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Ecole Hérédia 
Conseil d’école du 8 novembre 2016 

***** 

Compte-rendu de l’APEB 

 
Présents : 
 

Directrice : Mme Cailliatte, 

Professeurs des écoles : M. Léon, Mme Barray, Mme Emo, Mme Da Fonseca, M. Lesage, Mme 
Beauvalet, Mme Perez-Lesage, Mme Bidaud, Mme Choquart, Mme Chaventré, M. Dubois, Mme Darsin (ULIS), Colombe 

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

Intervenant en sport : M. Tanguy 

Représentants de l’APEB : Mme Colchen, Mme Cevoz, Mme Le Moigne, Mme Picot, Mme Panel, 

Représentants de la liste Parents d’Elèves : M. Comor, M. Billy, Mme Lawuy, Mme Cazalis, Mme Bourgeois 

Représentante de l’ASPE : Mme Bonnet  
 
 
I – Vie de l’école : 
 

 Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité après discussions : 
 
Des modifications y  ont été apportées par Madame Cailliatte notamment sur l’assurance (paragraphe obligation 
scolaire). Elle nous informe devoir relancer les parents par téléphone pour récupérer les 14 attestations d’assurance 
manquantes (parfois c’est la mention responsabilité civile qui est manquante sur l’attestation). Cette absence d’attestation 
empêche les élèves de faire des sorties avec leur classe. 
 
Mme Cailliatte a aussi ajouté une phrase pour préciser la distinction entre temps scolaire et temps périscolaire. 
 
La question de modifier le règlement intérieur pour interdire le cartable à roulettes a été soulevée par l’APEB. En effet 
certains élèves ayant des cartables à roulettes ont eu des remarques de leurs enseignants. 
Il est finalement  décidé, non pas de le faire figurer dans le règlement intérieur, mais d’informer les parents en juin via les 
cahiers de liaison ainsi que lors des inscriptions indiquant qu’il est souhaitable que le cartable à roulettes  (bruit au 2é 
étage dans le couloir) soit remplacé par un cartable sans roulettes. L’équipe enseignante sera néanmoins tolérante 
envers les élèves ayant des cartables à roulettes. 
 
Les ballons amenés par les enfants sont interdits (ballon en cuir). L’équipe enseignante nous informe que chaque classe 
possède un ballon (adapté), qu’un planning de répartition  existe pour l’utilisation du terrain, afin que chaque classe 
(garçons et filles) puisse jouer dans la cour avec un ballon. Par exemple il y a un roulement le vendredi après-midi pour 
les filles des classes de CE2 et CM2. 
 
Les cartes Pokémon ne sont pas interdites. 
 
Le Maire nous informe que l’installation de nouveaux jeux dans la cour de récréation sera inscrite au budget 2017. Il 
demande à l’équipe enseignante de lui faire des propositions. Mme Giraud conseillère pédagogique en EPS veillera à 
respecter la sécurité des enfants. 
 
L’équipe enseignante nous informe que les récréations sont plus calmes cette année, pas de conflits entre élèves. 
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Concernant le paragraphe  « Usage des locaux – Hygiène et Sécurité », l’APEB propose d’alléger le sac de sport de 
l’élève en laissant une paire de chaussures de sport à l’école pour les familles qui le souhaitent. L’équipe enseignante 
trouve que ce n’est pas une bonne idée (risque d’oubli, de perte, de vol, problème d’hygiène, manque de place dédiée…). 
 
La liste Parents d’Elèves de Bonsecours souligne que si un parent appelle en journée pour une urgence, aucune 
personne ne lui répond. Mme Cailliatte répond qu’elle est présente à son bureau les mardis et vendredis. Elle a fait la 
demande à la Mairie pour avoir un téléphone dans sa classe. Toutefois, cette demande vise à donner la possibilité à 
Mme Cailliatte de joindre des familles en cas d’urgence, et non le contraire. 
Dans l’impossibilité de joindre l’école, certains parents appellent la Mairie. La liste Parents d’Elèves de Bonsecours 
demande si ce fonctionnement ne pourrait pas être officialisé (transfert des appels à la Mairie les lundis et jeudis). 
Monsieur Le Maire  répond que la Mairie n’a pas vocation à se substituer à l’école. 
La liste Parents d’Elèves de Bonsecours demande alors s’il est possible de confier la tâche d’ouvrir le portail à plusieurs 
personnes, mais Mme Cailliatte répond que ce n’est pas une bonne idée, car elle seule doit avoir la responsabilité 
d’identifier les personnes qui sonnent et de laisser rentrer uniquement les personnes autorisées. 
 
