
APE de Bonsecours
Compte- rendu du conseil d’école Maternelle

*****
Mardi 05 novembre 2019

Pr  ésents :   

Mairie : Mr Grelaud (maire de Bonsecours), Mme Chesnet (Adjointe au maire en charge de l’éducaton et de 
la pette enfance) et Mme Mangeon (responsable du service des afaires scolaires) 

Equipe enseignante : Mme Marie (Directrice/Pette  ecton), Mme Beccari (Pette  ecton), Mme Duplais (Pe-
tte/Moyenne secton), Mme Mountou (Moyenne  ecton), Mme Jacquet (Moyenne/Grande  ecton), Mme 
Gosselin (Grande secton), Mme Leroy (Grande  ecton),

Parents d'é  l  è  ves   : Mme Anfry Bricher (ttulaire APEB), Mme Voirin (ttulaire APEB), Mme Aubert (suppléante 
APEB), Mme Bourgeois (ttulaire « les écoliers bonox’ »), Mme Beclier (ttulaire « les écoliers bonox’ ») et 
Mme Gobert (suppléante « les écoliers bonox’ »).

1. Vie scolaire     : efectif, rentrée scolairef, rytmmes scolaires.  

L’école compte 182 élèves réparts sur 7 classes (contre 170 en 2018/2019) :  
- 59 élèves de Pette  ecton (nés en 2016)
- 56 élèves de Moyenne  ecton (nés en 2015)
- 67 élèves de Grande  ecton (nés en 2014 et 1 né en 2013)

● Classe de Mme Marie et Mme Da Fonseca (remplaçante le lundi) : 26 petts 
● Classe de Mme Beccari : 24 petts
● Classe de Mme Duplais : 9 petts, 18 moyens 
● Classe de Mme Mountou : 26 moyens
● Classe de Mme Jacquet : 12 moyens, 14 grands  
● Classe de Mme Gosselin : 27 grands 
● Classe de Mme Leroy : 26 grands 

Avec présence d’une AT EM par classe 

Pour le mois de décembre un nouvel élève devrait arriver mais un déjà scolarisé doit partr donc les efectfs 
resteront stables sur l’année.

La mairie limite au maximum les dérogatons. Elle afrme que les services sont sensibles à cete difculté et 
assure que les demandes de dérogaton sont accordées uniquement en cas de critères obligatoires (notam-
ment pour les élèves ayant des frères et sœurs déjà scolarisés en élémentaire). 

Pour cete année 5 élèves hors commune. Les élèves hors commune, ne sont pas comptés dans l’efectf glo-
bal.

Pour la rentrée prochaine 2020-2021, 55 élèves de Pette  ecton (nés en 2017) devraient rentrer à l’école
(selon les registres de la mairie). 
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Cete rentrée 2019 est marquée par l’ouverture d’une classe. Les efectfs par classe étant trop élevés (envi-
ron 30 élèves), une classe a pu être ouverte. Ce qui a entraîné la modifcaton des structures des classes :  
2 doubles niveaux pette/moyenne secton et moyenne/ grande secton. 
Mme Marie précise que l’ouverture de cete classe est en parte due aux parents d’élèves. 
Pour ce faire, 14 élèves de grande secton ont dû être ramenés à la ferme du plan, ce qui a engendré des in-
quiétudes de la part des parents mais le retour est maintenant positf dans l ’ensemble pour parents et en-
fants. 

Présence d’une AT EM + nouvelle maîtresse (Mme jacquet) 

La queston a été posée du pourquoi cete ouverture de classe s’est faite une semaine après la rentrée sco-
laire ? 
Les efectfs n’étant pas fxes jusqu’à la rentrée malgré des efectfs élevés l’ouverture s’est faite une semaine
après la rentrée. La commission pour l’ouverture de la classe supplémentaire à eu lieu le mercredi suivant la
rentrée scolaire.
Mme Marie tent à remercier la mairie pour avoir permis d’avoir rapidement une AT EM et du matériel pour
l’ouverture de cete nouvelle classe. 

2.  Résultats électons des représentants des parents d'élèves.  

Deux listes se sont présentées : l'APEB afliée e AAPE et les Ecoliers Bonox (liste de parents indépendants). 
Il y avait 326 inscrits, 178 votants et 2 bulletns nuls. 
Le taux de partcipaton est en hausse (54,60% contre 39,38% en 2018) et pourrait s ’expliquer par un vote
100% par correspondance pour la première fois. Les votes par correspondance avec une informaton claire
des parents d’élèves sur le cahier de liaison ont permis une simplicité du vote. On note moins d’erreur sur les
enveloppes grâce aux tampons.   

