
 

 
Ecole Hérédia 

Conseil d’école du 10 novembre 2017 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 
 
Présents : 

• Directrice : Mme Cailliatte, 

• Professeurs des écoles : Mme Emo, Mme Barray, M. Léon, Mme Da Fonseca, Mme Beauvalet, Mme Le Carlier de Veslud, Mme Frénois, M. Girard, Mme 
Vauchel-Poirot, Mme Perez-Lesage, Mme Antoine, Mme Choquart, Mme Chaventré, M. Dubois, 

• Intervenante en sport : Mme Lefel, 

• Représentants de la municipalité : M. Grelaud, Mme Chesnet, Mme Mangeon, 

• Représentants de l’Association des Parents d’Elèves de Bonsecours (APEB) : Mme Colchen, Mme Picot, Mme Cevoz, Mme Leber, Mme Lecoeur, 

• Représentants de la liste indépendante des parents d’élèves : M. Comor, Mme Durand, Mme Chantoiseau, Mme Bourgeois, Mme Garcia, M. Labarre. 
 
 
 

I – Vie de l’école 
 
Règlement intérieur : 
 
Le règlement n’a pas été modifié par rapport à la version de l’année dernière. Mme Cailliatte a simplement surligné le paragraphe concernant les assurances 
scolaires (voir paragraphe ci-dessous). Le règlement est accepté en l’état par le conseil d’école. 
 
 
Chartes : 
 
Comme les années précédentes, les chartes sur la laïcité et sur l’utilisation d’internet sont remises en séance. Elles seront présentées en classe et signées par les 
élèves. Les parents devront aussi signer la charte sur la laïcité, conformément aux consignes de l’Education Nationale. 
 
 
Effectifs : 
 
Actuellement, l’effectif total de l’école se porte à 295 élèves (en comptant les élèves de l’ULIS). 
 
La répartition dans les 11 classes est la suivante : 

• CP1 (Mme Emo) :    27 élèves, 

• CP2 (Mme Barray) :    25 élèves, 

• CP-CE1 (M. Leon) :    24 élèves (16 CP – 8 CE1), 

• CE1 (Mmes Cailliatte et Da Fonseca) :  27 élèves, 

• CE1-CE2 (Mme Beauvalet) :   24 élèves (8 CE1 – 16 CE2), 

• CE2A (Mmes Le Carlier de Veslud et Frénois) : 27 élèves, 

• CE2-CM1 (M. Girard) :    25 élèves (17 CE2 – 8 CM1), 

• CM1B (Mme Poirot) :    27 élèves, 

• CM1C (Mme Perez-Lesage) :   28 élèves, 

• CM2A (Mme Choquart) :   25 élèves, 

• CM2C (Mme Chaventré) :   24 élèves, 

• ULIS (M. Dubois) :    12 élèves qui sont inclus dans les autres classes. 
 
A la rentrée prochaine, et sur la base des chiffres actuels, il y aura 49 départs d’élèves au collège et 47 arrivées depuis la maternelle, puisqu’il y a actuellement 47 
élèves de grande section de maternelle à l’école de la Ferme du Plan. 
 
Assurances scolaires : 
 
A l’heure actuelle, il manque à l’école encore de nombreuses attestations d’assurance. Mme Cailliatte fait un rappel en séance sur l’utilité et l’importance de cette 
assurance, et rédigera peut-être une note de rappel aux parents. Le règlement intérieur pourra être renforcé sur ce point l’année prochaine. 
 
 
PAI : 
 
Mme Cailliatte rappelle les modalités d’élaboration et de renouvellement d’un PAI (Plan d’Accueil Individualisé). La demande doit émaner des parents, qui doivent 
prendre contact auprès de la directrice et de la mairie. Et le PAI est établi avec le médecin scolaire. En cas de renouvellement, les parents doivent fournir 
l’attestation du médecin traitant. 
 
