
APE de Bonsecours 

Compte- rendu du conseil d’école Maternelle 

***** 

11 mars 2021 

   

Présents :  

 Mairie : M. Grelaud (Maire), M. Adam (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires et de la petite enfance), 

et Mme Mangeon (service des affaires scolaires)  

Equipe enseignante : Mme Marie (Directrice), Mme Beccari, Mme Arifi, Mme Gosselin, Mme Duplais, Mme 

Baspeyras, Mme Demarais.  

Parents d'élèves : Mme Aubert (titulaire APEB), M. Boulenger (titulaire APEB), M. Maïtia (titulaire APEB), Mme 

Pasquier.  
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1- Vie scolaire  

Légers changements dans les effectifs au niveau des classes : deux départs et deux arrivées. La classe de Mme 

Beccari va accueillir un nouvel élève. Les classes ont des effectifs agréables.  

Pré-inscriptions :  

- Futurs petits qui sont nés en 2018 + ceux emménageant à Bonsecours. 

- Ceux de grande section pour l’inscription en élémentaire.  

Effectifs prévisionnels : 50 élèves en petite section. Réflexions en cours sur les propositions de rencontres 

parents/école, sur le format le plus adapté. 

Les parents d’élèves de l’APEB interrogent sur le remplacement de la maîtresse pour la grande section. Ils 

indiquent ne pas avoir reçu de réponse de l’inspecteur à leur courrier sur ce sujet. 

Il est indiqué que Madame Favrel remplaçait Madame Leroy, mais que celle-ci est partie en congé maternité. 

Depuis Madame Demarais la remplace. Les retours sont positifs, et l’enseignante se sent bien dans cette classe. 

Néanmoins, pas d’assurance d’être maintenue dans cette classe jusqu’à la fin de l’année car il n’y a pas de 

brigade de remplacement long dans la circonscription. Si cette brigade était de nouveau pourvue, cela viendrait 

sans doute changer les choses.  

 

1- Situation sanitaire  

Tests salivaires : un mot est inscrit dans les carnets pour prévenir de la mise en place de ce dispositif et 

demander les autorisations aux parents. 

Bonsecours peut-être pas encore prioritaire pour le moment, mais dispositif à construire. A ce jour, il n’y a 

aucun cas de COVID au sein de l’école.  

Fin février : règles durcies sur les conditions d’accueil. 

Désormais, si un élève a des symptômes COVID, il faut voir le médecin traitant et avoir un certificat médical ou 



une attestation sur l’honneur avant de revenir à l’école.  

Il faut faire face à beaucoup d’évolutions successives concernant le protocole sanitaire, et s’adapter en 

permanence.  

Les parents d’élèves de l’APEB interrogent concernant les évolutions des protocoles au niveau de la cantine et 

du sport. La directrice indique que pour le sport, il est toujours autorisé d’utiliser la salle de motricité. Pour la 

cantine, le dispositif est conçu de façon à ce que les classes restent ensemble pour éviter les brassages.  
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3- Projet d’école, projets pédagogiques, sorties scolaires, coopérative scolaire.  

• Décloisonnement du langage : organisé par les professeures sur les temps de sieste avec les grandes 

sections. Cela dure environ 20 minutes. 

 

• 2ème axe : compétences artistiques. 

Projet de toute l’école. Fresque exposée dans le hall de l’entrée. Chaque classe apporterait sa contribution. 

 

• 3ème axe : proximité école/familles 

Travail sur le classeur des apprentissages + rencontres individuelles à mi-parcours. 

 

• Actions pédagogiques qui se sont passées : 

o Photos de classes qui ont pu se dérouler malgré le contexte sanitaire. Paiement par internet. 

o Les élèves n’ont pas pu assister au spectacle de noël mais ont pu bénéficier de chocolats.  

o La mairie a offert la galette des rois ainsi que du chocolat chaud aux élèves.  

o Les élèves de grande section d’Heredia ont pu fêter « mardi gras » (crêpes + déguisements).  

