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Année scolaire 2016-2017 
 

CONSEIL D’ECOLE 

PROCES-VERBAL 
 

REUNION du mardi 14 mars 2017 

 

  maternelle 

ECOLE  élémentaire    Les Tilleuls 18320 BEFFES. 

  primaire 

 
 

FONCTION NOM PRESENT(E) EXCUSE(E) 
NON 

EXCUSE(E) 

Directrice de l'école – Présidente  Mme Thibaud X   

Maîtres de l'école  

Mme Baptiste 

Mme Foucher 

M. Mayeras 

Mme Tahiri 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Représentant du RASED Mme Lombard  X  

Représentants des parents d'élèves titulaires  

Mme Martinet 

Mme Gérardin 

Mme Colinot 

Mme De Oliveira 

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 Vocoret 

M. Colinot 

M. Goldenberg 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

Délégué départemental de l'Education nationale :     

VOIX CONSULTATIVE     

ATSEM  Mme Désauté X   

Représentants des parents d'élèves suppléants 

M. Claudon 

Mme Jeannesson 

Mme Moutot 

Mme Chevegnier 

X 

 

X (tit.) 

 

 

X 

 

X 

 

 

Procès-verbal établi le 15/03/2017 

 

 

 

La présidente, La secrétaire de séance, 

               Mme Thibaud                Mme Foucher 

  



2/5 

1- Validation du procès-verbal du conseil d’école du 8 novembre 2016. 5- Présentation des projets de classe. 

2- Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017. 6- Aménagements et entretien des locaux. 

3- Inscriptions : dates et modalités. 7- Remerciements. 

4- Présentation du PPMS. 8- Travaux réalisés et à prévoir. 

 
 

- heure de début de séance : 17h30 

- heure de fin de séance : 19h30 

 
 

1- Validation du procès-verbal du conseil d’école du 8 novembre 2016. 
 pour  

 contre  

 abstention  

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Foucher, enseignante 

 pour   

 contre   

 abstention   

 

2- Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017. 

 
Départs :   Arrivée : (élèves nés en 2014) 

- 6ème 15  - Sûres (frères et sœurs) 6 

- radiation 2  - Eventuelles (Etat civil) 4 

TOTAL 17  TOTAL 10 

 

A l’heure actuelle, l’effectif de l’école se monte à 101 élèves. Aussi une baisse aura lieu l’an prochain 

avec un effectif aux alentours de 95-90 élèves. Cet effectif prévisionnel est conforme aux effectifs 

des années précédentes.  
 

3- Inscriptions pour l’année 2017-2018 : dates et modalités. 
Les admissions se dérouleront les mardis 16 mai, 23 mai, 30 mai et 6 juin.  

 

Rappel des modalités :  

1er temps : se rendre en mairie pour l’inscription avec :  

 Le livret de famille 

 Un justificatif de domicile de moins de 2 mois 

 La copie du jugement en cas de divorce 

La mairie délivre alors un  certificat d’inscription 

2ème temps : prendre rendez-vous auprès de l’école 

3ème temps : se rendre à l’école au jour convenu muni de 

 Le certificat d’inscription délivré par la mairie 

 Le livret de famille 

 Le carnet de santé/vaccination 

 La copie du jugement de divorce 

 Le certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé 
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4- Présentation du PPMS. 
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité ou P.P.M.S. est un dispositif règlementaire dont 

l'objectif est de mettre en place une organisation interne à l'établissement afin d'assurer la mise en 

sécurité de toutes les personnes présentes dans l'établissement en cas d'accident majeur externe 

à l'établissement.  

Les risques concernant l’école de Beffes sont :  

 Une inondation en cas de rupture de la digue 

 Un phénomène météorologique (ex : une tempête) 

 Un accident de transport impliquant des matières dangereuses  

 Un attentat/intrusion 

Le PPMS nécessite la constitution d’une équipe (nomination de personnes ressources) afin d’assurer 

l’encadrement des élèves et du personnel, les liaisons entre zones de mise en sureté, les liaisons avec 

les autorités, les familles et les secours. 

Durant l’année, des exercices doivent être mis en place afin d’ :  

– entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas de survenue d’un évènement 

majeur (informer, responsabilité, reconnaître l’alerte, appliquer les consignes, vérifier le matériel…) 

– mettre en évidence les évolutions ou les adaptations à apporter au PPMS afin de le renforcer. 

 

Tout au long de l’année doivent se tenir en plus 3 exercices incendie.  

