Association des Parents d’Elèves de Bonsecours
Compte-rendu du 2ème conseil d’école Maternelle – La Ferme du Plan
*****
14.03.2019
Présents :
Mairie : M. Grelaud (Maire de Bonsecours) et Mme Mangeon (service des affaires scolaires)
Equipe enseignante : Mme Marie (Directrice), Mme Duplais, Mme Gosselin, Mme Leroy, Mme Beccari, Mme
Mountou.
Parents d'élèves : Mme Senard (titulaire APEB), Mme Lelong (titulaire APEB), Mme Villalvilla (titulaire APEB)
et Mme Renoux (suppléante APEB), Mme Bourgeois (Liste indépendante), Mme Fontaine (Liste
indépendante), Mme Béclier ou Mme Magniez (Liste indépendante).
Excusée : Mme Chesnet (Adjointe au maire en charge de l’éducation et de la petite enfance), Mme Morel
(Inspectrice de l'éducation nationale).
1- Vie scolaire : effectifs
L’école compte 173 élèves répartis sur 6 classes :
- 55 élèves nés en 2015
- 65 élèves nés en 2014
- 54 élèves nés en 2013
Répartition :
 Classe de Mme Marie : 31 petits
 Classe de Mme Beccari : 23 petits et 8 moyens
 Classe de Mme Duplais : 28 moyens
 Classe de Mme Mountou : 29 moyens
 Classe de Mme Gosselin : 27 grands
 Classe de Mme Leroy : 27 grands
Depuis le dernier conseil, 1 radiation en grande section et 4 nouvelles arrivées dont 2 en petite section.
Le maire de Bonsecours indique qu’à ce jour, il n’est pas prévu de nouvelle arrivée importante d’enfants pour
la rentrée 2019-2020. Actuellement, une quinzaine de logements sont en cours de livraison square Toutain.
Plusieurs logements, entre autres, route de Paris et rue de Thuringe, sont en cours de construction et
devraient être livrés courant 2020. De plus, la mairie constate que la population de Bonsecours est en plein
rajeunissement sociologique.
Concernant les inscriptions pour l’année 2019-2020 (enfants nés en 2016 uniquement), il est demandé aux
parents d’effectuer une préinscription en mairie auprès de Madame Mangeon. Celle-ci pourra s’effectuer du
20 mars 2019 au 29 mars 2019, avec une session supplémentaire le 27 avril 2019. Par la suite, les inscriptions
auront lieu sur rendez-vous auprès de Mme Marie qui recommande qu’à ce moment les parents soient
accompagnés de leur enfant (prise de contact et visite de l’école).
Attention : aucun enfant né en 2017 ne sera inscrit pour l’année scolaire 2019-2020.
Pour les futurs élèves de CP, une pré-inscription aura également lieu auprès de Mme Mangeon en mairie,
suivie d’une inscription sur rendez-vous auprès de Mme Caillatte, directrice de l’école élémentaire.
Une réunion d’information concernant cette rentrée 2019-2020 aura lieu le 25 juin 2019 à 17h45 pour les
parents des futurs PS (les enfants ne sont pas conviés). Les associations des parents d’élèves y sont conviées
et pourront parler de leurs fonctions.
Point important, avec 65 moyens pour cette année 2018-2019, l’école envisage une année 2019-2020 avec 3
classes de grandes sections. 2 classes dans l’école Heredia et une à la Ferme du plan. La répartition des
enfants n’est à ce jour pas encore actée.
De ce fait, madame Marie demande aux parents de PS et MS d’informer l’école de tout départ étant
susceptible d’avoir lieu.

2-Actions pédagogiques, projet d’école.
 La chorale :
Durant la période écoulée, les élèves se sont préparés pour la chorale. Ils chantent régulièrement. Le lundi
pour madame Beccari, les jeudis pour les autres. En fin de période, les enfants se retrouvent pour une petite
représentation.
 Festivités de fin d’année … et de début d’année
En fin d’année, les MS & GS ont eu le droit au spectacle de Noël avec en prime le père Noël et des chocolats.
De plus, mi-janvier ont eu lieu les hivernales (exposition de peintures et de sculptures), puis fin janvier la
galette, le chocolat chaud et enfin, la semaine dernière, mardi gras.
 Photo de classe :
Cette année les photos de classes ont eu lieu le lundi 11 mars 2019. Les photos devront être commandées sur
internet. Un identifiant et un mot de passe sera remis à chaque famille. Les photos seront livrées à l’école.
Pour les parents n’ayant pas accès à internet, l’école propose de les accompagner (voir avec Mme Marie).
Cette année, la photo de classe a été effectuée plus tard dans l’année de façon à ce que les petites sections
soient plus à l’aise et se soient bien intégrées. L’APEB demande à ce que la date de l’événement soit
communiquée plus tôt l’année prochaine.
 Projets de classes et sorties
Pour toutes les classes :

Carnaval de l’école le 02/04/19 dans les rues de Bonsecours, sur le thème de l’étrange, avec le groupe
Mambo Swing Tagada.