Lorsqu’un enfant se retrouve à mobilité réduite (béquilles, fauteuil roulant…), ses parents doivent rencontrer Mme Cailliatte pour organiser la mobilité de l’enfant 
dans l’école. 
 
L’APEB propose que ces deux éléments soient ajoutés au règlement intérieur. 
 
 
Elections des représentants de parents d’élèves : 
 
Elles ont eu lieu le vendredi 13 octobre 2017. 
Sur les 11 sièges à pourvoir, l’APEB en a obtenu 5 et la liste indépendante de parents d’élèves 6. 
 
 
Rythmes scolaires : 
 
Le maire de Bonsecours annonce que la mairie procèdera à un sondage début décembre au sujet des rythmes scolaires, auprès des parents et des enseignants. Il 
comportera une unique question : êtes-vous POUR ou CONTRE le retour à la semaine de 4 jours ? 
Ce sondage sera accompagné d’une petite note exposant quelques éléments de contexte : 

- Le fond d’amorçage alloué aux communes pour financer les TAP sera certainement supprimé, et la mairie rendrait a priori les TAP payants s’ils étaient 
maintenus. Le maire de Bonsecours rappelle, qu’à Bonsecours, ces TAP sont restés gratuits depuis 2014 et que c’est une situation assez rare. 

- Si la semaine scolaire revenait à 4 jours, les familles garderaient néanmoins une solution pour le mercredi matin, puisque le centre de loisirs fonctionnera 
toujours le mercredi toute la journée (comme c’est le cas depuis de nombreuses années, et encore actuellement pour les enfants de l’école Notre Dame de 
Nazareth). Les parents auraient la possibilité de fonctionner à la demi-journée avec le centre de loisirs et de récupérer leurs enfants après la cantine. 

- Si la semaine scolaire demeurait à 4,5 jours, l’organisation et les horaires ne seraient pas modifiés par rapport à ceux en vigueur depuis 2014 (8h30-11h30 / 
13h30-15h45). 



 

La liste indépendante de parents d’élèves souligne qu’il n’est pas prévu d’évoquer l’intérêt de l’enfant. Mme Perez-Lesage rappelle qu’il était prévu que le ministère 
de l’Education Nationale procède à une évaluation de la réforme, mais que celle-ci n’a jamais été menée. Laurent Grelaud explique que ce n’est pas le rôle de la 
mairie de s’immiscer dans ce débat, que la discussion doit avoir lieu dans les familles, au sein des instances de représentation des parents… 
 
 
Les réponses au sondage seront demandées avant les vacances de Noël. 
La mairie s’engage à suivre le résultat de cette consultation. 
 
 
Projet d’école : 
 
Le nouveau projet d’école est en cours de construction. Il sera présenté au prochain conseil d’école. Il comprend des « fiches-actions », avec des objectifs à 
atteindre pour les élèves et les enseignants. Un des objectifs retenus est « vivre dans un meilleur climat scolaire ». 
 
Une note de la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale) du 8 novembre a été envoyée aux écoles au sujet du harcèlement. Cette 
note définit le harcèlement et expose les difficultés liées à sa prise en charge. Elle présente le dispositif mis en place par l’Education Nationale, et en particulier 
l’existence de référents départementaux. Elle explique enfin la nécessité pour les écoles de procéder à un signalement des situations de harcèlement, et la 
possibilité de faire intervenir les équipes de l’Education Nationale. 
 
La liste indépendante de parents d’élèves souligne qu’il s’agit d’un dispositif curatif et non préventif, et demande si les enseignants et le personnel municipal suivent 
des formations sur le sujet du harcèlement. 

• Les nouveaux enseignants présents expliquent que le sujet est très peu abordé dans la formation initiale des enseignants, mais qu’ils doivent l’aborder en 
classe avec leurs élèves, par le biais du cours d’enseignement moral et civique, pour faire de la prévention. 

