
 

 

 
Ecole Hérédia 

Conseil d’école du 23 juin 2017 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 
 
Présents : 

• Directrice : Mme Cailliatte, 

• Professeurs des écoles : M. Léon, Mme Barray, Mme Emo, M. Lesage, Mme Da Fonseca, Mme 
Beauvalet, Mme Vauchel-Poirot, Mme Perez-Lesage, Mme Chaventré, Mme Choquart, M. Dubois, 

• 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 Le Moigne, Mme Verny, 

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

• Représentante de l’Accompagnement Scolaire du Plateau Est (ASPE) : Mme Bonnay. 
 
 
 

I – Vie de l’école 
 
Rentrée des classes : 
 
La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre 2017. La pré-rentrée des professeurs aura lieu le 
vendredi 1er septembre 2017. 
 
 
Réunion CP : 
 
Mme Cailliatte organise, comme l’année dernière, une réunion de présentation à destination des parents des 
futurs CP. Elle aura lieu le mardi 4 juillet 2017 à 18h dans la salle de motricité de l’ancienne école maternelle 
Heredia. 
L’APEB a demandé si les représentants de parents d’élèves pouvaient venir présenter leur rôle. Mme 
Cailliatte n’y voit aucun inconvénient. 
 
 
Elections : 
 
La date des élections de représentants de parents d’élèves au conseil d’école n’est pas encore connue. En 
se référant au calendrier habituel, Mme Cailliatte dit qu’elles pourraient avoir lieu le vendredi 13 octobre 
2017. 
 
 
Equipe enseignante : 
 
M. Lesage part en retraite à la fin de cette année scolaire. Son poste sera occupé l’année prochaine par 
deux enseignants stagiaires (qui viennent d’être reçus au concours et doivent effectuer un an de stage). Ces 
deux personnes se relaieront auprès de la classe toutes les 3 semaines. Ils seront suivis par des maitres 
formateurs (qui sont des enseignants référents pour eux, et qui peuvent appartenir à une autre école). 
 
Mme Hayoun, qui est remplacée cette année par Mme Bidaud, sera toujours absente à la rentrée prochaine. 
Elle sera remplacée par un autre enseignant remplaçant de longue durée (« brigade »). 
 
M. Dubois, enseignant de l’ULIS, a obtenu le CAPA-SH (Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides 
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap). Ceci lui 
permet d’être titulaire de son poste, et donc de le garder à la rentrée prochaine. Il devient officiellement le 
coordonnateur de l’ULIS. 
 



 

 

 
Effectifs : 
 
Actuellement, l’effectif total de l’école se porte à 297 élèves (en comptant les élèves de l’ULIS). 
 
A l’heure actuelle, la répartition prévisionnelle des classes pour la rentrée prochaine est la suivante : 

• CP1 (Mme Emo) :   26 élèves 

• CP2 (Mme Barray) :   25 élèves 

• CP-CE1 (M. Leon) :   24 élèves 

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

• CE1-CE2 (Mme Beauvalet) :  24 élèves 

• CE2A (deux stagiaires) :  27 élèves 

• CE2-CM1 (remplaçant) :  24 élèves 

• CM1B (Mme Poirot) :   28 élèves 

• CM1C (Mme Perez-Lesage) :  28 élèves 

• CM2A (Mme Choquart) :  25 élèves 

• CM2B (Mme Chaventré) :  24 élèves 

• ULIS (M. Dubois) :   12 élèves qui seront inclus dans les autres classes, 
soit un total de :  

� 294 élèves en comptant les élèves de l’ULIS, 
� 282 élèves sans compter les élèves de l’ULIS (c’est l’effectif sans les ULIS qui est l’effectif 

« officiel » de l’école et qui sert de base de discussion pour les études des ouvertures / 
fermetures de classes), 

répartis en 11 classes. 
 
 
AVS : 
 
Tous les élèves bénéficiant d’une notification MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
ont bien eu une Assistante de Vie Scolaire (AVS) affectée. Il s’agit d’une AVS individuelle pour un enfant de 
CE2 et d’une AVS collective pour les élèves de l’ULIS. Aucune autre demande d’AVS n’est en cours pour la 
rentrée prochaine. 
 
 
Livret scolaire : 
 
Le nouveau Livret Scolaire Unique (LSU) sera mis en place pour tous les élèves à la rentrée prochaine. 
Toutefois sa transmission se fera encore sous forme papier au début de l’année, car la CNIL n’a pas encore 
donné son accord pour l’utilisation de la version numérique. 
 