Concert « Tour du monde en musique » le 04/04/19 au Casino de Bonsecours. Les élèves de
maternelle pourront ainsi profiter de la représentation donnée par certaines classes élémentaires.
Chaque classe de maternelle sera parrainée par une classe d’élémentaire.

École en lien avec l'association « Lire et faire lire » par groupe de 5 – 6 enfants.

Spectacle de fin d’année en réflexion.
Classe de Mme Marie :

Sortie au Parc zoologique de Clères prévue le 21 mai 2019.

Chant en collaboration avec classe de GS et MS prévu le 1er avril 2019 à 15h30.

Prix Renard’eau (thème de la peur)
Classe de Mme Beccari :

Prix Renard’eau (thème de la peur).

Echanges avec les CM2 de Mme Chaventré.

Participation à l’exposition départementale d’arts visuels qui aura lieu à la Halle aux toiles fin
juin (sur le thème de l’étrange).

Sortie à la ferme « Au fil des saisons » le 04/06/19 avec la classe de Mme Duplais.
Classe de Mme Duplais :

Prix Renard’eau (thème de la peur).

Une nouvelle sortie au Bois Bagnères sera effectuée le 07/05/19.

Sortie à la ferme « Au fil des saisons » le 04/06/19 avec la classe de Mme Beccari.
Classe de Mme Mountou :

Visites à la bibliothèque municipale du Chartil tous les 15 jours pour écouter des histoires.

Organisation de jeux de société (bien qu’il n’y ait plus de parents d'élèves qui accompagne
ce projet).

Correspondance avec les enfants d’une école du Burkina Faso et diaporama.

Sortie à la ferme du Val de Bures prévue le 11/06/2019.
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Classe de Mme Gosselin :

Projet « Ecole et cinéma » : 2eme séance prévue le 26/03/2019. La dernière date reste à
définir.

Sortie au Parc zoologique de Clères prévue le 21 mai 2019 : pas d’atelier prévu mais une
chasse au trésor sera animée par l’enseignante.

En juin, rallye piéton avec la classe de CM2 de Mme Choquart (pour faire connaissance : la
réalisation d’une salade de fruits commune est prévue en mars, puis en mai, les classes
seront réunies pour travailler sur un album sans texte ayant pour thème le code de la route).
Classe de Mme Leroy :

Projet « Ecole et cinéma » : 2eme séance prévue le 26/03/2019. La dernière date reste à
définir.

Couple de bulgares reçu courant mars : une chorégraphe et un accordéoniste présentant
leurs danses et coutumes.

Sortie au Parc zoologique de Clères prévue le 21 mai 2019.

Projet avec les CP de Mme Emo tournant autour de l’athlétisme.
 Le Livret de réussite devient le carnet de suivi des apprentissages
Un nouveau livret de réussite va être mis en place. Ce livret est appelé carnet de suivi des apprentissages. Il
n’est qu’une réorganisation de l’ancien livret (mise à jour). Ce carnet suit l’enfant sur les 3 ans de maternelle
comme précédemment. Sa mise en place devrait commencer le 30 mars pour les MS et GS, puis en juin 2019
pour les PS. Les enseignantes sont libres de garder l’ancien modèle pour cette année de transition 2018-2019.
 La bibliothèque :
La bibliothèque de La ferme du plan a été réaménagée grâce au budget investissement 2018 (notamment
achat de nouveaux fauteuils). Les achats de livres pour le prix Renard’eau ainsi que pour les différents projets
de classes ont également pu être effectués grâce à l’attribution de 203.48 € par l’APEB.
A ce jour, il reste à recenser tous les livres en créant un répertoire informatique (ce qui se fera sur plusieurs
années).
3-Coopérative scolaire et budget municipal
 Coopérative scolaire

Dépenses et recettes effectuées
Mme Beccari (mandataire) présente les comptes de la coopérative scolaire depuis le mois de novembre 2018
Recettes
Nouvelles cotisations
Achat de livres (prix Renard’eau)
Film GS
Bus
Entrée
APEB « vide ta chambre »
Liste indépendante sapin