Mme Cailliatte  n’a et n’aura pas d’aide administrative. 
 
La liste  Parents d’Elèves de Bonsecours indique que l’attente est longue en cas d’arrivée de l’élève en retard après 
08h30. A cela Mme Cailliatte répond qu’il faut en effet attendre qu’elle se rende dans sa classe pour pouvoir activer le 
mécanisme du portail. La mairie précise qu’elle va voir ce qui est possible techniquement. 
L’équipe enseignante nous informe que les retards sont beaucoup moins nombreux depuis la mise en place du portail à 
fermeture électrique. 
 
 
La liste Parents d’Elèves de Bonsecours interpelle au sujet de la grille d’accès de l’école, où les parents s’agglutinent et 
où il est parfois très long de récupérer tous les enfants, surtout le mercredi midi et le vendredi soir. 
Il est demandé de repeindre la ligne blanche située devant l’école, ligne que les parents ne doivent pas dépasser. Le 
Maire signale qu’il est dommage de devoir faire appel à cette ligne blanche plutôt qu’à la civilité des parents. 
Mme Bidaud (CE2A) et Mme Chaventré  (CM2C) nous informent faire sortir leurs élèves par l’autre grille située à côté de 
leurs classes, le mercredi midi, afin de désengorger l’entrée principale. 
 
La liste Parents d’Elèves de Bonsecours signale que 2 frères et sœurs seraient sortis à 15h45 (les parents les auraient 
retrouvés au Parc du Chartil) alors que les parents les croyaient aux TAP. Mme Cailliatte nous informe que ce serait 2 
enfants non-inscrits au TAP. 
Mme Cailliatte nous précise que Mme Morisse gère le basculement de l’école vers le TAP mais que gérer la sortie de 
l’école ne fait pas partie de sa mission en théorie. Elle le fait néanmoins bénévolement et se montre très vigilante. 
L’équipe enseignante rappelle également que, règlementairement, l’école élémentaire n’est pas obligée de remettre les 
enfants à leurs parents (cette obligation n’existe qu’à l’école maternelle), et que la responsabilité revient aux parents. 
Elle précise également qu’un certain nombre d’enfants ne sont toujours pas inscrits au TAP (dossier non rempli par les 
parents) alors qu’ils les fréquentent régulièrement. 
Le Maire ajoute que la Mairie est néanmoins très flexible sur les TAP. 
 
 

 Les chartes : 
 
Les chartes de la laïcité et sur l’utilisation d’internet sont distribuées. 
Les documents seront mis dans les cahiers de correspondance et devront être signés par les élèves et les parents. 
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 Les effectifs : 

 
A ce jour, l’école José Maria de Heredia compte 296 élèves, dans 12 classes dont l’ULIS, répartis comme suit : 
 

 classe de CP1 de M. Leon : 27 élèves, 

 classe de CP2 de Mme Barray : 27 élèves, 

 classe de CE1-CE2 de Mme Emo : 22 élèves, 

 classe de CE1A de M. Lesage : 26 élèves, 

 classe de CE1B de Mme Cailliatte : 25 élèves, 

 classe de CE2C de Mme Beauvalet : 26 élèves, 

 classe de CE2A de Mme Bidaud : 25 élèves, 

 classe de CM1B de Mme Vauchel-Poirot : 25 élèves, 

 classe de CM1A de Mme Perez-Lesage : 25 élèves, 

 classe de CM2A de Mme Choquart : 28 élèves, 

 classe de CM2B de Mme Chaventré : 28 élèves, 

 unité ULIS de M. Dubois : 12 élèves répartis sur les autres classes 
 
Il est prévu à la rentrée prochaine 301 élèves, 73 élèves en CP (il y a cette année 2 classes ½ de Grande Section). 
Cette augmentation du nombre d’élèves ne permettra pas d’envisager l’ouverture d’une classe supplémentaire, car seul 
le nombre d’enfants nés en 2010 est plus important. Les classes d’âges suivantes sont à nouveau plus réduites. 
 
