
Procès-verbal	du	conseil	d’école	
8	novembre	2022	

Ecole	de	Marçon	/	Ecole	Beaumont	sur	Dême	
	

• Présents	:	
Mme	Bouger	et	Mme	Bailly	:	enseignantes	à	Marçon,		
Mme	Durfort	et	Mme	Le	Bourhis	:	enseignantes	à	Beaumont/Dême	
Mme	Riant	:	en	service	civique	à	l’école	de	Marçon	
Mme	Daveau	Mme	Goueri,	Mme	Richard,	Mme	Posson,	Mme	Ledoux,	Mme	Bardet	:	représentantes	
des	parents	d’élèves	sur	les	deux	écoles	
Mme	Orivé	:	élue	et	membre	du	SIVOS	
Mme	Sinnaeve	:	élue	et	membre	du	SIVOS		
	

• Excusés	:	
Mme	Brignone	:	IEN	de	circonscription	
Mr	Leclerc	:	maire	de	Beaumont	sur	Dême		
Mme	Trotin	:	maire	de	Marçon	et	membre	du	SIVOS	
	
à	Tour	de	table	pour	présenter	les	participants.	
	

1. Présentation	l’équipe	
• A	Beaumont	sur	Dême	

Les	TPS,	PS	et	MS	sont	accueillis	par	Mme	Le	Bourhis	et	son	Atsem	Mme	Poupée.	
Les	GS	ET	CP	sont	accueillis	par	Mme	Durfort	et	Mme	Guillon	son	Atsem.	Mme	Lair	Gina	AESH	est	
présente	pour	aider	un	élève	de	GS	pour	12	h	par	semaine	le	lundi	et	le	vendredi.	
Mme	Karcher	 est	 la	 responsable	 de	 la	 cantine	 et	 elle	 assure	 également	 la	 surveillance	des	 enfants	
dans	le	bus.	
	

• A	Marçon	
Les	CE1-CE2	sont	accueillis	par	Mathilde	Bouger	+	décharge	de	direction	par	Mme	Samson	Virginie.	
Les	CM1-CM2	sont	accueillis	par	Cécile	Bailly.	
Lucie	Riant	est	en	service	civique	à	l’école.	
Service	de	cantine	assuré	par	Mme	Voitier	Gwenola.	Mme	Nathalie	Sylvestre	est	 responsable	de	 la	
garderie	et	de	la	surveillance	sur	le	temps	du	midi.		
	

	
2. Effectifs	et	répartitions	

	
Maternelle	

	
ÉLÉMENTAIRE	

TPS	 2	(+7	janvier	?)	 CP	 11	
PS	 13	 CE1	 10	
MS	 10	 CE2	 12		
GS	 12	 CM1	 12	
	 	 CM2	 8	
	
• Total	scolarisés	à	Marçon	 42	
• Total	scolarisés	à	Beaumont	:	 48	(+7	en	janvier)	

	
3. Horaires	des	écoles	

Dans	le	cadre	de	la	pandémie	du	coronavirus	et	de	la	mise	en	place	du	protocole	sanitaire,	l’école	de	
Beaumont	sur	Dême	s’est	vue	obligée	de	modifier	ses	horaires	pour	pouvoir	réaliser	deux	services	de	
cantine	et	ainsi	limiter	les	brassages	entre	les	classes.	Cela	a	été	conservé.	
Les	horaires	sont	les	suivants	:		
	



	
	 Lundi	 Mardi	 Jeudi	 Vendredi	

PS-MS	
	

9H00	–	11h45	
13h15-	16h30	
	

9H00	–	11h45	
13h15-	16h30	
	

9H00	–	11h45	
13h15-	16h30	
	

9H00	–	11h45	
13h15-	16h30	
	

GS-CP	 9h00	–	12h15	
13h45	-	16h30	

9h00	–	12h15	
13h45	-	16h30	

9h00	–	12h15	
13h45	-	16h30	

9h00	–	12h15	
13h45	-	16h30	

APC	 16h30-17h15	 16h30-17h15	 	 	
	
Les	horaires	restent	les	mêmes	à	Marçon	:	
	
