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Année scolaire 2015 – 2016 
 

CONSEIL D’ECOLE 

PROCES-VERBAL 
 
REUNION du lundi 14 mars 2016 
 
 � maternelle 
ECOLE � élémentaire    Les Tilleuls 18320 BEFFES. 
 � primaire 
 
 

FONCTION NOM PRESENT(E) EXCUSE(E) ABSENT(E) 

Directrice de l'école – Présidente  Mme Thibaud X   

Maîtres de l'école  

Mme Bayet 
Mme Monmélien 
Mme Tahiri 
Mme Foucher 

X 
X 
X 
 

 
 
 

X 

 

Représentant du RASED Mme Lombard X   

Représentants des parents d'élèves titulaires  

Mme Colinot 
Mme De Oliveira 
Mme Gérardin 
Mme Martinet 

 
 
 

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  Mme Désauté X   

Représentants des parents d'élèves suppléants 

Mme Chevegnier 
Mme Jeannesson 
Mme Jorandon 
Mme Rose 

 
X (tit.) 
X (tit.) 

 

 
 
 
 

X 

X 

 

Procès-verbal établi le 14/03/2016 
 
 
 

La présidente, La secrétaire de séance, 
               Mme Thibaud                Mme Martinet 
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1- Validation du procès-verbal du conseil d’école du 2 novembre 2015. 8- Budgets municipaux : fournitures, sorties, RASED. 
2- Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2016. 9- Aménagements et entretien des locaux. 
3- Inscriptions pour l’année 2016 : dates et modalités. 10- Remerciements. 
4- Projet d’école : présentation de l’avenant pour l’année 2015-2016. 11- Travaux réalisés et à prévoir. 
5- Présentation des projets de classe. 12- Dates à retenir. 
6- Horaires scolaires. 13- Questions soulevées par les parents.  
7- Présentation des nouveaux programmes pour la rentrée 2016.  

 

 
- heure de début de séance : 17h00 
- heure de fin de séance : 19h00 
 
1- Validation du procès-verbal du conseil d’école du 2 novembre 2015. 
 pour � 
 contre � 
 abstention � 
 
Désignation du secrétaire de séance : Madame Martinet, représentante des 
parents d’élève 
 pour  � 
 contre  � 
 abstention  � 
 

2- Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2016. 
• actuellement  

effectif de 96 élèves 
• départs pour l’année prochaine :  

6 élèves partent en 6ème  
3 élèves envisagent de quitter l’école en fin d’année 

• arrivées pour l’année prochaine : 
les enfants nés en 2013 ayant des frères et sœurs  = 7 
les enfants nés en 2013 sur la commune de Beffes mais inconnus = 2 
les enfants nés en 2013 de Saint Léger ou Argenvières  = 3 dont 1 sûre 

� -6 /+ 12 au plus = eff. 102 
� -9 /+ 8 au moins = eff. 95 

Ceci représente une moyenne de 24/25 élèves par classe. 
 

Effectifs prévisionnels par niveau :  
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
8/12 13 8 11 16 12 15 16 

 
• les enfants nés en 2014  = 11 dont 6 connus 
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• une question se pose quant à la scolarisation des TPS : une liste 
d’attente est envisagée en prenant comme critère le mois de 
naissance (= 1er trimestre de l’année 2014) 

 

3- Inscriptions pour l’année 2016-2017 : dates et modalités. 
Il est à rappeler que l’inscription se fait à la mairie et que la directrice de 
l’établissement procède à l’admission des élèves.  
Les admissions auront lieu sur rendez-vous à partir du lundi 23 mai.  
Lors de cette admission, les parents devront fournir :  

• un certificat d’inscription (délivré en mairie lors de l’inscription) 
• un certificat de radiation pour les élèves déjà scolarisés 
• le livret de famille 
• le carnet de santé/vaccination 
• le jugement en cas de divorce 

 

4- Projet d’école : présentation de l’avenant pour l’année 2015-2016. 
Il s’agit d’un avenant au projet d’école de 2010-2015 qui a été validé par 
l’inspecteur.  
3 axes ont été retenus :  

• améliorer les compétences des élèves dans le domaine de la langue écrite 
• donner à chaque élève le lexique nécessaire pour communiquer avec la 

construction d’un classeur-dico évolutif qui sert lors des productions de 
texte 

• favoriser l’adoption d’une démarche citoyenne et lutter contre les 
discriminations à travers le prix des incorruptibles qui permet de 
travailler le vote, mais aussi la justification de ses choix ainsi que le débat 
argumenté.  

