
                                                                                                                                                 
 
ECOLE : PRIMAIRE DU LAC 
 
Adresse : 1, rue de la mairie – Saint-Cyr  
86130 BEAUMONT SAINT-CYR 
 
COMMUNE : BEAUMONT SAINT-CYR 

 
DATE : 16/10/2018 

 
Participants : 
(A = absent, Exc = excusé)  
 

 
Représentants 

des parents d'élèves 
 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres participants 

BRAULT-TOURNEUR Anne 
PROTEAU Marion 

DESFEUX Gervais  
ROLLAND Anne-Sophie 

BOUCHAUD Aurélie  
BEN GHMISS Elsa 
RIMBOT Sylvaine  

DEFRESSINE Caroline 
BARDET Géraldine  

 
TILLARD Lucie (Abs.) 

 
 
 
 
 

 
Président 

 
- Stéphane JEAMET  

 
Enseignants 

 
Adéline GOIMIER FRADIN 

Cindy GUIGNARD 
Marie LAMY 

Virginie DELVAULT 
Julie COUSSAY 

 
 

IEN 
Mme DUPIN Véronique Exc. 

 
Mme HERMOUET Karine 

 (adjointe aux affaires 
scolaires)    

Mme LEBLANC Simone 
(conseillère municipale) 

M. GITTON Hugo 
(conseiller municipal) 

 
 
 
 

 
Manon GUILLOT (stagiaire 
M1 - ESPE) 

 
 

 
ORDRE DU JOUR : 
 
0- Approbation du PV du précédent conseil d’école 
1- Présentation des membres du conseil 
2- Bilan financier Coopérative scolaire /Budget école-mairie 
3- Effectifs et répartition  
4- Règlement intérieur  
5- Rythmes scolaires 
6- Projets de l’année  
7- Hygiène et sécurité  
8- Travaux  
9- Marché de Noël et fête d’école 
10- Questions diverses 

 
 
 
 
 
 

CIRCONSCRIPTION Poitiers Nord-Préélémentaire 

PROCES VERBAL DE CONSEIL D’ECOLE 
 



RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL : 
 
 

 0- Validation du PV du conseil d’école du 19/06/2018 
Vote contre : 0 
Abstention : 1 
Vote pour : 11 
 

1- Présentation des membres du conseil 
 
 

2- Bilan financier Coopérative scolaire / Budget école-mairie 
La coopérative scolaire. 

- 6 937,95€ à la fin du mois d’août 2018 (dont un reliquat de 2700 € d’ Erasmus + qui servira à 
financer  le voyage en Angleterre) 

- Coopérative : plus de familles ont participé cette année. 
 

Le budget mairie. 
Il est de 85€ par enfant hors photocopieur, toner et papiers. Il reste 3 000€ à dépenser avant la fin de 
l’année : l’achat de jeux éducatifs, livres et fournitures est prévu. 
L’achat des manuels de français qui était prévu est reporté car les programmes ont été modifiés durant 
l’été 2018. 

 
3- Effectifs et répartition  

118 élèves 
 
9 PS 
14 MS 
14 GS 
12 CP 
16 CE1 
19 CE2 
14 CM1 
20 CM2 
 
Répartition 
 
23 PS-MS 
26 GS-CP 
24 CE1-CE2 
25 CE2-CM1 
20 CM2 

 
Les familles nouvellement installées sur la commune ayant des enfants nés en 2016 devront venir se faire 
connaître à la mairie dès que possible pour anticiper la répartition des élèves. 

 
4- Règlement intérieur  

Les modifications proposées :  

« la directrice/le directeur » remplacés par «  le.la directeur.rice » 

Article 3  

« La récréation du matin est de 10h30 à 10h45 pour les classes élémentaires et de 10h30 à 11h pour les classes 
maternelles. La récréation de l’après-midi est de 15h00 à 15h15 pour les classes élémentaires et de 15h à 



15h30 pour les classes maternelles. » 

Remplacé par : 

« La récréation du matin est de 10h45 à 11h00 pour les classes élémentaires et de 10h30 à 11h pour les classes 
maternelles. La récréation de l’après-midi est de 15h15 à 15h30 pour les classes élémentaires et de 15h à 
15h30 pour les classes maternelles. » 

 
Vote contre : 0 
Abstention : 0 
Vote pour : 12 

 
 

5- Rythmes scolaires 
 
- L’équipe enseignante souhaite lancer une réflexion sur des horaires identiques tous les jours. 

Pourquoi les rythmes hebdomadaires sur les deux écoles de la commune sont si différents ?  
 

- Quatre journées identiques + la matinée du mercredi matin semble plus propice aux apprentissages.  
L’équipe enseignante déplore que les horaires de l’école soient adaptés aux horaires des TAP. 
Une réflexion devra être engagée entre les enseignants, la mairie et les parents d’élèves. 
 