	 Lundi	 Mardi	 Jeudi	 Vendredi	

CE1-CE2	
CM1-CM2	

	

9H00	–	12h	
13h40-16h40	

9H00	–	12h	
13h40-16h40	

9H00	–	12h	
13h40-16h40	

9H00	–	12h	
13h40-16h40	

APC	 16h45-17h15	 	 16h45-17h15	 	
	
	

4. Résultats	des	élections	
• Marçon	:	

	
Les	élections	ont	eu	lieu	le	7	octobre,	uniquement	par	correspondance.		
	
Nombre	d’inscrits	 78	 Suffrages	exprimés	 53	
Nombre	de	Votants	 57	 Nombre	de	sièges	à	pouvoir	 2	
Bulletins	blancs	ou	nuls	 4	 Taux	de	participation	 73,08	
	
Parents	élus	titulaires	:	Mme	Daveau,	Mme	Posson	
Parents	élus	suppléants	:	Mme	Ledoux,	Mme	Bardet	
	

• Beaumont	sur	Dême	:	
	
Nombre	d’inscrits	 85	 Suffrages	exprimés	 41	
Nombre	de	Votants	 44	 Nombre	de	sièges	à	pouvoir	 2	
Bulletins	blancs	ou	nuls	 3	 Quotient	électoral	 51,76	
	
Parents	élus	titulaires	:	Mme	Richard,	Mme	Goueri	
Parents	élus	suppléants	:	Mme	Bourgetel		
	

5. Règlement	intérieur	des	deux	écoles	
	

1.	Remise	du	document	:	Point	transport	scolaire	débattu	car	certains	enfants	n’ont	pas	de	carte	de	
transport.	Ceux-ci	prenaient	néanmoins	le	bus	en	cas	d’absence	des	parents	pour	regagner	la	garderie	
(départ	 Beaumont,	 arrivée	 Marçon).	 Cela	 ne	 peut	 plus	 être	 le	 cas	 car	 en	 l’absence	 de	 carte	 de	
transport	le	chauffeur	ne	peut	pas	les	laisser	monter.	Une	solution	va	être	trouvée	par	le	SIVOS.	Nous	
avons	donc	modifié	cet	article.	
2.	Validation	des	articles	
3.	Le	conseil	d’école	vote	donc	à	l’unanimité	le	règlement	intérieur	du	RPI.	
	
	
	
	
	
	
	
	



6. Coopérative	scolaire	:		
	

à	Bilan	financier	de	l’année	2021-2022	
	
Marçon	:	Bilan	au	31.08.2022	->	Bilan	total	:	5247,32	

	
	
Beaumont	sur	Dême	:		
 
Compte	rendu	financier	2021-2022		de	la	coopérative	scolaire	de	Beaumont	sur	Dême:	
Total	des	charges	:	5256.16€			total	des	produits	:	4847.50	€	
Bilan	de	l’année	2021-2022	au	31-08-2022	:	-408.66€	
Total	de	l’actif	au	31-08-2022	:	10581.76	
	
	

7. Activités	pédagogiques	
	

• PPMS/	PPMSAI/	Sécurité	incendie	
Dates	des	exercices	à	l’école	de	Beaumont	sur	Dême	:	

- Exercices	incendies	:	20/10/2022	;	2/02/2023	;	19/05/2023	
- Exercices	intrusions	attentats	:	18/11/2022	;	10/01/2023	
- Exercices	risques	majeurs	(confinement)	:	3/12/2021		

						Le	premier	exercice	incendie	s’est	bien	passé.	Nous	avons	mis	3minutes17	pour	évacuer	l’école.	
Dates	des	exercices	à	Marçon	:	