• La directrice explique, qu’en revanche, la note de la DSDEN demande aux écoles d’indiquer les besoins en formation dans ce domaine. Par ailleurs, du 
projet d’école découlent les animations pédagogiques proposées aux enseignants, et, comme l’école de Bonsecours a retenu ce thème dans son projet 
d’école, elle bénéficiera a priori d’animations en lien avec la gestion du harcèlement. 

• La mairie explique qu’elle n’a pas encore fait suivre ce type de formation au personnel municipal, car ce n’est pas proposé dans le catalogue de formations 
du Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 

 
 
Livret scolaire : 
 
Le nouveau Livret Scolaire Unique (LSU), numérique, est en train d’être mis en place, et sera transmis aux familles avant Noël. Mais il ne sera consultable qu’en 
version papier ! (Difficultés liées à la mise en place du logiciel au niveau national). 
 
 
 

II – Travaux et aménagements 
 
Bâtiment en T : 
 
Les lieux suivants ont fait l’objet d’une réfection des peintures : couloirs, bibliothèque, salle informatique, salle de jeux. 
Les lieux suivants ont fait l’objet d’une réfection des sols : toilettes, salle de jeux. 
 
D’autres travaux vont être inscrits au budget 2018 : réfection du bloc WC/sanitaires et de la cuisine de la partie centre de loisirs, et peut-être réfection de la peinture 
des couloirs du bâtiment principal. 
 
 
Cour de récréation : 
 
Suite à l’enlèvement des maisons en bois, il y a des trous dans le sol de la cour. 
 
La mairie avait annoncé l’année dernière, qu’avant une phase de travaux conséquents en 2018, elle allait procéder à des petits travaux en 2017, et qu’il s’agirait 
certainement de la pose de marquages au sol, comme ça a été fait du côté garderie. Toutefois, les bandes thermocollées mise en œuvre ne tiennent pas dans le 
temps. Et d’autre part un jeu de la cour de la maternelle Ferme du Plan a du être remplacé. Aucuns travaux n’ont donc pu être entrepris en 2017 dans la cour de 
l’élémentaire Heredia. 
L’équipe enseignante, qui connait les goûts des enfants, confirme qu’elle va faire des propositions d’équipements pour les travaux à mener en 2018. Une réflexion 
est en cours en parallèle à la mairie, qui souhaite établir un projet global, et non pas uniquement inscrire une somme au budget. 
 
 
Bibliothèque : 
 
Les travaux de la BCD (Bibliothèque Centre Documentation) ont eu lieu cet été, et de nouveaux meubles (étagères, fauteuils…) ont été achetés. En attendant elle 
avait du être vidée et les livres mis en cartons. 
 
La classe de Mme Choquart se charge du réaménagement de la bibliothèque et procède notamment au déballage des cartons, à la catégorisation des livres, à la 
fabrication d’étiquettes et à l’établissement d’un plan d’aménagement. 
 
Mme Choquart demande à la mairie de procéder à l’installation définitive des meubles et à l’achat de serre-livres pour que sa classe puisse effectuer le rangement. 
Par ailleurs, elle demande si les parents d’élèves pourraient apporter de l’aide pour couvrir des livres. Les représentants de parents d’élèves s’engagent à relayer 
cette demande et à trouver des volontaires (sur des créneaux à définir). 
 
Enfin, les travaux de la bibliothèque sont l’occasion de renouveler en partie la collection de livres de l’école, qui est relativement vieillissante. L’école demande si elle 
pourrait bénéficier d’une dotation spécifique de la mairie. Par ailleurs, l’APEB annonce qu’elle propose d’utiliser les gains du « vide ta chambre » pour faire des 
achats pour les bibliothèques de deux écoles. L’équipe enseignante y est favorable et établira une liste des ouvrages souhaités. 
 
 
Divers : 
 
M. Girard (enseignant de la classe de CE2/CM1) demande s’il est possible d’installer un composteur dans le coin jardin de l’école. La mairie va se renseigner sur le 
sujet. 
 
