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Année scolaire 2014 – 2015 
 

CONSEIL D’ECOLE 

PROCES-VERBAL 
 

REUNION du mardi 2 juin 2015 

 

  maternelle 

ECOLE  élémentaire    Les Tilleuls 18320 BEFFES. 

  primaire 

 
Adresser : 
- 2 exemplaires à l'inspecteur de l'Education nationale de circonscription 
- 1 exemplaire au maire 
 

FONCTION NOM PRESENT(E) EXCUSE 

Directeur de l'école – Présidente  Mme Prévost  X 

Maîtres de l'école  

Mme Bayet 

Mme Gircourt 

Mme Monmélien 

Mme Tahiri 

Mme Thibaud 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

Représentant du RASED Mme Lombard  X 

Représentants des parents d'élèves titulaires  

Mme De Oliveira 

Mme Martinet 

Mme Colinot 

Mme Gérardin 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

Inspecteur de l'Education nationale M. Joly  X 

Maire de la commune  

Adjoint au maire 

Adjointe au maire 

M. Naccache 

M. Le Cam 

Mme Méténier 

 

X 

X 

X 

 

Conseillers municipaux et membres de la commission école  

 

Mme Barrière 

Mme Saillard 

Mme Vocoret 

M. Colinot 

M. Goldenberg 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

Délégué départemental de l'Education nationale :    

VOIX CONSULTATIVE    

ATSEM : Madame DESAUTE Mme Désauté X  

Représentants des parents d'élèves suppléants 
Mme Jeanesson 

Mme Rose 

X 

X 
 

 

Procès-verbal établi le 02/06/2015 

 

 

 

La présidente, La secrétaire de séance, 

Mme Tahiri Mme Thibaud 
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1 – Effectifs prévisionnels pour la rentrée 

2015. 

3 – Poursuite des rythmes et P.E.D.T.. 5 – Dates à retenir. 

2 – Remerciements à la municipalité et à 

l’association des « P’tits loups ». 

4 – Travaux réalisés et à prévoir.  6 – Questions soulevées par les parents. 

 

 

- heure de début de séance : 17h40 

- heure de fin de séance : 18h40 

 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'école : 

 pour  

 contre  

 abstention  

 

Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Madame Thibaud 

Mme Thibaud, enseignante 

 pour   

 contre   

 abstention   

 

1) Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2015 : 
                              PS = 13 ; MS = 9 ; GS = 12  

   Total maternelle= 34 

                              CP= 16 ; CE1=12 ; CE2=16 ; CM1=15 ; CM2=06  

   Total élémentaire= 65 

   TOTAL ECOLE = 99 élèves 

La répartition des classes est encore en discussion. Pour répondre à la question de monsieur 

Colinot, l’équipe enseignante indique qu’il est envisagé des doubles mais aussi des triples niveaux 

en se basant sur les élèves connus à ce jour.  

 

2) Remerciements à la mairie :  
 Le 7 avril, les élèves de C.E.2/C.M.1/C.M.2 ont découvert le centre de tri de 

Fourchambault. Le transport qui s’élevait à 200 € a été pris en charge par la mairie. 

 Le 29 mai les élèves de C.E.1/C.E.2/C.M.1/C.M.2 ont visité les halles de Chabrolles avec 

madame Fougeray et ont assisté à un atelier mené bénévolement par monsieur Goutte sur 

la fabrication de la chaux à la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle. Ceci 

était inscrit au projet d’école dans l’étude du patrimoine industriel local.  

 Le 1er juin les élèves de C.P./GS./M.S./P.S./T.P.S. se sont rendus à  Jussy le Chaudrier 

afin d’assister à un spectacle sur Babar. Le transport s’élevant à 150 € a été réglé par la 

mairie. Les entrées qui représentaient un coût de 255 € ont été acquittées par la 

coopérative avec les bénéfices de la kermesse de juin 2014.  

 Le 2 juin les élèves de C.E.1/C.E.2/C.M.1/C.M.2 sont allés visiter la halle de Grossouvre 

dans le cadre du projet d’école sur l’étude du patrimoine industriel local. Le coût du 
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transport s’élevait à 360 € et a été acquitté par la mairie. Les entrées ont été prises en 

charge par la coopérative avec les bénéfices de la kermesse de juin 2014 (275,40 €) 

 Le 5 juin, les élèves de GS./M.S./P.S./T.P.S. iront à Sancerre afin de participer à un 

échange avec l’école maternelle de Sancerre et participer à une randonnée couplée avec 

une chasse au trésor. Le transport s’élève à 320 € prélevé sur le budget sortie. 

 Le 23 juin, les élèves de C.E.2/C.M.1/C.M.2 concourront à l’aquathlon organisé à la Charité 

sur Loire entre différentes écoles de la circonscription durant la matinée et assisteront 

ensuite à une séance de cinéma. Le devis pour le transport s’élevant à 200 € est 

actuellement en mairie afin d’être signé/approuvé. La séance de cinéma s’élève à un coût 

de 3,50€ par élève. Madame Thibaud demande si cette dépense peut être ponctionnée 

sur le budget sortie. La mairie n’y voit aucune objection. Madame De Oliveira indique que 

l’association des « P’tits loups » prendra en charge cette dépense afin de remercier les 

élèves de leur implication dans la vente des tickets de tombola.  