- Exercices	incendies	:	29/09/2022	–	03/02/2022	–	23/05/2022	
- Exercices	PPMS	(attentat	intrusion)	sera	réalisé	le	22/11/2022	–	16/03/2022	
- Exercice	PPMS	risques	majeurs	:	16/01/2022	

Exercice	incendie	réalisé	le	29	septembre.	Tout	s’est	bien	passé.	Les	élèves	ont	été	réactifs	(temps	de	
sortie	inférieur	à	deux	minutes)	et	n’ont	pas	paniqué.	Un	échange	a	lieu	sur	le	risque	incendie.	Deux	
exercices	seront	reconduits,	en	février	et	au	mois	de	mai.	
	

• Evaluation	d’école	:		
	
Notre	RPI	a	participé	à	une	évaluation	d’école	en	juin	dernier	(2022).	
Processus	:		

1. Deux	 temps	 d’échanges	 ont	 été	 organisés	 entre	 l’équipe	 enseignante	 pour	 auto-évaluer	
l’école	en	suivant	différents	critères.			

2. Le	 document	 a	 été	 envoyé	 à	 deux	 inspecteurs	 de	 l’éducation	 nationale	 de	 la	 Sarthe	 (Mr	
Monbrun,	Mr	Winter)	

3. Les	deux	 inspecteurs	sont	ensuite	venus	dans	notre	école	pour	 réaliser	des	entretiens	 (une	
demi-journée	 sur	 Beaumont	 et	 une	 autre	 sur	Marçon).	 Ils	 ont	 eu	 l’occasion	 de	 s’entretenir	
avec	des	parents	d’élèves,	des	élèves,	les	enseignantes	et	directrices	puis	les	membres	de	la	
municipalité.	Ils	ont	fait	une	visite	des	locaux	sur	les	deux	sites.	

4. Suite	à	cela,	un	bilan	nous	a	été	 fourni	 le	13	octobre	2022	afin	de	cibler	 les	points	 forts	de	
notre	école	et	les	points	qui	restent	à	retravailler.	

	



	
Bilan	:		

● à 	Les	points	forts	:	Les	apprentissages	et	les	parcours	des	élèves,	 l’enseignement	-	
La	 vie	 et	 le	 bien-être	 de	 l’élève,	 le	 climat	 scolaire	 -	 Acteurs,	 stratégie	 et	
fonctionnement	 de	 l’établissement	 -	 L’établissement	 dans	 son	 environnement	
institutionnel	et	partenarial	

● à	Points	d’attention	et	marges	de	progrès	:	L’organisation	du	travail	collectif	(temps	
plus	formels	pour	les	conseils	de	maîtres	et	de	cycles)	–	Le	suivi	des	élèves	(mise	en	
place	 de	 dossiers	 de	 suivi	 communs	 au	 RPI	 pour	 les	 élèves	 à	 besoins)	 –	
Enseignements	(programmations	à	l’échelle	de	l’école,	harmonisation	des	méthodes)	
–	 Communication	 externe	 (trombinoscope,	 boîte	 à	 idées,	 portes	 ouvertes,	
intervention	presse	locale).	

	
à	Démarche	très	intéressante	et	enrichissante	pour	notre	école	qui	met	en	avant	les	points	d’appuis	
et	les	points	de	travail.	Démarche	très	bienveillante	qui	permet	de	faire	évoluer	les	écoles	au	service	
de	la	réussite	des	élèves.	Toutes	les	écoles	auront	une	évaluation	d’école	dans	les	5	ans	à	venir.	Pour	
faire	suite	à	cela	:	participation	de	notre	école	au	projet	«	Notre	école,	 faisons	 la	ensemble	».	C’est	
une	démarche	de	concertation	qui	vise		à	faire	évoluer	notre	école.	Des	temps	de	travail	en	équipe	
vont	 avoir	 lieu	 pour	 construire	 le	 dossier	 (aménagements	 intérieurs,	 extérieurs,	 matériels).	 Des	
subventions	pourront	être	versées	par	l’Etat.	
	