 

5- Présentation des projets de classe. 
Classe de PS/MS :  

o Sortie à la forteresse de Bourbon-l’Archambault dans l’Allier 

o Sortie au centre de secours de Jouet sur l’Aubois dans le Cher 

Classe de GS/CP :  

o Sortie au Pôle des étoiles de Nancay dans le Cher 

Classe de CE1/CE2 :  

o Sortie au Pôle des étoiles de Nancay dans le Cher 

o Sortie au musée de l’école de Nevers dans la Nièvre 

Classe de CM1/CM2 :  

o Sortie à Apremont à « L’écluse des Lorrains » + Pont-canal du Guétin dans le Cher 

o Sortie au Musée de la mine à La Machine + Accrobranche dans la Nièvre 

o Sortie aquathlon + cinéma à La Charité dans la Nièvre 

 

6- Aménagement et entretien des locaux. 
Dans le cadre de l’aménagement des locaux, l’équipe enseignante souhaiterait savoir s’il est possible :  

 d’installer des galeries d’art afin de pouvoir afficher les travaux des élèves. Ceci consiste en 

des câbles tendus et sur lesquels des œuvres sont accrochées avec des pinces à linge.  

 de fixer un jeu de puissance 4 dont l’association des « Ecoliers des Tilleuls » a fait le don 

Un point est fait sur les précédentes demandes :  

 concernant l’installation d’un néon en classe de maternelle, un devis doit être fait 

 concernant les tracés à la peinture dans la cour, ceci est à l’étude (peinture extérieure ou 

bombe ? = efficacité et coût) 

 pour ce qui est d’une connexion internet pour le bâtiment des maternelles, la solution d’une 

borne wifi est étudiée 

 

Madame THIBAUD porte à la connaissance du conseil, et après discussion avec Madame JALLOT, un 

constat quant à l’entretien des locaux. En effet, madame JALLOT doit faire les mêmes tâches avec le 

même nombre d’heures et en étant seule alors qu’auparavant elle était aidée une fois par semaine par 
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Madame CAMPART. Aussi depuis plusieurs mois, la salle informatique ainsi que le bureau de direction 

ne sont faits qu’aux vacances. Le départ de cette collègue a aussi des incidences dans le bâtiment de 

maternelle et sur l’emploi du temps de madame DA FONSECA. Ces perturbations ont lieu au quotidien 

mais aussi au cours des vacances. Madame DA FONSECA travaillant au centre de loisirs, elle ne peut 

faire le ménage plus approfondi qui avait lieu auparavant pendant les petites vacances dans la classe 

de Madame TAHIRI.  

 

Madame THIBAUD donne la parole à M. CLAUDON en tant que représentant de l’association des 

« Ecoliers des Tilleuls ». En effet celui-ci voudrait savoir s’il est possible de disposer de la cour de 

l’école le samedi 1er juillet afin d’organiser une kermesse. Le conseil d’école procède au vote et cette 

demande est validée à l’unanimité.  
 

7- Remerciements. 
L’équipe enseignante remercie la mairie pour l’achat des imprimantes  pour les classes de PS/MS et CE 

ainsi que du tapis coco !! 

Les enseignantes remercient l’association des « Ecoliers des Tilleuls » pour l’achat de jeux à l’occasion 

de Noël pour l’extérieur ou la classe.  
 

8- Travaux réalisés et à prévoir. 

Travaux réalisés : Madame TAHIRI remercie pour les tables de sa classe qui ont été 

poncées et vitrifiées. 

De plus l’équipe enseignante remercie l’équipe des employés communaux qui interviennent sur 

des menus travaux avec rapidité.  

 

Travaux à prévoir : Lorsqu’il pleut fort, une fuite a été constatée à la vitre qui se trouve au-

dessus de la porte de la classe des CM. Il semblerait qu’il s’agisse d’un problème de joint (M. 

MICHEL) 

La ligne téléphonique du bâtiment des CE/CM est encore hors service alors qu’un intervenant 

est déjà venu voir cela l’an dernier.  

L’alarme de la salle informatique est à revoir.  

Madame THIBAUD demande s’il est envisagé de changer la porte de sa classe comme il en 

avait été question car celle-ci est très difficile à fermer lorsqu’il fait chaud. Monsieur LE 

CAM indique que ceci doit être vu avec la personne concernée par ce dossier.   

 

Le prochain conseil d’école est fixé au mardi 13 juin à 17h00.  
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