L’équipe enseignante signale que la sonnerie des récréations ne fonctionne pas dans le bâtiment en T et que l’éclairage est défectueux sous les préaux. 
 
La mairie signale que le portail ne devrait plus poser de problèmes de fonctionnement puisque les piles ont été changées dans le boitier de commande. 
 
 



 

 

III – Sécurité 
 
Exercices : 
 
En ce début d’année ont eu lieu un exercice incendie et un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté), avec un scenario « attentat / intrusion ». Un 2e 
exercice PPMS sera à mener en cours d’année, avec un scenario « accident technologique ». 
 
 
Commission de sécurité : 
 
Le 26 octobre 2017 a eu lieu une visite de la commission de sécurité dans l’école, comme tous les trois ans. Elle a émis un avis favorable et n’a préconisé aucuns 
travaux. La mairie doit cependant établir la convention déjà évoquée au sujet de l’utilisation des locaux de l’ancienne école maternelle par le RAMIPER le mercredi 
matin (existence d’une co-activité). 
 
Mme Cailliatte a effectué un recensement des documents « sécurité » dont l’école doit disposer, sur la base d’une liste transmise par l’Education Nationale. Un seul 
registre est manquant et doit être créé. 
 
 
Stationnement aux abords des écoles : 
 
De nombreuses incivilités sont constatées aux abords des écoles (maternelle, élémentaire, collège), et en particulier des stationnements sur les passages piétons 
(pour déposer les enfants au plus près sans avoir à sortir de la voiture !). 
La liste indépendante de parents d’élèves demande à la mairie si elle peut mettre en œuvre des aménagements pour empêcher ces stationnements. 
La mairie y réfléchit, avec la Métropole (gestionnaire de la voirie). Toutefois le maire de Bonsecours signale que si l’amélioration de la sécurité ne se fait qu’au 
travers d’aménagements urbains et de répression, le coût sera très important. Il rappelle que les parents doivent se discipliner et demande aux représentants de 
relayer ce message. La rédaction d’une « charte de civisme » est évoquée. 
La mairie rappelle enfin qu’il est de la responsabilité des parents d’amener les enfants jusqu’à la salle de garderie le matin (pour les enfants arrivant avant 8h30). 
Cette obligation figure dans le règlement des services périscolaires. 
 
L’APEB rédigera un message de rappel sur ces sujets à ses adhérents, et en profitera pour rappeler qu’il est préférable, pour le bien être des petits et des grands, 
de ne pas fumer aux abords des écoles et de garder les animaux domestiques à l’écart. 
 
 
 

IV – Coopérative scolaire 
 
M. Dubois a succédé à Mme Chaventré comme trésorier de la coopérative en ce début d’année. 
 
Parmi les recettes : 

• 1 460 € proviennent des dons des familles en début d’année (somme non définitive car il manque le retour de 4 classes). 

• 279,20 € ont été récoltés par l’opération de récupération du papier à recycler, du 16 au 20 octobre. Cette année, les 6,9 T de papier récolté ont été rachetés 
à 40 €/T. Le cours du papier est très fluctuant. Les personnes ayant assuré les permanences se sont interrogées sur la période de la collecte. L’école 
pourrait par ailleurs passer un message dans les cahiers rappelant qu’il est suggéré de stocker tout au long de l’année, même si la benne n’est présente 
qu’une semaine. Mme Cailliatte demande aux représentants des parents d'élèves de se rapprocher d'elle pour rédiger une procédure quant à l'organisation 
de la collecte de papier. 

• L’APEB précise que 415 € ont été récoltés avec l’organisation du « vide ta chambre » le 17 septembre. Cette somme sera utilisée pour faire des achats 
pour les bibliothèques des deux écoles. 