• Intervenants	extérieurs	:		
Marie	Bouquin	en	musique		

- A	Beaumont	sur	Dême	:	lundi	matin	11h45	pour	les	PS	MS	et	11h45-12h15.	
- A	Marçon	:	Marie	Bouquin	a	commencé	 les	 interventions	musique	depuis	 le	début	du	mois	

d’octobre.	 Elle	 intervient	 le	 lundi	 à	 l’école	 de	 Marçon	 entre	 13h30	 et	 15h.	 Les	 classes	 se	
rendent	tour	à	tour	au	cours	de	musique.	Marie	propose	aux	élèves	des	activités	variées	en	
lien	avec	notre	projet	annuel.		

	
Stéphane	Joalland	en	EPS	:	Intervention	sport	sur	site	en	période	1et	5	;	Intervention	sport	au	
gymnase	de	La	Chartre	sur	Loir	en	période	2	à	4.	Pas	d’intervention	depuis	le	début	de	l’année	car	
l’intervenant	en	arrêt	jusqu’au	28	novembre	2022.		

Cycle	piscine	:	Depuis	la	rentrée	et	jusqu’au	8	décembre,	les	élèves	de	la	GS	au	CE2	se	rendent	
chaque	jeudi	après-midi	à	la	piscine	de	Bessé-sur-Braye.	

Michèle	Plisson	:	Dispositif	de	la	ligue	de	l’enseignement	«	Lire	et	faire	lire	»	qui	est	en	train	de	se	
mettre	en	place.	Michèle	interviendra	chaque	lundi	à	l’école	pour	des	temps	de	lecture	et	
d’échanges.	Une	semaine	chez	les	CE1-CE2,	une	autre	chez	les	CM1-CM2.	Travail	axé	autour	de	la	
compréhension	de	contes	(lexique,	développement	de	l’imagination,	compréhension	
implicite/explicite).		

Bibliothèque	municipale	:		

- Apports	de	livres	de	la	bibliothèque	de	Marçon	ou	de	la	bibliothèque	départementale	à	
chaque	période	pour	les	classes.		

- Modalités	de	fréquentation	à	revoir	avec	la	municipalité	sur	Beaumont.	

• Projet	du	RPI	:	«	Promenons-nous	dans	les	contes	»	
	
Thème	commun	de	la	PS	au	CM2.	Ce	thème	est	travaillé	en	littérature	mais	aussi	en	chants,	poésies,	
production	d’écrits,		arts	visuels,	anglais	(pour	les	plus	grands).	
Lors	de	cette	année,	 les	 thèmes	suivants	seront	abordés	:	 contes	d’ogres,	de	monstres	et	sorcières,	
contes	traditionnels,	contes	revisités/détournés,	contes	musicaux	et	historiques,	contes	du	monde.		
Ces	thèmes	seront	abordés	dans	toutes	les	classes,	même	si	la	programmation	est	différente.	
	



	
	

• Autres	projets	pédagogiques	
	
A	Marçon	
	

- Projet	théâtre	:		
La	 classe	 des	 CE1-CE2	 a	 été	 sélectionnée	 pour	 bénéficier	 de	 cours	 de	 théâtre	 par	 un	 comédien	
professionnel,	 Aurélien	 Jarry.	 Une	 petite	 dizaine	 de	 demi-journées	 d’intervention	 ont	 été	
programmées	 entre	 janvier	 et	 mai	 afin	 de	 s’initier	 au	 théâtre.	 Lors	 de	 ces	 séances,	 les	 élèves	
prépareront	 une	 pièce	 de	 théâtre	 sur	 le	 thème	 des	 contes.	 Une	 représentation	 aura	 lieu	 à	
l’auditorium	 de	 l’école	 de	 musique	 au	 début	 du	 mois	 de	 juin	 pour	 présenter	 aux	 familles	 et	 aux	
personnes	qui	 le	 souhaitent	 le	 travail	 effectué.	 Le	 spectacle	 inclura	également	des	 temps	musicaux	
qui	auront	été	travaillés	avec	Marie,	notre	intervenante.		
	