Mme Morel, inspectrice de circonscription, a demandé à ce que l’école envoie par courrier le livret scolaire à 
chaque parent des couples séparés. L’équipe enseignante décide, en conseil d’école, d’en imprimer un 3e 
exemplaire pour les élèves concernés, de manière à ce qu’ils puissent aussi l’avoir dans leur cahier. 
 
 
Projet d’école : 
 
Le nouveau projet d’école sera rédigé au 1er trimestre et présenté au 2e conseil d’école de l’année. 
 
 
Piscine : 
 
La piscine de Bihorel est toujours fermée et les travaux n’y ont pas encore démarré. Les classes de l’école 
Heredia ne pourront donc pas encore se rendre en piscine l’année scolaire 2017/2018. 
Aucun créneau n’a pu être trouvé dans les autres piscines. Les communes ayant des piscines sur leur 
territoire privilégient leurs écoles pour l’attribution des créneaux scolaires. 
 



 

 

Rythmes scolaires : 
 
La possibilité d’assouplir la réforme des rythmes scolaires a été évoquée pendant la campagne 
présidentielle, mais, à ce jour, il n’existe aucun texte officiel sur le sujet et les mairies n’ont reçu aucune 
information du ministère de l’Education Nationale. Et même si des consignes arrivaient pendant l’été, la 
mairie ne disposerait pas d’assez de temps pour procéder à une concertation et modifier éventuellement les 
rythmes scolaires avant la rentrée. Dans ces conditions, les horaires seront les mêmes que cette année pour 
l’année à venir. 
 
En revanche, s’il est confirmé que des assouplissements sont possibles, la mairie procèdera à une 
concertation auprès des enseignants, des parents, des services municipaux… pendant la première partie de 
l’année scolaire, et le sujet sera à l’ordre du jour d’un conseil d’école. 
 
Les communes qui annoncent d’ores et déjà un changement des rythmes pour la rentrée prochaine 
s’avancent trop. Ce point a été confirmé par l’inspectrice qui a expliqué que c’est elle qui entérinerait les 
choix le moment venu. Par ailleurs, il est possible que l’inspectrice souhaite harmoniser les rythmes 
scolaires des différentes écoles de la circonscription. 
 
Hors réunion : Le décret autorisant le retour à la semaine de 4 jours est paru au journal officiel du 27 juin, 
après la tenue du conseil d’école. Il prévoit que l’académie peut autoriser des adaptations à l’organisation de 
la semaine scolaire, si ellel est saisie d’une proposition conjointe d’une mairie et d’un ou plusieurs conseils 
d’écoles. Le conseil d’école ne s’étant pas prononcé sur le sujet, la demande ne peut pas être formalisée 
auprès de l’académie. 
 
Enseignement des langues vivantes : 
 
L’évaluation de CM2 a été annulée cette année, car les documents d’évaluation n’étaient pas prêts. 
 
Il était envisagé de proposer l’apprentissage de l’allemand aux futurs CP. Dans ce cadre, Mme Cailliatte a 
procédé à un sondage auprès des parents des actuels Grande Section, afin de connaitre le nombre 
d’enfants qui pourraient être concernés (sachant qu’il faut au moins 5 élèves pour envisager la mise en 
place d’un groupe de germanistes). 
Le résultat n’est pas encore connu à la date du conseil d’école, mais l’inspectrice, Mme Morel, a récemment 
exposé à Mme Cailliatte que, dans tous les cas, cet enseignement ne serait pas mis en place, car elle n’en a 
pas la possibilité. 
 
En revanche, la sensibilisation à l’allemand mise en place cette année pourra être reconduite l’année 
prochaine. Cette année, les deux classes de CM2 ont bénéficié de 9h chacune, au cours desquelles ils ont 
découvert la langue, mais aussi la culture allemande et européenne. 
 
 

II – Travaux et aménagements 
 
BCD / Salle informatique : 
 
Les travaux de la BCD (Bibliothèque Centre Documentation) et de la salle informatique auront lieu cet été. 
Ils comprennent des travaux de sols, murs… mais aussi l’installation de nouveaux meubles. 
 
 
Autres locaux : 
 
La période estivale sera aussi mise à profit pour faire les travaux prévus dans le bureau de la psychologue, 
dans l’ancienne maternelle Heredia (salle de jeux, couloirs…), ainsi que dans les toilettes. 
 
 
Cour de récréation : 
 
Conformément à ce qui a été annoncé au dernier conseil d’école, deux phases d’aménagements sont 
prévues : 

• petits travaux (pour 2 500 €), de type marquages au sol, cet été, 

• travaux plus conséquents (contenus et montants à définir), l’année prochaine, après inscription au 
budget 2018. Le programme de ces travaux doit donc être réfléchi au 1er trimestre de l’année 
scolaire à venir. 