 

 Les résultats aux élections des représentants de parents d’élèves : 
 
L’Association des Parents d’Elèves de Bonsecours a remporté 5 sièges. 
La liste Parents d’Elèves de Bonsecours a remporté 6 sièges. 
 
Mme Cailliatte nous informe du taux de participation : 33.91 % l’an dernier contre 43.85 % cette année. 
 
 

 L’avenant au projet d’école pour l’année scolaire 2016/2017 : 
 
Un 5

e
 avenant au projet d’école actuel a été rédigé pour l’année en cours. Il a été validé par l’inspectrice, Mme Morel. 

La rédaction d’un nouveau projet d’école sera entreprise en fin d’année pour intégrer les nouveaux programmes. 
 
 

 Le livret scolaire Numérique Unique : 
 
Mme Cailliatte n’est pas en mesure de communiquer des informations sur le livret scolaire car sa formation a été annulée 
en raison de la réception d’une version d’application erronée. 
 
La formation est différente pour l’équipe enseignante, elle est prévue le 21/11/16. 
 

 A défaut de version numérique, une version papier sera remise aux parents, comme habituellement. 
  
 
 L’enseignement des langues : 

 
Mme Choquart nous précise que Mme Muller professeur d’allemand au lycée vient actuellement dispenser 1h30 de cours 
d’allemand aux CM2 germanistes le jeudi après-midi (avec une pause pendant la récréation). 
En février et mars 2017, un professeur dispensera 18h de cours d’allemand, réparties sur 2 classes de CM2 (chacune 
9h), en plus de l’enseignement de la langue vivante 1. Cette proposition vise à sensibiliser les futurs collégiens à 
l’apprentissage de l’allemand, et a été faite par le rectorat car le collège de Bonsecours dispose d’une classe bilangue en 
6

e
. 
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 L’entrée en 6è : 
 
A la rentrée dernière, une réunion de présentation du collège a été faite par Mme Therain, principale au collège de 
Bonsecours, à destination des parents des futurs 6

e
. 

La réunion avait été très appréciée par les parents. 
Mme Cailliatte nous précise qu’elle va demander qu’une réunion soit à nouveau organisée cette année. 
 
 

 Les exercices incendie et PPMS : 
 
L’exercice d’incendie a été réalisé le 20/09/16. 
 
Le PPMS a été réalisé le 13/10/16. Cette année le scenario tournait autour d’une attaque terroriste. L’équipe enseignante 
nous précise que cet exercice était difficile à mener car pouvait rapidement devenir anxiogène. Pour les plus jeunes il a 
été réalisé sous forme de jeu. Les élèves ont posé beaucoup de questions après l’exercice. 
 
 
II – Travaux / Aménagements : 
 

- Les derniers jeux jugés dangereux par la commission de sécurité ont été retirés. 
- Le portail d’entrée, avec système de gâche électrique a été remplacé l’été dernier. 
- M. Lesage précise que  la gâche électrique de la grille est restée bloquée pendant une ½ heure la semaine 

dernière de 07h50 à 08h15 à cause de la pluie (mauvais contact électrique). 
- Mme Cailliatte signale qu’un mur de son bureau est rempli de moisissures, malgré l’installation récentes de 

systèmes d’aération. Mr Le Maire prend note. 
- Mme Cailliatte précise qu’un projet bibliothèque (peinture, changement des meubles) est en cours d’étude. M. le 

Maire précise que ces travaux sont inscrits aux demandes pour le budget 2017. 
 
 
 
III – La Coopérative : 
 
Mme Cailliatte passe la parole à Mme Chaventré. 
 
La coopérative compte à ce jour 11.700 euros, ce qui permettra à 2 classes découvertes de partir avec nuitées. 
 

- 500 Euros, gagnés grâce aux foulées de Bonsecours, ont été dépensés en matériel de sport pour l’école. 
 