 

5- Présentation des projets de classe. 
• Classe de PS jusqu’à GS : visite à la maison de la Loire 
• classe de PS jusqu’à CP : visite d’une ferme pédagogique  
• classe de GS jusqu’au CE2 : visite du chantier médiéval de Guédelon 
• classe de CE : visite du site préhistorique de Cardo land 
• classe de CM : visite du musée de la mine à La Machine (industrialisation 

du 19-20ème) + aquathlon le 21 juin + visite du musée de la résistance et 
de la déportation de Bourges 

• toute l’école : sortie accrobranche mais prix élevé avec un coût 
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s’élevant entre  14 à 17 € par enfant  
• toute l’école : vote des incorruptibles avec une demande à la mairie afin 

de disposer du matériel (urne et isoloir) et de la salle du conseil. Une 
lettre devra être envoyée en mairie pour demander l’autorisation dès 
que la date sera fixée.  

Les devis de transport seront à demander à Vauvise tourisme.  
 

6- Horaires scolaires. 
Avec la construction de la cantine, accolée à l’école, ceci met fin aux trajets que 
les élèves devaient effectuer jusqu’à la salle des fêtes pour se restaurer. Aussi 
l’équipe enseignante propose de discuter des horaires pour l’année prochaine.  
Actuellement la pause méridienne est de 2 heures ce qui était nécessaire du 
fait de l’éloignement de la salle de restauration. Avec l’ouverture du nouveau 
restaurant scolaire, ce laps de temps représente une récréation d’au moins une 
heure qui peut être une source d’excitation et d’énervement ce qui peut 
engendrer des soucis.  
L’équipe enseignante fait la proposition suivante :  

- 8h35 – 12h00 (8h45 – 12h00) 
- 13h20 – 16h00 (13h30 – 16h00) 
- APC de 16h00 à 16h45 (pour les élèves concernés) 

Ces horaires permettraient aussi d’avoir un horaire de sieste beaucoup plus 
approprié. 
Ceci représente un allongement du temps de garderie le soir mais abolit la  
garderie à 13h30 pour 3 ou 4 enfants. Ainsi le taux horaire est le même.  
Les adjoints proposent alors à l’équipe enseignante de faire passer une 
enquête/sondage afin d’avoir l’avis des parents et ainsi connaître les incidences 
sur la fréquentation de la garderie du soir qui pour rappel est  gratuite avec un 
goûter.  
 

7- Présentation des nouveaux programmes pour la rentrée 2016. 
Les nouveaux programmes entreront en vigueur à la rentrée 2016. Cette année 
déjà, les nouveaux programmes pour la maternelle ont été mis en place.   
Ces nouveaux programmes amènent une redéfinition des cycles avec :   

cycle 1 = classes de PS, MS et GS 
cycle 2 = cycle des apprentissages fondamentaux - classes de CP, CE1 et CE2 
cycle 3 = cycle de consolidation – classes de CM1, CM2 et 6ème  

 

8- Budgets municipaux : fournitures, sorties, RASED. 
• fournitures : pas de réponse 
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• sorties : pas de réponse 
• RASED :  

La parole  est donnée à Madame Lombard, psychologue du secteur afin 
d’expliquer le rôle du RASED. Les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté (RASED) comprennent :  

� des enseignants spécialisés chargés des aides à dominante 
pédagogique, les “maîtres E” (difficultés d’apprentissage),  

� des enseignants spécialisés chargés des aides à dominante 
rééducative, les “maîtres G” (difficultés d’adaptation à l’école) 

