
Procès Verbal du Conseil d’école du 3ème trimestre 

Vendredi 19 juin 2015 - 18h30 à 20h30 

 
 
Présents : Représentants de la Mairie  

M. Robert (maire) - Mme Frapier - M. Desjonquères 
Représentants des parents d’élèves 
M. Chesneau - M. Noirtault - Mme Monjal - Mme Simon - Mme Grondin 
Enseignants 
Mme Bonamy - Mme Migny - Mme  Mardelle  - Mme Sorel - Mme Bienaimé 

 Association des Parents d’Elèves 
 M. Ferreira 
    
Absents excusés : Mme Leclerc (IEN) - M. Plantureux (DDEN) - Mme Cahu (Enseignante) - Mme Brée 

(Enseignante) - Mme Poirier (Enseignante) - Melle Rubel (EAP) 
 
 
La secrétaire de séance : Mme Bonamy 
 
 
1 - PROJET D’ECOLE 2014-2017 : 
Présentation des trois axes du projet d’école 2014-2017, de leurs objectifs et des actions qui y sont liées. 
C’est un document rédigé par l’équipe enseignante, en attente de validation par l’Inspectrice de l’Education 
Nationale de la circonscription de Saint Cyr sur Loire (décembre 2015). 
Annexe 1. 
 
 
 2 - DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS : 
Présentation de la fiche synthèse du DUERP, mettant en avant les quatre risques prioritaires. 
Annexe 2. 
 
 
3 - COOPERATIVE SCOLAIRE OCCE : 
Présentation des comptes de l’année scolaire 2014/2015 par Mme Mardelle. 
Sur le compte de la coopérative scolaire : 361,67 € au 19 juin 2015. 

Les comptes sont consultables à tout moment. 
Les dépenses correspondent à l’achat de fournitures pour les activités pédagogiques des classes et 
du matériel de gestion de la BCD, les recettes à la vente des photos des classes et des livres du 
« Printemps des livres ». 
 
 
4 - DATE DE LA RENTREE ET CALENDRIER SCOLAIRE 2015/2016 : 
Rentrée scolaire des enseignants de l’école de Beaumont la Ronce : vendredi 28 août 2015 

            et lundi 31 août 2015. 
Rentrée scolaire des élèves : mardi 1 septembre 2015 

 
Le calendrier des vacances scolaires 2015-2016 est le suivant : 
 Période 1 : 7 semaines de classe (moins 1 jour) 

Toussaint : du samedi 17 octobre 2015 au lundi 2 novembre 2015 
Période 2 : 7 semaines de classe 
Noël : du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 
Période 3 : 5 semaines de classe 



Hiver : du samedi 6 février 2016 au lundi 22 février 2016 
Période 4 : 6 semaines de classe 
Printemps : du samedi 2 avril 2016 au lundi 18 avril 2016 
Période 5 : 11 semaines de classe (plus 2 jours) 
Fin des cours : mardi 5 juillet 2016 

 
 
5 - MOUVEMENT DU PERSONNEL DE L’ECOLE : 
Mmes Sorel, directrice, (80%), Mardelle (100%), Bonamy (75%), Cahu (50%) et Migny (100%) restent sur 
l’école à la prochaine rentrée. 
Mme Brée, nommée à titre provisoire pour 2014-2015, sera remplacée en septembre 2015 par Mme 
Bienaimé (100%), à titre définitif. 
Pas de noms connus pour les compléments de service, ni pour la décharge de direction. 
 
Concernant les ATSEM : 
- Mmes Juignet et Riot conservent leur poste sur l’école. 
- Mme Bodin, en congé parental cette année, retrouve son poste à la rentrée de septembre 2015. 
 
 
6 - EFFECTIFS : 
 
 

 
Maternelle Cycle 2 Cycle 3 

NIVEAUX PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2014-2015 17 18 19 14 13 17 17 16 

2015-2016 17 18 18 20 13 13 17 18 

 53 33 48 

TOTAL 134 

 
 
 
7 - REPARTITIONS DES CLASSES  POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2015 : 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 classes : 
     
Mme Mardelle : PS-MS : 6 + 18 = 24 

Mme Sorel : PS-GS : 11 + 10 = 21 

Mme Migny : CP: 20 

Mme Bonamy : GS-CE1: 8 + 13 = 21 

Mme Bienaimé : CE2-CM2 : 13 + 11 = 24 

Mme Cahu : CM1-CM2 : 17 + 7 = 24 

 



 Afin de développer rapidement les habitudes de classes et de favoriser l’autonomie, la cohorte des 
PS est répartie sur deux classes. 
 Le nombre d’élèves entrant en CP étant de 20, une classe charnière à simple niveau est possible. 
 La cohorte des CM2 de la rentrée prochaine étant bavarde et quelque peu dissipée, séparer les 
élèves qui la composent permettra un meilleur travail en classe. 
 
 
8 - LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2015: 
Présentation, par les enseignantes, pour chaque niveau, de la liste des fournitures scolaires demandées aux 
parents (bulletin officiel n°25 du 18 juin 2015). 
Ces listes ont été votées et validées à l’unanimité. 
Elles seront distribuées aux élèves concernés à la fin du mois de juin 2015 et postées sur le site de l’école. 
 