- Les rentrées d’argent se répartissent ainsi : 
 

.  Apport des familles en début d’année : 2000 Euros 

. Photos de classes (et individuelles) : 400 Euros (reversés à la coopérative sur une facture totale de 4000 Euros)  

. Loto chocolat de Noel : 1000 Euros 

. Soirée de fin d’année : 600 Euros 

. Subvention de la Mairie : 2 800 euros. 
 . Collecte de papiers à recycler : 577 Euros  
 
- Bilan de la collecte des papiers : la collecte s’est déroulée sur une semaine, elle demande beaucoup 

d’investissement. L’équipe enseignante tient à remercier tous les parents. 
Cette année, il a été récolté 9Tonnes 620 avec 2 bennes. Le montant correspondant est de 577.20 Euros (Taux de 
rachat du papier 60 Euros / Tonne).contre 437 € l’année dernière. 
A la question de savoir si l’opération sera renouvelée en 2017, Mme Chaventré répond que l’école souhaite faire une 
pause. 
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- Photos : L’APEB interroge sur le choix fait de ne plus proposer de photo individuelle. Les bénéfices retirés l’an 

dernier ont été faibles et la gestion des photos individuelles engendrent une grande perte de temps par classe. 
Mme Cailliatte précise que le photographe est le même qu’à l’école La Ferme du Plan et à l’école de Le Mesnil 
Esnard. Il n’y aura pas de photo individuelle, cela avait été indiqué au conseil d’école de juin dernier. Le prix de la 
photo de classe sera de 7 euros. 
 

- Fête de fin d’année : l’équipe enseignante va réfléchir au concept proposé cette année (reconduite de la boum ? 
kermesse ?). 

 
 
IV – Des sorties scolaires sont prévues : 
 

Ecole/cinéma : une participation de 5 euros pour les 3 séances sera demandée aux parents. 
En fin d’année, Mme Emo et Mme Cailliatte iront le 19/06 à Giverny. 

 
 
L’équipe enseignante nous précise qu’ils sont en cours de réflexion concernant les autres sorties. 
 
Mme Choquart (CM2) et Mme Barray (CP) nous font part de leur pré projet concernant une sortie avec nuitée, dans la 
Manche, sur la thématique : milieu marin, écologie, patrimoine. Le dossier a été envoyé à l’inspectrice qui a émis un avis 
réservé, elle attend un dossier complet. 
 

- Le spectacle de NOEL est prévu le 06/12/16 avec 2 horaires 10h00 et 14h00. Ce sera un spectacle de magie. 
 
 
Sujets divers évoqués par l’APEB : 
 

- Articulation entre les enseignantes dans la classe de Mme Choquart : Mme Choquart précise qu’elle travaille à 
80% - Elle est déchargée le mardi et un mercredi toutes les 4 semaines. 

Les devoirs donnés le mardi sont à faire pour le mardi suivant. 
Elle précise aussi qu’elle est la titulaire, et que si les parents souhaitent évoquer un sujet concernant sa classe, c’est 
avec elle qu’ils doivent prendre rendez- vous, qu’elle est disponible les lundis, jeudis et vendredis. Les parents 
peuvent également s’adresser à Mme Hedon pour les questions qui concerneraient ses apprentissages. 
 

- L’APE Bonsecours informe du soutien qu’elle apporte à une famille en attente de l’affectation d’une AVS pour son 
fils, scolarisé dans la classe de Mme Beauvalet, et de la démarche effectuée auprès de l’inspectrice de 
circonscription. 
Mme Beauvalet confirme que cette AVS est effectivement très attendue. Mme Cailliatte complète en expliquant 
que l’école apporte aussi un soutien fort à cette famille avec qui elle est en contact très régulièrement. 

 
- L’APE Bonsecours informe de son soutien au Téléthon le 02/12 à 16h30 à la sortie de l’école et du chocolat chaud 

le 15/12 à 16h30 sous le préau dans la cour de récréation de l’école. 
 

Sujets divers évoqués par la liste des Parents d’Elèves de Bonsecours : 
 
Mr  Comor précise que Mr Dubois accepte toute proposition de don d’ordinateur qu’il remet en état et distribue aux 
classes pour initier les élèves à l’informatique. 
 
 

Fin du conseil d’école à 20h00 