� des psychologues scolaires.  
Ils ont pour mission de fournir des aides spécialisées à des élèves en difficulté 
dans les classes ordinaires des écoles primaires, à la demande d’enseignants ou 
de familles, dans ces classes ou hors de ces classes. Le Réseau d’Aide 
Spécialisée aux Élèves en Difficulté intervient sur un secteur comportant 
plusieurs groupes scolaires.  
En ce qui concerne l’école de Beffes, le RASED est rattaché à l’école de 
Sancerre et compte deux membres : un maître E et une psychologue. Ceux-ci 
interviennent sur une trentaine de sites, ce qui représente environ 1 300 élèves.  
Leurs interventions, en relation avec l’équipe enseignante, peuvent se faire de 
différentes manières :  

- observation en classe 
- aide aux enseignants dans la mise en place de dispositifs de remédiation  
- prise en charge d’enfant avec du travail en groupe sur une période avec 

4/5 élèves 
- réalisation de bilan 
- présence aux équipes éducatives 
- rencontres avec les parents  

En 2014, de nouveaux textes ont confirmé l’existence de ces réseaux avec un 
nouveau recrutement.  
La mairie de Beffes a voté une subvention s’élevant à 1,50 € par élève afin de 
financer les fournitures ou l’achat de matériel pédagogique. Cette subvention 
devra être versée à la commune de rattachement ; Sancerre.  
 

9- Aménagement et entretien des locaux. 
• aménagement de la cour : L’équipe enseignante souhaiterait savoir si la 

réfection de la cour est à l’ordre du jour. Monsieur Colinot indique que cela 
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n’est pas prévu avant au moins 5 ans. Les enseignantes demandent s’il 
serait possible de peindre des lignes dans la cour pour rendre visible les 
différentes zones de la cour : les endroits interdits, les zones de jeu, la 
zone de foot. Le plan sera discuté et décidé avec les élèves, premiers 
concernés en cherchant des réalisations ludiques. Ceci permettra aussi de 
mettre en commun les règles de la cour puisqu’elle sera désormais 
partagée avec le temps de récréation de la cantine.  

• entretien des locaux : l’équipe enseignante demande s’il serait possible 
d’instaurer un calendrier selon les saisons mais aussi de lister les tâches 
afin ne plus avoir à aborder ce sujet lors des conseils. (poubelle de la cour 
à vider, sur les abords de l’école : cendrier, nettoyage du portail…) 
En ce qui concerne le nettoyage des classes et des sanitaires, ce sujet est 
récurrent mais aucune solution n’a été apportée. Les employés communaux 
qui doivent intervenir dans d’autres missions ou qui sont amenés à se 
rendre en stage ne sont pas remplacés (rien que pour les sanitaires). 
En tant qu’usagers les enseignantes ont constaté des dysfonctionnements : 
chaises non descendues, toile d’araignée depuis le mois de janvier, objets 
au sol (poubelle ou papier) aussi elles souhaiteraient demander une 
rencontre avec un responsable en mairie et éventuellement les employés. 
Les adjoints proposent d’eux-même cette solution. Madame Thibaud 
prendra contact avec Monsieur Martinet, 1er adjoint à la mairie et 
responsable du personnel.  

 

10- Remerciements. 
• Les enseignantes remercient la mairie pour le spectacle de Noël 

« Grégoire Kerdruc et le livre magique », le goûter, le père-noël en 
chocolat offerts aux enfants. La visite du père-noël à l’école leur a permis 
de profiter de celui-ci. Ce moment a été plus calme que dans la salle des 
fêtes et les enfants ont été heureux de le rencontrer dans leur univers.  

• Madame Lombard remercie la commune au nom du RASED pour l’octroi du 
budget.  