- La question du maintien du fonds de soutien aux activités périscolaires est abordée par la mairie. 
Selon la décision de ce maintien ou non, le passage à 4 jours ou la modification des horaires pourra 
être abordée concrètement. 

 
6- Projets de l’année  

 
- Visite à la ferme de Montcouard.  
- L’intervention d’une assistante américaine toutes les semaines jusqu’aux vacances de printemps dans 
toutes les classes. 
- L’intervention d’une assistante en allemand pour les classes de CE2/CM1 et CM2. 
- Les classes du CE1 au CM2 sont allées assister à la répétition d’un orchestre symphonique. 
- L’intervention d’étudiants en musique du CFMI : Le Centre de Formation de Musiciens Intervenants de 
l’Université de Poitiers. Ce projet devrait débuter début novembre.  
- Participation au projet Cinéma pour les classes de maternelle et CP. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 participent à un projet avec la LPO sur les oiseaux des vignobles, 
avec 2 classes de l’école de Beaumont. 
- L’échange avec l’école de Wanborough se poursuit. Une subvention ERASMUS + a été accordée à nos 
écoles pour 2 ans : Plus de 64 000€ soit environ 16 000€/an et par école. 
La classe culturelle et linguistique est prévue du 23 au 29 mars 2019 pour les CM2 et la venue des Anglais 
est prévue au mois de juin. 
 
- La mairie propose un projet sur la biodiversité : l’association Prom’haies propose une intervention à 
l’école pour la plantation de haies sur la commune. 
 
Projet d’activités sportives 
- Les élèves de GS et CP iront à la piscine au 3ème trimestre. Les élèves de cycle 3 n’iront pas à la piscine 
car le bassin de Châtellerault ne peut pas les accueillir, le bassin de Naintré n’est pas adapté. De plus, le coût 
de l’activité natation pour 2 classes représente près de 30% du budget de la mairie. 
- Pour le printemps, des activités nautiques au Lac de Saint-Cyr sont envisagées à partir du CE2. 
- Un projet cirque est en attente avec une participation de l’APE. (Budget autour de 5 000 €) 

 
 
 

7- Hygiène et sécurité  



- Exercice évacuation incendie 
 Il a eu lieu en septembre : l’alarme côté jardin ne fonctionnait pas et le boîtier de déclenchement fonctionnait 

mal (les réparations ont été faites depuis). Le volume sonore est à revoir pour les classes 7 et 3.  
 La question d’un seul boîtier de déclenchement pour 3 bâtiments est posée. (Attente des travaux de la cour 

qui permettra de relier les bâtiments). 
 
- Exercice PPMS 

 Le 1er exercice attentat-intrusion (confinement) a eu lieu le 16 octobre. Tout s’est bien déroulé. 
 Il y a en revanche un problème de signal sonore identique pour le confinement ou l’évacuation dans le cadre 

d’une alerte attentat-intrusion. L’idéal serait d’installer un signal lumineux dans chaque classe. 
 Pour le PPMS risque majeur : la question de la nécessité de scotcher les portes et fenêtres est abordée. 
  

- Les problèmes d’odeur dans la classe 2 
 La municipalité attend les conclusions de l’expertise qui a eu lieu à la fin du mois d’août. 
 Un courrier de parent de la classe 3 a été reçu par la mairie pour les mêmes raisons. 
 D’après l’entreprise qui a fabriqué le sol, les odeurs ne sont pas nocives. 

 
8- Travaux  

 - Les enseignants remercient la mairie pour les travaux de la classe 7 et l’ouverture dans les toilettes ainsi que 
pour la classe RASED et la cantine. 

 - Les enseignants remercient la mairie pour le nouveau photocopieur couleurs. 
 - Les enseignants demandent s’il est possible de prévoir pour l’année prochaine l’achat d’un réfrigérateur et 

d’un four électrique car il n’est plus possible d’utiliser le matériel de la cantine. 
 

9- Marché de Noël et Fête d’école 
 - Le marché de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre à 16h30 dans la salle de motricité. 
 - La date de la Fête de l’école n’est pas fixée. Les enseignants demandent s’il est possible d’organiser la fête 

de l’école un vendredi et non un dimanche. A voir avec l’APE. 
 
Dates des prochains conseils d’école : mardi 12 mars et mardi 18 juin. 

 
 

 
 
 
 

 
               Fait à Beaumont Saint-Cyr, le 16 octobre 2018 

 
              Le Directeur         La Secrétaire de séance : 
              Président(e) du Conseil d’Ecole  
              M. JEAMET Stéphane       Mme GOIMIER-FRADIN Adéline 

                                                                                          
 
 
 

 