 

• Projets à venir :  

o Sorties scolaires : 

▪ Mme Arifi et Mme Duplais : sortie à la ferme prévue le 15 juin 

▪ Mme Marie et Mme Beccari : sortie à la ferme prévue le 22 juin 

▪ Madame Gosselin : sortie à Arbr’en Ciel à Préaux  

o Participation au prix Renard’eau  

o Madame Baspeyras indique que, dans le cadre de la résidence d’artistes prévue au Casino de 

Bonsecours à la mi-juin, si la compagnie Lucien et les arpettes était sélectionnée, elle serait 

intéressée pour mettre en place quelque chose avec les élèves.  Un spectacle pourrait être 

joué plusieurs fois en raison des conditions sanitaires. 
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4 – Coopérative scolaire et budget municipal   

- Achat de livres (prix renard’eau) : 71,75 euros 

- Achat de boites pour ranger les modules de motricité 46,88 euros. 

Budget de la mairie : 

- Budget de Fonctionnement 10 000 euros 



- Budget d’investissement 5 000 euros 

- Budget pour les transports 2 900 euros 

- Budget pour les sorties 600 euros 
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 5-Sécurité et hygiène scolaire 

 A – Sécurité  

● Exercices incendie  

Deuxième exercice incendie qui s’est déroulé le vendredi 5 février à 9h. Cela a concerné 106 élèves et 10 

adultes, en présence du responsable des services techniques de la Ville. 

Madame Marie organisera prochainement un nouvel exercice surprise. 

● PPMS   

Un exercice PPMS attentat/intrusion a été réalisé le 7 décembre 2020. Il a été réalisé sous forme de jeu de 

cachecache afin de ne pas inquiéter les enfants. 

Un exercice « matières dangereuses » devait avoir lieu le 16 février 2021, mais il a été reporté par l’académie 

en octobre 2021. Par contre il est demandé d’organiser un exercice PPMS (risques majeurs) avant les vacances 

du printemps.  Il se déroulera le 15 avril 2021. 

 

 B – Hygiène scolaire  

Il est indiqué qu’une infirmière scolaire a vu une partie des élèves (bilans auditifs, vision…). De nouvelles visites 

sont programmées.  

Les différents dépistages, concernant les enfants nés en 2017 ont déjà eu lieu.  

 

6-Travaux effectués et prévus. 

Les travaux qui ont pu être réalisés :  

- Souches d’arbres enlevées 

- Jeu (cabane ouverte) changé car le toit était abimé  

- Remplacement du tableau électrique 

- Cerisier du Japon élagué 

Travaux à venir :  

- Sol du préau (juillet 2021) 

- Pose de barrières ludiques (à un endroit où des racines sont dangereuses pour les enfants) 

- Pose de barrières ludiques devant une haie 

- Pose d’un réacteur anti-calcaire 

Au niveau du budget 2021, il est à noter que sont fléchés : 

- Des abri-vélos 

- La réfection des sanitaires pour les petits 

- Le changement de dalles et de luminaires pour la cantine 
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7-Temps périscolaires : effectif, cantine, garderie. 

Pas de grand changement depuis le dernier conseil d’école.  

A l’école la Ferme du Plan, la garderie accueille :  

- 15 à 20 élèves tous les matins 

- 20 à 25 élèves tous les soirs 

 

Pour s’adapter au contexte sanitaire, désormais il y a 3 services à la cantine pour la ferme du plan : petite 

section/moyenne section/grande section. 

Chaque groupe a sa place pour la cantine. Même chose pour la garderie : chaque groupe a son petit coin de 

jeux.  

Les parents d’élèves de l’APEB posent la question de la distribution de jus d’orange à la garderie. Il est indiqué 

que c’est effectivement le cas mais pas tous les soirs.  

 

8-Questions diverses. 

● Questions de l’APEB.  

 

Les parents d’élèves de l’APEB indiquent disposer de 230 euros, collectés lors du « vide ta chambre » de 

septembre 2019. Ils indiquent pouvoir financer un projet pour l’école et être disposés à échanger pour 

identifier le besoin. L’achat de livres est proposé. Le retour est favorable de l’équipe enseignante, qui réfléchit 

également à d’autres projets.  

 

Les parents d’élèves de l’APEB posent la question de la possibilité d’organiser une chasse aux œufs. Il est 

répondu que cela apparait comme compliqué au regard de la situation sanitaire. Néanmoins, il pourrait être 

envisagé un don aux enseignantes, qui effectueraient la distribution au sein des classes.    