 
9 - BILAN DES PROJETS PEDAGOGIQUES ET DES SORTIES SCOLAIRES DES CLASSES SUR L’ANNEE 2014/2015 : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 - APPELATION DE L’ECOLE ET DES CLASSES DE L’ECOLE: 
Notre école porte officiellement le nom « Ecole primaire publique Georges Biéret ». 
L’inauguration aura lieu le lundi 29 juin 2015, à partir de 15h45, en présence du maire, de la famille Biéret, 
de l’équipe enseignante, des élèves, d’un représentant de l’Education Nationale, de journalistes,… 
 
Chacune des classes de l’école est désormais associée à un nom de château de la Loire : 

Classes Châteaux 

Aquarium Amboise 

Mme Sorel Villandry 

Mme Mardelle Loches 

Mme Migny Chinon 

Mme Bonamy Chambord 

Mme Bienaimé Chenonceau 

Mme Cahu Langeais 

 
 
11 - PROJET BCD DE L’ECOLE : 
Le matériel nécessaire à l’utilisation de la BCD de l’école a été acheté : logiciel, douchette,… 
Les enseignantes ont consacré un certain nombre de leurs heures APC, dans le cadre du projet d’école, à 
mettre en place la BCD. 
Cependant, de nombreuses heures sont encore nécessaires avant d’aboutir à une BCD opérationnelle ! 
 
 
12 - TRAVAUX REALISES ET TRAVAUX A PREVOIR : 
- Au cours des TAP 2015/2016, réaliser d’un affichage des bâtiments scolaires pour les visiteurs 
occasionnels et de plaques indiquant le nom des classes. 
- Remplacer le bouton poussoir de la sirène d’alarme incendie par un interrupteur qui s’enclenche. 
- Installer un second bouton de sirène d’alarme incendie. 
- Augmenter le volume sonore de la sirène d’alarme incendie. 
- Afficher les plans d’évacuation. 
- Installer de nouveaux anti-pince doigts aux portes.    Le matériel est en cours d’installation. 
- Récupérer une colonne pour la BCD. 
- Changer la poignée de la porte de la classe de Mme Bonamy. 
- Acheter et installer un tableau blanc effaçable dans le classe de Mme Brée. 
- Les loquets des portes des toilettes élémentaires fonctionnent. Il ne manque plus que la mise en place 
d’un lavabo avec savon. 
 
 
13 - DIVERS : 
- Merci à l’A.P.E. pour la réparation des vélos et des trottinettes de la cour de récréation maternelle. 
- Merci à la mairie pour la réparation des trois structures de la cour de récréation élémentaire. 
- Questions à la mairie : 1) Où en est le projet d’une nouvelle structure pour la rentrée de septembre 2015 ? 
                       Ce projet est toujours d’actualité et la mairie étudie différentes possibilités. 
      2) Où en est le projet de tracer au sol (peinture) un damier et un échiquier géants ? 
                                    Des devis seront prochainement réalisés. 
      3) Existe-t-il un système de ventilation dans les bâtiments scolaires ? 
                          A vérifier. 
       4) Pourquoi la cantine augmente-t-elle ? 
                                                 M. le maire expliquera cette augmentation aux familles de l’école via un 
écrit dans les cahiers de liaison des élèves. 
 
 

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



Annexe 1 
 
 
 
 
 

LE PROJET 2014-2017 
 

 

AXE 1  FAVORISER LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 
(prend appui sur le bilan de la page 2) 

 

OBJECTIFS ACTIONS 

1) Rendre les élèves acteurs 
de leurs apprentissages 

1.A Projets d’apprentissage dans les classes  

1.B Situations problèmes, en lien avec le quotidien, en 
mathématiques et en sciences  

1.C Mise en place du tutorat  

1.D 

1.E 

OBSERVATIONS : 

 

2) Gérer une classe 

hétérogène 

 

2.A Prévention de l’hétérogénéité d’une classe par la 
communication précoce et régulière avec les parents  

2.B Systématisation des PPRE  

2.C 

2.D 

2.E 

OBSERVATIONS : 

 

3  

3.A  

3.B 

3.C 

3.D 

3.E 

OBSERVATIONS : 



 

LE PROJET 2014-2017 

 
 

AXE 2  
TRAVAILLER EN ÉQUIPE POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DES 
APPRENTISSAGES DE LA MATERNELLE AU COLLÈGE 
(prend appui sur le bilan de la page 3) 

 

OBJECTIFS ACTIONS 

1) Assurer la continuité inter 
et intra cycle 

1.A Mise en place de PPRE passerelle GS/CP  

1.B Mise en place de PPRE passerelle CM2/6éme  

1.C 

1.D 

1.E 

OBSERVATIONS : 

 

2) Harmonisation au sein des 

cycles 

2.A Progressions de cycles 

2.B Rédaction d’un livret scolaire commun au cycle 1 

2.C Création et utilisation d’outils communs d’évaluation  

2.D 

2.E 

OBSERVATIONS : 

 

3  

3.A  

3.B 

3.C 

3.D 

3.E 

OBSERVATIONS : 



 

LE PROJET 2014-2017 
 

 

AXE 3  
CRÉER UN CLIMAT SCOLAIRE FAVORABLE AUX APPRENTISSAGES ET A 
L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES 
(prend appui sur le bilan de la page 4) 

 

OBJECTIFS ACTIONS 

1) Vivre ensemble 

 

1.A Le respect d’autrui  

1.B Amélioration des moyens de communication vers les 
familles  

1.C 

1.D 

1.E 

OBSERVATIONS : 

 

2) Acculturation 

 

2.A Mise en place et utilisation de la BCD  

2.B Accès aux visages de la vie culturelle pour tous les 
élèves  

2.C 

2.D 

2.E 

OBSERVATIONS : 

 

3) Mise en place du PEDT 

 

3.A Communication avec la mairie sur l’articulation APC / 
TAP / projet d’école  

3.B Communication avec APE et ALSH sur l’articulation 
projet d’école / temps périscolaires  

3.C 

3.D 

3.E 

OBSERVATIONS : 



Annexe 2 
 