L'APEB a obtenu 5 sièges et la liste indépendante 2 sièges .
1 siège de plus pour L’APEB par rapport à l’année précédente
Mme Marie remercie tous les parents d’élèves pour l’organisaton, la mise sous pli et le dépouillement. 

L’équipe enseignante et les parents d’élèves présents au conseil de classe souhaitent renouveler le vote par
correspondance pour l’année prochaine. 

2. Règlement intérieur     : présentaton et vote.   

Le règlement intérieur de l’école n’a pas subi de changement majeur à part les numéros de téléphone notés
plus clairement et la dénominaton des locaux .
ene lecture est faite par Mme Marie puis le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

3.  Projet d’écolef, projets pédagogiquesf, sortes scolairesf, coopératve scolaire.   
A / Le projet d’é  cole   

Renouvellement du projet bibliothèque avec la créaton d’un nouvel espace bibliothèque ainsi que la créaton
et la mise en place d’une base de données pour les livres, les documents … 
La bibliothèque a dû être re-déménagée suite à l’ouverture de la nouvelle classe.
Le tri des albums est à faire informatquement et à répertorier.
en appel aux parents d’élève va être fait pour rentrer les albums dans la base de données au cours de l ’an-
née.
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On note par ailleurs la persistance du projet bibliothèque avec les enfants et l’emprunt des livres.
Ouverture à toutes les classes de l’associaton « lire et faire lire » 

B/ Projets des classes et sortes  

Pour toutes les classes : 
- Projet chorale. 
-  pectacle de  oël ofert par la commune le mardi 10/12/19 sur le thème « un noël de gourmandise »

de la compagnie marionnetes « Coconut ». 
- Partcipaton aux hivernales, expositon peinture. 
- Galete des rois 
-  pectacle avec le collège 
- Carnaval de l’école 
- Photos de classe le 18 novembre avec vente en ligne par la suite 
- Partcipaton au Prix Renard’eau (thème de la musique « La La lire ») pour toute l’école 

● Classes de pette secton : 
➢ Rencontre avec les moyens grands de Mme Jacquet le jeudi. Actvité avec Mme Beccari sur 

les mathématques avec la créaton d’album à compter et avec Mme Marie sur le langage, 
les rimes…

➢ Les 9 petts de la classe de Mme Duplais se retrouvent avec Mme Beccari et Mme Marie en 
pette secton pour la sieste et autres actvités dans le cadre du décloisonnement des classes.

● Classe de moyenne secton : 
➢ Décloisonnement des classes et des maîtresses 
➢ Rencontre avec les pettes sectons 
➢ Visite du Chartl le vendredi avec les moyens de Mme Mountou

● Classe de grande secton: 
➢ Partcipaton au projet « Ecole et cinéma » : 3 séances par an au cinéma  aint  ever sur des 

flms intéressants à exploiter en classe. 

Les projets individuels de chaque maîtresse ainsi que les sortes seront exposés au prochain conseil d’école 

C –   Coop  érative scolarre et budget m unrcrpal    

● Coopératve scolaire  
Mme Beccari (mandataire) présente les comptes de la coopératve scolaire. Le solde des comptes de l'exer -
cice précédent arrêtés au 30 août 2019 s’élevait à 5677 €. Les comptes ont été vérifés et validés par l'OCCE
(Ofce central de la coopératon à l’école). 
A ce jour, les versements des familles pour le début d'année s'élèvent à 2106€. Les recetes proviennent éga-
lement des photos de classe et des diférentes actons comme la vente de sapin par exemple 
Des régies d’avance ont été mises en place pour chaque classe, permetant ainsi l’achat de pett matériel (250
€ par enseignant). Aussi 412 € sont reversés à l’adhésion à l’OCCE. 

● Budget mairie 
Le budget municipal de fonctonnement concernant les fournitures scolaires est de 9000€ (1100€ par classe
et 2400€ pour le collectf). 
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600€ pour les transports en commun, les expositons et le cinéma.
Les sortes scolaires sont fnancées en grande parte par la coopératve scolaire et une partcipaton d’environ
3 € est demandée aux familles. Les transports pour ces sortes sont fnancés par la mairie. L’enveloppe dédiée
est de 3600€.  
2800€ d’investssement.
L’achat de lits superposés en vue de l’ouverture de classe : 926€
Mme jacquet a pu acheter ce qu’elle a voulu pour l’ouverture de sa classe 

5. Sécurité et mygiène scolaire.  

A   – S  é  currt  é   

● Exercices incendie 
3 exercices sont programmés sur l’année scolaire. Le 1er a eu lieu à l’école de la Ferme du Plan le 14 octobre
à 9h00 en présence de Mr Langlois, responsable des services techniques de la commune.  
La date du prochain exercice incendie ne sera pas communiquée mais se déroulera courant janvier. 
A l’école maternelle Hérédia, l’exercice incendie a eu lieu le 11 octobre en début d’après-midi. 