	

- Projet	Malice	au	pays	:	
Les	 CM1	 –	 CM2	 bénéficieront	 aussi	 d’intervention	 en	 théâtre	 en	 collaboration	 avec	 	 «	Malice	 au	
pays	».	Cette	association	sera	installée	sur	Marçon	au	mois	de	février.	Les	élèves	iront	donc	visualiser	
le	spectacle	«	Ravie	»	(revisite	de	la	Chèvre	de	Mr	Seguin)	et	ils	bénéficieront	(en	amont	et	à	la	suite	
du	spectacle)	de	cours	par	un	metteur	en	scène	qui	se	déplacera	à	l’école.	Leur	travail	se	finalisera	par	
une	représentation,	auprès	des	CE	puis	auprès	des	familles	(date	et	lieu	à	confirmer).	
	

- Spectacles	:	
Les	élèves	des	deux	classes	se	rendront	le	29	novembre	à	la	bibliothèque	de	Marçon	pour	visualiser	
un	spectacle	de	Noémie	Sanson,	conteuse.	Ce	spectacle	est	offert	par	la	bibliothèque.	
Ils	 iront	également	à	 l’auditorium	de	Marçon	 le	vendredi	16	décembre	pour	visualiser	un	spectacle	
intitulé	 «	l’orgue	 à	 contes	»	 réalisé	 par	 la	 compagnie	 de	 théâtre	 du	 Zouave,	 localisée	 au	Mans.	Ce	
spectacle	est	offert	par	l’école	grâce	à	l’argent	de	la	coopérative	scolaire	(coût	398	€).	
	

- Projet	en	lien	avec	le	collège	:	
Cette	année,	un	nouveau	projet	sera	mené	en	lien	avec	les	enseignants	du	collège	Pierre	de	Ronsard	
de	la	Chartre.	Ce	projet	s’articulera	autour	du	thème	des	contes.		
En	 français,	en	projet	avec	Mme	Sinnaeve,	 les	élèves	 travailleront	 le	 langage	oral	et	 la	 lecture.	Des	
restitutions	de	lectures	travaillées	seront	faites	par	les	collégiens	pour	les	élèves	du	primaire,	via	une	
conteuse	qu’ils	auront	créée.	
Les	élèves	de	Mme	Samson,	en	technologie,	seront	chargés	de	créer	une	conteuse	à	histoires	(sous	
forme	d’application).	Nous	fabriquerons	également	un	tapis	de	jeux	(type	jeu	de	l’oie).	Les	questions,	
sur	 le	 thème	des	 contes,	 ainsi	que	 le	 travail	d’arts	 visuels	pour	 créer	 le	 tapis	 seront	pensés	par	 les	
élèves	 du	 CE1	 au	 CM2.	 Une	 correspondance	 sera	 aussi	 instaurée	 entre	 les	 classes	 (travail	 sur	 la	
lettre).	
Une	journée	de	rencontre	en	fin	d’année	sera	programmée	pour	restituer	le	travail	respectif	fait	sur	
les	contes	(différents	ateliers,	préparés	par	les	élèves,	seront	proposés).		
	

- Projet	«	résidence	d’auteur	»	:	
Les	CE1-CE2	 réaliseront	 un	 travail	 d’écriture	 avec	des	 élèves	de	 l’école	de	Courdemanche.	 Il	 s’agira	
d’une	écriture	de	contes	à	plusieurs	mains.	Pour	aiguiller	le	projet,	nous	avons	fait	une	demande	de	
participation	 au	 projet	 «	résidence	 d’auteur	».	 Projet	 qui	 consiste	 à	 faire	 venir	 un	 auteur	 6	 demi-
journées	 dans	 les	 écoles	 pour	 travailler	 sur	 l’écriture	 et	 le	 plaisir	 de	 la	 lecture.	 Le	 dossier	 est	 en	
attente	de	validation.	
	

