2017 - 18h30 à 20h30 

 

 

 

Présents : Représentants de la Mairie  

Mme Côme (maire) - M. Robert (adjoint au maire) - Mme Frapier - Mme Terrenère 

Représentants des parents d’élèves 

M. Chesneau - Mme Simon  - Mme Delhommeau - Mme Gonsalves - Mme Alves - Mme 

Monjal - Mme Gangneux  

Enseignants 

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

Association des Parents d’Elèves 

Mme Buron - Mme Bertin 

 

  

    

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

 

 

La secrétaire de séance : Mme Gonsalves 

 

 

1 - BILAN DES PROJETS PEDAGOGIQUES ET DES SORTIES SCOLAIRES DES CLASSES SUR L’ANNEE 2016/2017 : 

. PS-MS & PS-GS: 

Dans le cadre du projet « jardinage » et suite à la visite des Jardins de Contrat le 03 mars dernier,  les élèves 

sont allés observer les jardins du domaine de Chaumont ce 16 juin 2017, avec la découverte de cinq jardins 

à thème, une séance de Land Art pour les PS-MS et un atelier autour des fleurs et de l’argile pour les GS. 

Pour finaliser leur projet, une sortie à Terra Botanica est programmée le lundi 26 juin 2017. 

 

. CP-CE2 : 

Le théâtre et la photographie étant annulés, les élèves passeront la journée du lundi 3 juillet 2017 à Blois 

pour visiter et assister au spectacle de la Maison de la Magie au cours de la matinée, puis visite libre du 

château de Blois l’après-midi. 

 

. CE1-CE2 : 

Le projet autour des oiseaux touche à sa fin. Une sortie pour conclure ce travail est prévue le lundi 3 juillet 

2017 à Marolles avec le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement. 

 

. CE-CM : 

Projet journalisme         participation à la semaine de la presse + visite de la Nouvelle République + création 

d’un numéro unique de journal d’école (publication à venir). 

Bel investissement des élèves avec plusieurs rôles définis (rédacteurs, dessinateurs…). 

 

. CM1-CM2 : 

Le Vendée Globe         classe de voile : deux jours en avril et deux journées en juillet. 

Natation          deux séances par semaine en juin et juillet… Organisation à revoir et manque de matériel sur 

la piscine de Saint Paterne Racan. 

 

. PROJET COMMUN : 

Randonnée et pique-nique envisagés sur la commune de Beaumont-la-Ronce, pour toute l’école, le jeudi 7 

juillet 2017. 



2 - BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE OCCE : 

Une erreur comptable de 2013 s’est reportée sur les bilans des années suivantes (environ 50 € en excès), ce 

qui a retardé le bilan de cette année. Une nouvelle saisie des comptes est en cours. Le cahier des comptes 

sera donc corrigé et disponible d’ici la juin du mois de juin. 

 

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’a été demandée aux parents cette année. 

Les comptes sont consultables à tout moment de l’année. 

 

 

3 - LA SECURITE : 

 

• Alertes incendies :  

* premier exercice effectué le 14 septembre 2016 en matinée; 

* second exercice effectué le 29 mai 2017 en début d’après-midi, durant la sieste des PS; 

* troisième exercice programmé en juillet. 

Il est nécessaire de déclencher, de façon quasi simultanée, deux alarmes sur les trois que compte l’école 

pour être entendues par tous. 

 

• Simulations du Plan Particulier de Mise en Sureté : 

* premier exercice intrusion extérieure/attentat effectué le 17 octobre 2016 ; 

* second exercice risque majeur le 12 juin 2017. 

 

    

4 - LA DATE DE LA RENTREE SCOLAIRE 2017-2018: 

Rentrée scolaire des enseignants de l’école de Beaumont-Louestault : jeudi 31 août 2017 

                et vendredi 1 septembre 2017. 

Rentrée scolaire des élèves : lundi 4 septembre 2017. 

 

 

5 - LES RYTHMES SCOLAIRES / LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL / LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES: 

Il avait été décidé pour la rentrée de septembre 2017 de programmer les TAP le jeudi et le vendredi de 

15h00 à 16h30, ce qui nécessitait des modifications en terme d’organisation et de contrats de travail du 

personnel municipal. 

Cependant, suite au changement de gouvernement, il sera désormais possible pour les mairies de faire le 

choix de maintenir ou non les TAP. 

 

Une enquête a été menée par le maire, auprès des familles, avec la distribution d’un questionnaire évoquant 

plusieurs possibilités pour la rentrée prochaine : 

- maintien des TAP mais qui deviendraient payants ; 

- suppression des TAP et maintien de la semaine à 4 jours ½ avec fin des classes à 15h45 ; 

- suppression des TAP et retour à la semaine à 4 jours. 

Annexe 2. 

 

Au vu des résultats de cette enquête, Annexe 3, il a été proposé de voter POUR ou CONTRE « la suppression 

des TAP et le retour à la semaine à 4 jours » ; CONTRE signifiant le maintien de l’organisation des rythmes 

scolaires telle  que nous la connaissions en 2016/2017 : 

 - 10 votants POUR ; 

 - 0 votants CONTRE ; 

 - 2 votants s’abstiennent. 

 

Les TAP seront donc supprimés pour l’année scolaire 2017/2018 et la semaine de 4 jours remise en place 

(vote à la majorité) avec les horaires suivants : 



JOURS MATIN 
PAUSE 

MERIDIENNE 
APRES-MIDI 

LUNDI (8h50) 9h00 – 12h00 12h00 – 13h30 (13h20) 13h30 – 16h30 

MARDI (8h50) 9h00 – 12h00 12h00 – 13h30 (13h20) 13h30 – 16h30 

MERCREDI PAS CLASSE 

JEUDI (8h50) 9h00 – 12h00 12h00 – 13h30 (13h20) 13h30 – 16h30 

VENDREDI (8h50) 9h00 – 12h00 12h00 – 13h30 (13h20) 13h30 – 16h30 

 

L’adjoint au maire souhaite que cette nouvelle organisation soit validée en Conseil Municipal dans les 

prochains jours. Puis le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale sera le décisionnaire 

final en donnant son accord ou non. 