Dépenses
78,00 €
109.60 €
45,80 €
125,00 €
(*) 93,88 €
140,10 €

Avec les gains du « Vide ta chambre » soit 203,48 Euros, des livres pour la bibliothèque ont été financés par
l’APEB. Un premier achat de 109,60 euros a été réalisé, suivi d’un second achat de 93,88 Euros.
La vente de Sapin par la liste indépendante des parents d’élèves lors de la période de noël (fin novembre), a
permis de faire un gain de 140.10€ =>557€ récoltés avec coût total du pépiniériste Lesueur de 416.10€



Dépenses et recettes restantes
Recettes

Photographe
Groupe musicale Mambo swing tagada (Carnaval)
Spectacle de fin d'année mai/juin
Estimation différentes sorties
Mme Marie Parc de Clères
Mme Gosselin Parc de Clères
Mme Leroy Parc de Clères
Mme Mountou Ferme du Val de Bures
MS Ferme au Fil des Saisons

Dépenses
En attente
640,00 €
En attente
222,50 €
179,50 €
185,00 €
377,00 €
551,00 €

ATTENTION : Il sera demandé une participation forfaitaire aux parents afin de financer les sorties de fin
d’année : 5€ pour les GS et 3€ pour les PS&MS (le coût supplémentaire demandé aux parents de GS
permettra de financer les sorties « Ecole et cinéma »).
 Budget municipal
Mme Marie précise que les notifications des budgets de fonctionnement de l’école ne devraient pas tarder à
arriver, précisant les montants alloués pour les classes. Elle remercie également la municipalité qui prend en
charge les différents coûts de transport lors des sorties scolaires. Mme Mangeon confirme que toutes les
demandes effectuées pour les sorties à venir ont bien été accordées et que les bus sont bien réservés.
La directrice demande également à la municipalité si le coût de l’utilisation éventuelle des transports en
commun pourrait être pris en charge par la mairie (notamment utilisés pour Ecole et Cinéma). Mme Mangeon
répond que cette prise en charge n’a pas encore été votée mais qu’elle a d'ores et déjà été proposée en
conseil municipal.
4-Sécurité et hygiène scolaire.
A – Sécurité
 Exercices incendie
Le deuxième exercice de l’année est prévu dans les prochaines semaines. M. Langlois sera présent, en tant
qu’observateur du comportement des adultes et des élèves.
 PPMS
Une simulation du Plan Particulier de Mise en Sûreté a été mise en œuvre le 11 décembre dernier. Il s’agissait
d’une simulation attentat intrusion. Lors de la première simulation, le temps nécessaire à la mise en
confinement de tous les élèves avait été relativement long. Cela s’expliquait par le fait que le signal (corne de
brume) actionné depuis le bureau de la directrice n’avait pas été entendu dans les 4 classes. Dans cette
nouvelle simulation, la corne de brume a été remplacée par un sifflet qui a permis à tous d’entendre l’alerte
et de pouvoir réduire le temps de mise en confinement.
B – Hygiène scolaire
Les élèves de MS (juin/déc. 2014) ont eu la visite de l’infirmière scolaire (Mme Couturier). Pour les élèves de
PS (janv. /mai 2015), la visite est à venir.
Mme Dodelin, orthoptiste de la circonscription, est également venue au mois de décembre pour réaliser un
dépistage concernant la vue des PS nés en 2015.
Les élèves de GS ont vu le médecin scolaire (Dr Mikovitch) en novembre dernier. En accord avec les
enseignants, les enfants ayant besoin d’être suivis seront revus en avril prochain. Une convocation sera
transmise aux parents concernés.
Il y a à ce jour 9 PAI au sein de l’école.
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5-Travaux effectués et prévus.
Effectués
 Un vidéophone a été installé côté Heredia.
 Pour la lumière côté garderie Heredia, celle-ci a été installée
 Un urinoir a été baissé côté Heredia afin que les enfants plus petits puissent être à l’aise.
En prévision
 Construction d’un préau côté ferme du plan (budget de 50 000€ pour la structure ; la couverture sera
faite en régie). Les travaux sont prévus cet été.
 Ravalement de façade pour l’école la Ferme du plan.
 Installation de jeux dans la cour maternelle Heredia dans la partie située du côté « Route de Paris »
 Les dalles vont être refaites sur le chemin qui mène à la garderie de l’école Heredia mais également
sur le chemin menant à la garderie de la Ferme du Plan.
 Installation d’un panneau d’affichage pour les associations des parents d’élèves ainsi que pour l’école,
côté Heredia.
 Serrure de la cabane à vélo de la Ferme du Plan car abimée par les enfants => proposition de mise en
hauteur.