• Les enseignantes remercient l’association des p’tits loups pour le spectacle 
du carnaval ainsi que pour la sortie cirque des maternelles. 
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11- Travaux réalisés et à prévoir. 
Travaux réalisés :  

� achat d’un lit pour une élève dans le cadre d’un PAI mais aussi en 
cas de besoin pour des  grands élèves malades 

� stickers mis sur la porte du bâtiment de la maternelle 
� boules sur le porte-manteau des maternelles 

 

Travaux à prévoir :  
� condamnation de 2 fenêtres dans la maternelle avec l’extension - 

manque d’éclairage au-dessus du tableau => installation d’un néon 
� condamnation de 2 fenêtres dans la maternelle avec l’extension – 

finition de la peinture autour des panneaux de liège 
� alarme incendie dans le bâtiment des grands peu audible 
� rideau classe de CP  - problème d’anneau.  
� achat de tables pour la classe des CM avec un effectif prévu de 

31 au maximum.  
 

12- Dates à retenir. 
• Grande lessive le jeudi 24 mars en collaboration avec les TAP. Une 

demande est faite à la mairie pour tendre les fils à linge dans la cour la 
veille. 

• RAPPEL vacances de Pâques à partir du 1er avril après les cours 
• chasse aux œufs le samedi 2 avril par la coopérative scolaire 
• commémoration du 8 mai pendant le week-end de l’ascension, ce qui 

peut poser problème pour la mobilisation des jeunes participants à 
cette cérémonie du souvenir. 

• remise des prix avec un changement de date - au lieu du 1er juillet, elle 
aura lieu le mardi 28 juin 2016 

 

13- Questions soulevées par les parents.  
Tout d’abord madame Thibaud indique qu’aucun retour n’a eu lieu quant aux 
questions posées au premier conseil d’école (surveillance/permis à point) et pour 
lesquelles elle avait proposé de rencontrer les parents auteurs de ces questions.  
  
Sur les 75 questionnaires distribués, 9 sont revenus dont 5 avec « rien à 
signaler ».  
 

Question 1 (aux enseignantes) : Concernant le permis à points, est-ce que la 
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maîtresse donne des punitions aux élèves ? Car ma fille en ramène beaucoup 
mais ça ne la dérange pas. Et est-ce que cela est vraiment efficace sur le 
comportement, la discipline de l’élève ? 
Le permis à point est un outil mis en place au sein de l’école afin de communiquer 
avec les parents sur le comportement de leur enfant au même titre que les 
évaluations ou le bulletin.  
Selon la faute ou bêtise, il y a des punitions associées. Il n’est pas forcément 
obligatoire de punir les enfants à la maison.  
 

Question 2 (à la mairie) : A qui doit-on s'adresser pour qu'il y ait un parking 
pour les voitures aux heures des sorties ? Sachant que la mairie possède un ou 
deux terrains aménageables. De plus, cela serait utile afin que les parents ne 
bloquent pas les institutrices qui veulent partir. 
Pour le parking la mairie ne dispose pas de terrain rue des écoles. Les parents 
doivent faire en sorte de ne pas bloquer les stationnements.  
 

Question 3 (à la mairie) : La gratuité des TAP et de la garderie ainsi que le tarif 
de la restauration doivent rester ainsi.  
Aucun changement n’est prévu au niveau des tarifs TAP/Cantine/Garderie. 
 

Question 4 (à la mairie) : Sécurité dans la rue des écoles : la mairie a-t-elle 
réellement prévu quelque chose (marquages au sol, voie en sens unique, triangle 
attention école, stationnement, ralentisseurs) 
La mairie a prévu un marquage au sol ainsi qu’un ralentisseur pour la mi-avril. En 
ce qui concerne la voie en sens unique celle-ci l’est déjà.  
 

Question 5 (à la mairie et l’école) : Pas de remarque particulière car tout va 
bien. A noter qu'il est appréciable de pouvoir communiquer avec l'équipe 
pédagogique et les agents de la cantine tels que nous le faisons 
 

Question 6 (à la mairie et l’association des p’tits loups) : Les enfants nous font 
un retour positif des TAP, ils sont contents des activités. Spectacle et goûter 
de carnaval et Noël bien appréciés aussi des enfants. 
 

Question 7 (à la mairie) : Dépôt devant le portail, surveillance jusqu'à l'entrée 
de la garderie et cela pose problème ! 
Un protocole de surveillance a été mis en place. Les parents sont obligés 
d’emmener les enfants pour la remise en charge avec le personnel communal.  
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