- Inscription	au	prix	des	Incorruptibles	:		
La	classe	des	CE1-CE2	est	inscrite	au	prix	des	Incorruptibles.	Le	Prix	des	Incorruptibles	est	le	premier	
Prix	 littéraire	décerné	par	 les	 jeunes	 lecteurs	de	 la	maternelle	au	 lycée.	Le	Prix	des	 Incorruptibles	a	
pour	objectif	de	proposer	des	sélections	d’albums	et	de	romans	afin	d’amener	les	élèves	à	la	lecture	
plaisir	et	critique.	Ce	prix	donne	 la	parole	aux	 jeunes	 lecteurs	et	valorise	 le	vote	démocratique.	Les	
élèves	seront	amenés	à	tenir	un	carnet	de	lecteur,	à	réaliser	des	jeux	et	des	quizz	sur	la	sélection	de	



livre,	ils	participeront	à	un	concours	d’illustration	national	et	à	un	vote	qui	permettra	d’élire	leur	livre	
favori.	Nous	avons	commencé	la	lecture	le	7	novembre	et	nous	avons	jusqu’au	mois	de	mai	pour	lire	
les	livres	avant	le	vote	à	l’échelle	nationale.	

- Projet	cour	:	
Cette	année,	nous	poursuivrons	l’aménagement	de	notre	cour	de	récréation	:	terminer	de	réparer	les	
bacs,	installer	le	géotextile,	préparer	la	terre	pour	des	plantations	au	printemps.		
En	 lien	 avec	 le	 projet	 sur	 l’éco-quartier	 fait	 dans	 le	 village,	 les	 élèves	 de	 CM1-CM2	 étudieront	
également	ce	thème	dans	 le	cadre	de	 la	géographie.	En	CE1-CE2,	 la	 thématique	du	développement	
durable	sera	abordée	lors	des	débats	philo	en	EMC.	à	voir	pour	une	labellisation	école	e3d.		
	

- Projet	orientation	:	
Pour	pallier	 à	 l’absence	 de	 Stéphane	 en	 période	 1	 et	 2,	 nous	 avons	 fait	 une	 demande	 de	 prêt	 de	
matériel	 d’orientation	 à	 la	 circonscription.	 Hélène	 Jeanneau,	 maintenant	 CPC	 EPS,	 nous	 a	 aidé	 à	
concevoir	une	séquence	d’apprentissage	et	est	venue	mener	le	premier	atelier	avec	les	élèves.	Nous	
avons	 ensuite	 eu	 l’occasion	 de	 continuer	 les	 ateliers	 à	 l’école.	 Les	 CM	prolongeront	 ce	 cycle	 sur	 la	
deuxième	période	et	feront	notamment	de	géographie	sur	 la	réalisation	d’un	plan	et	d’une	légende	
de	 l’école	 et	 ses	 alentours.	 Les	 plans	 seront	 réalisés	 via	 des	 logiciels	 afin	 de	 développer	 les	
compétences	numériques.	
	

- Projet	Gazette	:	
Lors	de	cette	semaine	les	élèves	terminent	la	production	d’articles	qui	figureront	dans	la	Gazette	du	
village.	 Ils	 rédigent	 des	 articles	 de	 présentation	 des	 projets	 de	 l’année	 2022.	 Ils	 résument	 la	 fin	
d’année	scolaire	dernière	et	le	début	de	celle	entamée.	
	

- Marché	de	Noël	:	
Le	marché	de	Noël	aura	lieu	le	9	décembre.	A	cet	effet,	les	élèves	confectionneront	un	panier	de	Noël	
qui	sera	proposé	à	la	vente,	aux	familles,	ce	soir	là.	Cette	année,	un	chant	commun	au	RPI	sera	appris	
et	sera	réalisé	lors	de	la	soirée	de	Noël,	avant	le	spectacle	offert	par	l’APE.		
	