● PPM   
Pour l’école de la Ferme du Plan, une simulaton du Plan Partculier de Mise en  ûreté « atentat et intru-
sion » a été mis en œuvre le 27 septembre dernier de 10h00 à 10h10 (lendemain de l’incident de Lubrizol),
sous forme de « cache-cache » il n’y a pas eu de complicaton pour cet exercice.
 Pour l’école Heredia cet exercice a eu lieu le 15 octobre à 10h : pas de jeu mais un confnement dans les
classes avec le moins de bruit possible entre les 2 classes.  

Le 19 novembre prochain, un nouvel exercice PPM  aura lieu à 10h00 et 11h00. Cete fois-ci, il s ’agira du
thème « transport de produit dangereux ». 
en retour sera fait au 2ème conseil d’école. 

B – Hygr  ène scolarre   

Les élèves de P  et M  dépendent du Dr Pilastre, médecin de la PMI. 
Les élèves de G  dépendent quant à eux du Dr Micovich, médecin scolaire.
Mme Couturier, infrmière scolaire, passera à l’école fn novembre pour voir les M  de fn d’année puis verra 
les P  de début d’année.
Par ailleurs, Mme Dodelin, orthoptste, passera en décembre ou janvier pour rencontrer les élèves. 
Mme Marie rappelle que les demandes de PAI sont à efectuer auprès d’elle pour la consttuton du dossier. 

6. Travaux efectués et prévus.  

Constructon pour l’école la ferme du plan d’un préau, les travaux ont été réalisés pendant les vacances sco-
laires de la Toussaint. Pour des questons de sécurité, la réalisaton des travaux a été entèrement efectuée
pendant les vacances de novembre et non pas une parte cet été et la fn en novembre comme prévu à la
base. De plus après avis des maîtresses et en foncton des retours de chacune d ’entre elle, un flm acoustque
pour le préau pourra être mis en place. Les luminaires sont encore à installer. 

La réfecton des sols extérieurs est prévue dans l’avenir.  

Le maire rappelle le budget de travaux réalisés en 2019 
- Préau : 42 000€ hors luminaire 
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- Ravalement de façade de l’école : 38 000€
- Aire de jeux + sol : 19 131€
- Installaton d’une 2ème chaudière suite à un problème avec la 1ère : 16 441€ 

Au total 115 000€ ont été atribués à l’école. 

7. Temps périscolaires     : efectif, cantnef, garderie.  

A la Ferme du Plan, la garderie accueille : 
- 20 élèves tous les matns. 
- 40 élèves tous les soirs.

A Hérédia, la garderie accueille : 
- 15 élèves tous les matns. 
- 10 à 15 élèves à la garderie du soir. 

A la Ferme du Plan, la cantne accueille : 
- 50 élèves P  lors du 1er service du midi à 11h30. 
- 60 élèves M  et G  lors du 2ème service du midi à 12h15. 

A Hérédia, la cantne accueille : 
- 40 à 45 enfants sur le temps du midi. 

Pendant que les petts mangent à 11h30, les moyens/grands sont dans la cours de récrée quand le temps le 
permet ou en salle de jeux/ de garderie, les actvités proposées sont libres (coloriage…)

Le temps de présence devant la télévision quand besoin est, est accessoire et très court 15 min max. Pas de 
télévision pour les G .

8. Questons diverses.  

A   –   Questons concernant l’é  cole  

● Questons de l’APEB. 

➢ Retour d’expérrence Lubrrzol ?

Mme Marie afrme que la geston a été très compliquée, elle s’est sente livré à elle-même
Elle a eu l’informaton assez tôt pour pouvoir se rendre à l’école rapidement mais n’a réussi à joindre l’inspec-
ton qu’à partr de 8H20 
Elle a donc incité les parents à garder leur enfant à la maison mais l’école a accueilli 10 enfants à la ferme du
plan et 3 enfants à Heredia maternelle 
Elle a reçu les consignes par  M  à 9h06 venant du Rectorat et un mail de l ’inspectrice en début d’après-midi.
Toutes les enseignantes étaient présentes à l’école ce jour-là. 