 Le 29 juin, les élèves de C.E.1 de madame Monmélien et les élèves de madame Tahiri 

participeront à plusieurs ateliers à la maison de Loire de Belleville. Le coût de cette sortie 

pédagogique sera pris en  charge par la mairie. (transport = 440 € ; ateliers = 440 € ) 

 

3) Poursuite des rythmes et P.E.D.T. : 
En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires débutée au début de l’année scolaire 2014-

2015, l’école de Beffes étant dans le dispositif expérimental d’une demi-journée consacrée au 

T.A.P., il n’y aura pas de changement pour l’année à venir. Il en sera de même pour l’année scolaire 

2016-2017. 

L’organisation reste la même avec le maintien du jeudi après-midi pour le temps des T.A.P. 

Les enseignantes ont demandé un exemplaire du P.E.D.T. afin de pouvoir mettre en place des 

actions communes lors de la rédaction du projet d’école. (ex : La Grande Lessive durant cette 

année)  

En ce qui concerne les A.P.C. ( les lundis et mardis de 16h30 à 17 h 15),  les enseignantes ont 

fait le constat que les horaires, pour cette année, ne sont pas profitables. En effet les élèves 

sont beaucoup moins réceptifs le soir après une journée de classe. Pour le moment aucune autre 

possibilité n’est envisageable. Ce point sera de nouveau abordé lorsque la cantine sera 

construite.  

 

4) Travaux réalisés et à prévoir & entretien des locaux pendant les 

vacances scolaires : 
 Travaux réalisés :  

- Les néons ont été changés. 

 A prévoir :  

- Portes d’entrée des classes qui se ferment de plus en plus difficilement. Monsieur Colinot 

indique que le changement est envisageable étant donné « l’âge » de celles-ci. La porte 

menant au bâtiment de la maternelle sera changée lors des travaux pour la cantine indique 

monsieur Le Cam. 

- Eclairage au coin du chalet pour la garderie à l’aide d’un détecteur de présence.  

- Digicode de la salle informatique = changement des piles 

- Morceau de lambris dans la classe de madame Thibaud à refixer.  
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- Estrades à modifier. Une à couper dans la classe de madame Monmélien et une à allonger 

dans la classe de madame Thibaud. Monsieur Colinot indique que ces travaux sont prévus. 

- Boules de porte-manteau dans le vestiaire des petits qui ne tiennent plus et que personne 

n’arrive à réparer. Lors du dernier conseil d’école, monsieur Le Cam a proposé d’en acheter 

des nouveaux et à demander à madame Prévost d’établir un devis. Madame Prévost a 

consulté des catalogues mais aucun ne propose des porte-manteaux adaptés au coin 

particulier du bâtiment. Monsieur Le Cam reste en attente d’un devis.  

- Problème avec la ligne de téléphone/fax (0248765137) de nouveau. La ligne est vétuste 

et monsieur Le Cam indique que des travaux sont prévus.  

- Plaque de plafond au dessus du bureau de madame Tahiri déplacée.  

- Murs qui s’effritent un peu partout dans la cour : local poubelle, mur de madame Tahiri 

et garderie 

- Besoin de tables en vue des effectifs pour l’année prochaine. (maternelle et élémentaire). 

Les enseignantes dresseront une liste de leurs besoins et verront avec le garde-

champêtre ce dont la commune dispose.  

- Travaux de peinture dans une classe  à envisager 

- Fermeture à clé du chalet car la porte s’ouvre toute seule mais aussi pour pouvoir 

entreposer des objets coûteux (vélo, matériel de sport…)  

- Doubles de la clé de la salle informatique pour que chaque enseignante en ait une.  

- Nouveau bureau et étagères dans la classe de madame Thibaud. Monsieur Le Cam indique 

que cette dépense est envisageable. Devis à faire.  

- Entretien des locaux pendant les vacances scolaires : une personne seule, disposant 

uniquement de 6 heures, ne peut faire les classes à fond comme il serait souhaitable que 

cela soit fait pour une hygiène correcte. Pas de ménage plus poussé. 
  

5) Dates à retenir : 
Sancerre : le 5juin pour les maternelles. Randonnée et chasse au trésor dans Sancerre 

Kermesse : le 13 juin 2015 à partir de 14h. Organisée par l’association des « p’tits loups ».  

Aquathlon + cinéma : le 23 juin pour les CE2/CM1/CM2, à La Charité sur Loire 

Belleville : le 29 juin pour les G.S. et C.P. de madame Tahiri et les CE1 de madame Monmélien 

Remise des prix : le mardi 30 juin 2015 

Les enfants préparent un intermède musical. La mairie s’occupe des invitations. Les parents 

seront accueillis à partir de 16h. La représentation durera jusqu’à 16h30 puis la remise des 

prix aura lieu. 

Concernant le concert, une répétition aura lieu le vendredi précédent (le 26 juin durant la 

matinée) et le matin  du 30 juin. Les enseignantes souhaiteraient la présence de Jonathan à 

ces deux moments ainsi que pour le concert du soir. La mairie indique que rien ne s’y oppose et 

qu’il faut voir cela avec lui.  

Grandes vacances : à partir du 3 juillet après la classe  

Date de rentrée : le lundi 31 aout pour les enseignantes. Le mardi 1er septembre pour les 

élèves.  

 

6) Questions soulevées par les parents :  
Aucune question n’a été soulevée par les parents.  
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