 
Les actions à venir pour récolter des fonds pour la coopérative scolaire sont : 

• Le loto de Noël, avec des ballotins de chocolats à gagner. L’APEB souligne qu’il serait utile de mieux préciser les « règles du jeu ». L’année dernière, selon 
les classes, les grilles incomplètes ont fait l’objet d’un tirage au sort ou pas, et l’argent récolté avec ses grilles incomplètes a même été rendu aux élèves 
dans certaines classes. 

• Les photos de classes, le vendredi 6 avril 2018. 

• L’APEB envisage d’organiser un concert au Casino, le week-end du 21-22 avril. Le quatuor Arco Quart, dont fait partie Virginie Leber, maman d’élève, 
propose de monter un concert, sur le thème des musiques de films, auquel pourraient participer les classes dont les enseignants seraient volontaires. Les 
classes pourraient préparer des chants, et Virginie Leber pourrait venir les faire répéter en amont du concert. Pour mener à bien ce projet, il faudrait que les 
parents des élèves y participant s’engagent à ce que leur enfant soit bien présent au concert. La proposition reçoit un accueil positif des enseignants, qui 
feront prochainement un retour à l’APEB sur les classes intéressées. 

• L’APEB est inscrite au programme de recyclage des instruments d’écriture de Terracycle, et propose mettre à disposition des cartons dans les classes, 
dans lesquels les instruments d’écriture usagés pourraient être déposés. L’APEB se chargerait ensuite d’envoyer périodiquement les colis à Terracycle et 
d’utiliser l’argent récolté au profit des coopératives scolaires. Chaque instrument d’écriture (stylo à bille, feutre, porte-mine, correcteur, marqueur, effaceur, 
surligneur) est racheté à 0,01 €. 

 
 
 

V – Manifestations 
 
Téléthon : 
 
Les élèves de l’école défileront et se rendront au Casino le vendredi 8 décembre, entre 14h et 15h, pour accrocher des ballons et décorer ainsi le village du 
Téléthon. Ils seront accueillis en musique. 
 
L’APEB organisera une vente de gâteaux à la sortie des écoles, le vendredi 8 décembre, de 15h45 à 17h, au profit du Téléthon. Les gâteaux seront à déposer le 
jour même, entre 7h45 et 8h30, devant l’école. 
 
Les élèves du CME (Conseil Municipal des Enfants) organiseront une vente de livres au profit du Téléthon. Les familles seront invitées à faire don de livres, qui 
seront à déposer dans les classes. Les élèves les revendront ensuite lors du marché de Noël, le vendredi 26 novembre, et lors du Téléthon le samedi 9 décembre. 
 
 
Chocolat chaud : 
 
L’APEB organisera son, désormais classique, chocolat de Noël le jeudi 21 décembre à 16h30. Petits et grands pourront venir se réchauffer autour d’un chocolat, 
distribué gratuitement. La mairie autorise l’association à utiliser la cuisine de la cantine pour faire chauffer le lait. 
 
 
 

VI – Sorties scolaires 
 
La classe de CM2 de Mme Chaventré se rendra à Asnelles-sur-Mer, en sortie de fin d’année, du 26 au 30 mars. 
 
Les classes de CP de Mme Emo et de CP-CE1 de M. Leon se rendront à Chantilly. 



 

 
Par ailleurs, Mme Choquart et Mme Chaventré ont proposé les candidatures de leurs classes pour le projet voile organisé (une fois tous les 5 ans) par la Métropole. 
Ces candidatures ont été retenues, et dans ce cadre, les deux classes de CM2, feront des sorties voile, à Bédanne, tous les jours lors de la semaine du 12 au 16 
mars. Les frais sont pris en charge par la Métropole, à l’exception des transports. 
 