Remerciement aux parents pour leur réactvité et leur compréhension.

La garderie a ouvert ses portes également pour accueillir les enfants dès 7h45 
La mairie a eu des éléments concernant les démarches à efectuer à partr de 14h22 
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Concernant la restauraton, des mesures ont été prises également : distributon d’eau en bouteille, annula-
ton de 2 fournisseurs (pommes de terre et fromage) ainsi qu’une surveillance plus accrue du netoyage des
fruits et des légumes. 
Par principe de précauton, un netoyage des aires de jeux a été fait. 

➢ Serart-rl possrble de décaler les horarres entre les 2 écoles le m rdr et à la sorte de 16h30 ? 

Il n’est pas possible d’ouvrir les portes du portail même de quelques minutes en avance car la directrice en-
gage sa responsabilité ainsi que celle des autres maitresses s’il se passe quelque chose dans l’enceinte de 
l’établissement (entre 2 parents par exemple). Les horaires fxes sont réglementés par la loi.
Par ailleurs il est précisé par les enseignantes que les parents concernés peuvent demander à passer devant 
les autres parents si besoin pour arriver plus vite à l’autre école et qu’elles peuvent rester quelques minutes 
de plus en atendant.  
De plus la directrice a proposé pour l’an prochain de faire une demande au Rectorat pour décaler les horaires
de toute l’école, mais les parents concernés et présents ont stpulé qu’il n’y avait peut-être pas d’intérêt à 
faire de changement. 

➢  Com m ent jorndre l’école le m atn

Mme la directrice est étonnée de la queston car elle n’a jamais eu de retour sur la difculté à joindre l’école 
la ferme du plan la journée ni même le matn. Il n’y a pas de répondeur à la Ferme du Plan contrairement à 
Heredia car il y a toujours une personne qui répond. ene adresse mail est également disponible si besoin. 
 

➢ Y-a-t-rl la possrbrlrté de farre une kerm esse en fn d’année ? 

La réponse est négatve car toute l’équipe enseignante se concentre sur le carnaval et le projet choral. 
Elles ne souhaitent pas faire une kermesse qui demande beaucoup de temps. 

● Questons de la liste des parents indépendants. 

➢ Serart-rl possrble de farre un goûter ivers 10h préparés par les parents ? (Frurt/lartage ?)

Faire un goûter à cete heure-là diminuerait le temps d’apprentssage des enfants et aurait un impact sur leur
l’équilibre alimentaire. L’équipe enseignante n’est pas pour une collaton à 10h. 
De plus, cela demanderait à chaque parent de fournir 5 goûters sur l’année pour 1 enfant.  La mairie soulève 
le problème de l’hygiène et de la sécurité alimentaire à l’école. 

B –   Questons concernant le pérrscolarre    
● Questons de la liste des parents indépendants. 

➢ Serart-rl possrble d’rnstaller autre chose au nriveau d’Heredra dans la cour de récréaton à la place 
de la terre le long de la clôture ?

La mairie va se pencher sur la queston. 
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● Questons de l’APEB. 

➢ Y’aurart-rl la possrbrlrté d’ouivrrr la garderre du m atn à 7h30 à la place de 7h45 ? 

La mairie répond à cete queston par la négatve, le coût de la garderie serait plus élevé, ils ont noté la pré-
sence de seulement 5 enfants à 7h 45, il n’est pas possible de tenir compte des individualités partculières.  
Par ailleurs, La Mairie trouve que les enfants passent déjà beaucoup de temps dans l’établissement scolaire.
La propositon de faire un sondage a été évoquée et Mr le Maire trouve que certains parents pourraient le ré-
clamer pour leur confort, sans en avoir de besoin réel. 

C –   Inform atons driverses    
● Iniormatons de la liste des parents indépendants. 

La liste de parents indépendants réitère la vente de sapin de  oël et de feur de noël au proft de la coopéra-
tve scolaire. Les commandes doivent être passées pour le 15 novembre afn que les livraisons puissent avoir
lieu le 6 décembre sur le parking entre les 2 écoles. 

● Iniormatons de l’APEB. 

➢ Distributon des gains du Vide ta chambre : l’équipe enseignante souhaite renouveler l’opératon 
d’achat de livres. 

➢  ouveau projet chorale proposé par l'Associaton. 

Fin du conseil d’école
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