A	Beaumont	sur	Dême	:	
	

- L’opération	Bouchon	est	reconduite.	Donc	n’hésitez	pas	à	nous	transmettre	vos	bouchons	!	Ils	
sont	 régulièrement	 remis	 à	 l’association	 (association	 sarthoise	 qui	 agit	 sur	 des	 personnes	
âgées	ou	situations	de	handicap)..	

	
- Marché	 de	 Noël	 :	 création	 de	 petites	 décorations	 de	 Noël	 par	 les	 élèves	 que	 les	 parents	

pourront	acheter	s’ils	le	souhaitent.	(Le	9	Décembre	à	partir	de	18H30	à	Marçon)	
	

- Les	 ateliers	 philo	 pour	 les	 GS	 CP	 sont	 reconduits	 et	 j’essaierai	 de	 les	 enrichir	 avec	
l’intervention	de	professionnel	pour	 les	thèmes	tel	que	 le	sommeil	et	 l’usage	des	écrans	en	
période	3	et	4.	

	
- Projet	doudou	en	TPS	PS	MS,	en	période	1	pour	aider	les	enfants	à	entrer	en	classe,	faire	le	

lien	entre	l’école	et	la	maison.	
	

- Projet	théâtre	:	La	classe	des	TPS	PS	MS	participera	au	projet	théâtre	avec	Aurélien	Jarry.	Des	
interventions	sont	programmées	en	classe	avec	les	élèves	de	maternelle.	Ces	interventions	
donneront	lieu	à	une	représentation	sous	forme	d’une	participation	à	un	spectacle.		
	
	
8. Travaux	et	investissements.	

• A	Marçon	
Investissements	:	

- Sèche-mains	électrique	installé	dans	les	sanitaires.		
- Marquages	au	sol	dans	la	cour	de	récréation.		
- Matériel	pour	aménager	les	classes	en	classes	flexibles.		



		
Travaux	à	prévoir	:		

- Forfait	de	maintenance	informatique.	
- Vitre	porte	des	sanitaires	(les	fissures	s’agrandissent).	
- Problèmes	avec	les	luminaires	près	de	la	cantine.	

Remerciements	:	
- La	municipalité	pour	les	investissements	à	l’école.		
- A	 l’APE	 pour	 le	 chèque	 reversé	 à	 l’école	 en	 début	 d’année	 et	 pour	 l’organisation	 des	

évènements.	
	

	
• A	Beaumont	sur	Dême	

Petits	soucis	:	

- avec	le	petit	portillon	qui	a	une	serrure	capricieuse	
- 	boite	aux	lettres	est	en	mauvaise	état	et	nous	avons	des	courriers	détériorés.	

	

Remerciements	aux	élus	:	

- pour	la	transformation	du	meuble	de	rangement	de	la	classe	maternelle	et	les	étagères	ainsi	
que	les	nouvelles	patères.		

- pour	l’implication	dans	la	rénovation	énergétique	de	l’école	:	
-	L’an	passé	:	Changement	des	fenêtres	de	classe,	remplacement	de	l’éclairage	
des	classe	et	remplacement	de	la	chaudière	fioul	pour	un	système	air	/	eau.	
-	Cet	été	:	remplacement	des	fenêtres	du	vestiaire	et	isolation	des	murs	des	
classes	et	de	la	cantine.	

Remerciements	à	l’APE		

- Pour	l’achat	des	tablettes	et	pour	le	don	de	770.68€		

	
Divers	:		

- Demande	de	journée	découverte	pour	les	CM2,	au	collège,	comme	cela	était	fait	par	le	passé.	
- Premiers	échanges	pour	convenir	d’une	date	de	fête	de	l’école.			

	
	
Fin	de	la	séance	:		20h25	
	
	
	
Mathilde	Bouger					

				

	 Pascale	Durfort 	
	
																																																						

	