Si ces changements d’horaires sont confirmés, l’ALSH sera sollicitée pour une ouverture le mercredi toute la 

journée. 

 

 

6 - EFFECTIFS : 

 

 
Maternelle Cycle 2 Cycle 3 

NIVEAUX PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2016-2017 23 14 19 18 17 11 11 16 

 56 73 

TOTAL 129 élèves répartis sur 5 classes (25.8 élèves par classe en moyenne) 

2017-2018 14 22 13 19 18 20 12 9 

 49 78 

TOTAL 
127 élèves répartis sur 5 classes 

(25,4 élèves par classe en moyenne) 

 

 

7 - REPARTITIONS DES CLASSES  POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017 : 

La répartition des classes pour l’année scolaire 2017/2018 est définie en fonction des effectifs connus à ce 

jour. Elle pourrait être modifiée au besoin. 

Les enseignantes s’excusent auprès des parents de CP car la proposition qu’elles avaient évoquée avec eux 

n’est plus d’actualité. 

Afin d’équilibrer au mieux les effectifs des classes et de ne pas surcharger une classe à plus de 30 élèves, la 

répartition des classes envisagée pour la rentrée de septembre 2017 est la suivante : 

 

PS-MS : 14 + 10 = 24 

MS-GS : 12 + 13 = 25 

CP-CE2 : 19 + 6 = 25 

CE2-CM1 : 14 + 12 = 26 

CE1-CM2 : 18 + 9 = 27 

 



8 - MOUVEMENT DU PERSONNEL DE L’ECOLE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017: 

Mmes Sorel, directrice, (100%), Mardelle (100%),  Migny (100%) et Marche (80%) restent sur l’école à la 

prochaine rentrée. 

 

Mme Siméau quitte l’école, sa nomination n’étant qu’à titre provisoire pour l’année scolaire 2016/2017. 

Un(e) Professeur des Ecoles intégrera donc l’école à la rentrée prochaine. Son affectation sera annoncée le 

mercredi 5 juillet 2017. Le choix des classes par les enseignantes et la répartition des élèves dans les classes 

seront effectués après cette date. 

 

Pas de nom connu pour la décharge de direction. 

En revanche, Mme Poirier conserve son poste pour le complément de service de Mme Marche. Toutefois, 

elle sera en congé maternité à la rentrée de septembre 2017. 

 

Concernant les ATSEM, Mmes Juignet et Bodin conservent leur poste sur l’école. 

 

 

9 - LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017: 

Elles seront distribuées à la fin du mois de juin 2017 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 relatif à la liste des fournitures scolaires pour l’année 

scolaire 2017/2018, 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, est annexée à 

ce procès verbal. 

Annexe 1 

 

Les listes des fournitures scolaires pour la rentrée de septembre 2017 sont validées (vote à l’unanimité) par 

le Conseil d’Ecole. 

 

 

10 - TRAVAUX : 

 

Travaux réalisés : 
 

- 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.           MERCI 

 

A prévoir : 

 - la taille des haies qui laissent peu de visibilité sur la cour élémentaire du bas ; 

 - la tonte des pelouses ; 

 - le renouvellement progressif des chaises dans les classes de CE et CM ; 

 - l’achat de six tables individuelles (taille CE ou CM) ; 

- la pose de stores occultant dans les trois classes dotées de TNI pour une meilleure visibilité ; 
 

- 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) ; 

- 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 réparation de la structure de jeux en maternelle car le bois est endommagé par un 

champignon ; 

- le renforcement des étagères dans les placards de la classe de Mme Migny ; 

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

 

Mmes Sorel, Côme et Durand ont référencé tous les travaux à réaliser à plus ou moins long terme dans 

l’école. Mme Sorel doit ordonner ces travaux par ordre de priorité. 

 

 

11- DIVERS : 

 

Projet numérique : 

L’équipe enseignante a inscrit l’école sur le projet numérique lancé par le Ministère de l’Education 

Nationale afin d’équiper les classes de nouveaux ordinateurs portables et de tablettes. 

Cette candidature a été retenue. Le Budget alloué par la mairie pour ce projet sera donc doublé par le 

Ministère de l’Education Nationale. 

 

Fermeture de la porte d’entrée de l’école : 

Il est absolument nécessaire et impératif de fermer la porte d’entrée en bois de l’école. 

Le matin, lorsque l’enseignante, gérant l’accueil, ferme la porte à 9h00, il est demandé de ne pas la laisser 

ouverte pour les retardataires. Le soir, lorsque les parents quittent l’école, la porte doit être 

systématiquement refermée, et ce même si des parents sont encore présents dans l’enceinte de l’école. 

 

ALSH : 

 - le matériel de l’école est utilisé sans accord (équipement des cours de récréation) ; 

 - le photocopieur, ainsi qu’Internet via l’ordinateur de la direction, sont utilisés alors que l’accès au 

bureau de la directrice est strictement réservé aux enseignantes ; 

 - seuls les toilettes situés dans la garderie doivent être utilisés par le centre de loisirs. Or, les 

toilettes de la cour élémentaire sont retrouvés salis le jeudi matin. L’ALSH doit en prévoir le nettoyage si 

ces derniers sont utilisés. 

 

 

 

Madame Sorel, directrice de l’école de Beaumont-Louestault.



Annexe 1 
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