 
 

VII – Questions diverses 
 
Rentrée des classes : 
 
Quelques cafouillages ont été constatés le matin de la rentrée des classes. Ils peuvent s’expliquer par le fait que : 

• Mme Cailliatte doit rentrer avec sa propre classe et ne peut pas rester pour gérer les autres classes, 

• le nom de M. Girard (remplaçant) n’était pas connu avant la rentrée et n’avait pas été indiqué sur les listes, 

• la consigne concernant les parents admis à rentrer dans l’école (ceux ayant des enfants en CP) n’avait pas été relayée à l’ensemble du personnel, certains 
parents se sont vus refuser l’entrée, 

• il n'y a pas eu d'appel effectué par les enseignants avant le départ vers les classes. 
L’équipe enseignante reconnait ces dysfonctionnements et les prendra en compte afin de revoir l’organisation de la rentrée prochaine. 
 
 
Goûter : 
 
L’organisation du temps d’étude/garderie est différent entre les CP et les autres classes : 

• Pour les classes du CE1 au CM2, les parents doivent fournir le goûter, les enfants vont 1 heure pleine en étude, se présentent ensuite au portail pour ceux 
qui sortent à 17h30 ou se dirigent vers la garderie pour les autres. 

• Pour les CP, le goûter est fourni par la mairie, les enfants vont directement en garderie et, pendant la 1e heure de garderie, sont appelés à aller en étude 
pendant une vingtaine de minutes. A 17h30, ils sont dans la salle de garderie et ne sortent pas au portail. 

L’APEB relaie que certains parents n’avaient pas compris le mode de fonctionnement, et par exemple ne savaient pas qu’ils ne devaient pas fournir le goûter aux 
CP, ni où il fallait aller chercher leurs enfants à 17h30. La mairie rappelle que tout est explicité dans le règlement intérieur des services périscolaires. L’APEB 
demande en retour s’il est possible d’insister sur ces points auprès des nouveaux parents, au moment des inscriptions par exemple ou par le biais des panneaux 
d’affichage. 
 
 
Piscine : 
 
Aucun créneau de piscine n’a pu être trouvé pour les classes de Bonsecours. Les communes ayant des piscines sur leur territoire privilégient leurs écoles pour 
l’attribution des créneaux scolaires. L’APEB relance le sujet et demande ce qu’il est possible de faire. M. Girard explique qu’il faudrait collectivement agir auprès des 
piscines pour qu’elles ouvrent des créneaux scolaires le matin. 
 
 
Restauration scolaire : 
 
L’appel d’offres pour le renouvellement du contrat de restauration scolaire a du être relancé une 2e fois. Les réponses des candidats sont attendues pour le 17 
novembre. La commission d’appel d’offres se réunira le 4 décembre. 
 
Le 26 septembre, des élèves se sont plaints vivement du repas servi. La mairie revient sur cet incident pour apporter des explications, sachant qu’elle avait été 
alertée par les représentants de parents. Ce jour-là, davantage d’enfants que d’inscrits ont déjeuné à la cantine. Dans ces conditions, une nouvelle quantité de 
lasagnes a été cuisinée en urgence, et la qualité n’était pas au rendez-vous. 
 
La mairie signale au passage qu’elle fait toujours preuve de beaucoup de souplesse et d’adaptation vis-à-vis des changements non prévus, non signalés ou 
signalés tardivement par les familles. Elle précise en outre que seuls les repas réellement pris sont facturés, alors qu’en vertu du règlement intérieur, elle serait en 
droit de facturer les repas prévus et non pris. Elle demande que les parents se disciplinent davantage. Après comparaison des tarifs périscolaires avec ceux 
pratiqués par les autres communes, elle expose enfin que les familles de Bonsecours déboursent moins que celles des communes environnantes. 
 
Le Maire demande aux représentants de parents d'élèves de rappeler aux familles ces éléments et d'être vigilants quant au vocabulaire employé et à la véracité des 
informations transmises aux familles ou affichées aux abords des écoles. De même il rappelle les conditions de sécurité à respecter pour toutes les actions menées 
au sein ou à proximité des écoles (ex : utilisation d'un caddie pour la collecte de papier) pour lesquelles il doit être consulté. 
 
 
 
 
Fin du conseil d’école à 21h00. 
 
 