Refusé
 Revêtement de gazon synthétique demandé dans la cour de la ferme du plan pour réduire une partie
de terre trop importante. A voir l’année prochaine.
6-Temps périscolaires : effectif, cantine, garderie.
A la Ferme du Plan, la garderie accueille :
- 20 à 25 élèves tous les matins, surveillés par 4 ATSEM.
- 40 à 50 élèves tous les soirs, surveillés par 3 « dames de services ».
A Heredia, la garderie accueille :
- 15 à 20 élèves tous les matins, surveillés par 1 ATSEM et 1 « dame de service ».
- 15 à 20 élèves tous les soirs, surveillés par 3 « dames de services ».
A la Ferme du Plan, la cantine accueille :
- 40 à 45 élèves lors du 1er service du midi à 11h30, surveillés par 2 ATSEM et 3 « dame de service ».
- 55 à 60 élèves lors du 2ème service du midi à 12h15, surveillés par 2 ATSEM et 3 « dame de service ».
A Heredia, la cantine accueille :
- 40 à 45 enfants, surveillés à tour de rôle par 2 ATSEM et 3 « dame de service ».
Les enseignantes demandent s’il serait possible que les ATSEM installent les tables de la cantine sur le temps
de la garderie du matin à l’école de la Ferme du Plan (puisqu’elles sont 4 pour 20 à 25 élèves) ; cela éviterait
qu’elles le fassent sur le temps de la récréation du matin. Mme Mangeon indique que pour des questions
d’hygiène, cela ne lui semble pas possible mais elle posera malgré tout la question.

7-Questions diverses.


Questions de l’APEB.

 La violence et le harcèlement sont des comportements qui se développent dans les cours de
récréation de nos jours, l’APEB souhaite évoquer la possibilité de mettre en place des actions de
sensibilisation sur ce sujet au sein des écoles de Bonsecours.
Mme Marie explique qu’au quotidien, des actions sont mises en place sur la thématique de la violence, du
respect, etc. … Cela passe par le règlement intérieur ainsi que par les règlements des classes ou des
récréations. Lorsqu’un souci de violence est rencontré, la problématique est abordée au sein de la classe, sans
stigmatiser les enfants impliqués. Des albums sont également régulièrement utilisés. Les problèmes de
violence ne sont donc jamais laissés sans réponse.
Globalement, l’équipe enseignante estime que les violences sont vraiment minimes et ne ressent donc pas le
besoin de mettre en place des actions particulières sur ce thème.
 Chasse aux œufs offerts par l’APEB : 25/04/19
Après discussion avec madame Mangeon et ses équipes, madame Marie ne pense pas que cette chasse soit
possible en une seule fois (pour une question d’organisation des familles et de sécurité). La chasse aux œufs
devra donc probablement se faire sur 2 jours (un jour à la Ferme du Plan et un autre à Heredia). Les
conditions d’organisation sont à revoir avec Mme Mangeon.
 La réforme de l’école : qu’en est-il ? Il est question de passer les écoles sous la coupe du collège.
La directrice nous informe que cette réforme est actuellement en discussion et qu’à l’heure actuelle, le projet
de loi n’ayant pas été voté, très peu d’informations circulent, que ce soit au sein de l’école ou au niveau de la
mairie. De son côté, M. Grelaud précise que pour sa part, il n’est pas favorable à ce que l’élémentaire et la
maternelle soient rattachées au collège et que s’il a une possibilité de décision, il ne souhaite pas mettre en
œuvre ce rattachement. Actuellement le collège ne dépend pas de la mairie. Au niveau des enseignants, ce
projet est également très décrié.


Question de la liste indépendante.

 Les élèves de MS iront-ils visiter l’école Heredia afin de préparer leur rentrée prochaine ?
Une visite particulière de l’école Heredia n’est pas prévue car tous les enfants de GS ne seront pas forcément
scolarisés à l’école Heredia (une partie des GS restant à la Ferme du Plan) et une telle visite risquerait de les
perturber. Cependant, les MS allant chanter avec les GS à l’école Heredia, ils connaissent déjà un peu les lieux.

Le conseil d’école prend fin à 19h30
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