 

 

 
DUER : 
 
Le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) doit être mis à jour chaque année. Ces dernières 
années, Mme Cailliatte s’en chargeait seule. Etant donné que de nombreux travaux ont été réalisé dans 
l’école ces dernières années, Mme Cailliatte estime que le document doit maintenant être revu en 
profondeur, et demande à la mairie de l’y aider à la rentrée. 
 
 
 

III – Exercices incendie / PPMS 
 
Un exercice incendie a été mené le vendredi 16 juin à 9h15. Tout s’est bien déroulé, tout le monde est sorti 
des bâtiments en moins de 3 min. 
 
Le Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) devait être mis en pratique jeudi 22 juin, mais il a été annulé à 
cause de la canicule, qui rendait impossible le confinement. 
 
 
 

IV – Budgets 
 
Fournitures : 
 
Comme tous les ans, l’ensemble de fournitures scolaires est financé par la mairie, à l’exception des 
cartables, trousses et contenus de trousse. 
 
 
Sorties scolaires : 
 
La mairie finance les déplacements des sorties scolaires, ainsi que des places de musées. 
 
 
Coopérative scolaire : 
 
Le solde actuel de la coopérative scolaire s’élève à plus de 10 000 €. 
 
Parmi les recettes : 

• 2 800 € proviennent d’une subvention de la mairie, 

• 260 € proviennent d’une subvention allouée pour la réussite de l’école au challenge scolaire des 
Foulées de Bonsecours, 

• 653 € correspondent aux bénéfices de la soirée dansante, 

• 400 € correspondent aux bénéfices de la foire à tout organisée par la liste indépendante des parents 
d’élèves (qui précise que cette action sera reconduite l’année prochaine) : 560 € ont été récoltés et 
ont été répartis en 160 € pour la maternelle et 400 € pour l’élémentaire. 

 
Les actions qui seront conduites au premier trimestre de l’année prochaine pour récolter des fonds pour la 
coopérative sont : 

• le « vide ta chambre » organisé par l’APEB le 17 septembre, 

• la collecte de papiers organisée par l’équipe enseignante (avec appui des parents d’élèves) du 16 au 
20 octobre, 

• la vente de chocolats de Noël, 

• le marché de Noël envisagé par la liste indépendante des parents d’élèves. 
 
M. Dubois succèdera à Mme Chaventré comme trésorier de la coopérative à la rentrée prochaine. 
 
 



 

 

 

V – Sorties scolaires / manifestations 
 
L’école de musique municipale a offert le spectacle « Le Roi Soleil » à toutes les classes de l’école le 30 
mai. 
 
Toutes les sorties de fin d’année ont eu lieu, sauf celles des classes de M. Leon et M. Lesage (le 30 juin). 
 
Les représentations de théâtre de fin d’année : 

• ont eu lieu pour 2 classes le lundi 19 juin, 

• auront lieu pour 3 classes (Mme Barray, Mme Da Fonseca, M. Leon) le vendredi 30 juin. 
 
Mme Perez-Lesage organise une exposition dans sa classe le lundi 3 juillet de 17h30 à 18h30, où seront 
présentées des photos et des travaux de ses élèves (CM1). 
 
 
 

VI – Projets pour 2017-2018 
 
Les enseignants commencent à réfléchir aux sorties scolaires de l’année prochaine. Il est déjà prévu que la 
classe de CM2 de Mme Chaventré se rende à Asnelles-sur-Mer du 26 au 30 mars. 
 
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 11 
au 16 mars. Les frais sont pris en charge par la Métropole, à l’exception des transports. Les enfants devront 
passer leur brevet de natation de 25m. Mme Choquart et Mme Chaventré souhaiteraient que les élèves de 
l’ULIS y participent également. 
 
 
 

VII – Questions diverses 
 
Soins : 
 
L’APEB demande à l’école et à la mairie de quoi disposent les personnels et comment sont organisés les 
soins des petites blessures. 
 
Mme Cailliatte explique que l’école se conforme au cadre défini par l’Education Nationale. Elle renseigne un 
cahier de suivi des soins dispensés, et procède à une déclaration d’accident lorsqu’un médecin doit être 
prévenu. Elle dispose en outre de la pharmacie réglementaire, comportant des pansements, compresses, 
produit antiseptique, poches de froid... (les produits sont strictement limités). 
 
La mairie explique que le système est identique pour le temps périscolaire, et que le personnel municipal 
dispose d’une trousse à pharmacie séparée de celle de l’école. Par ailleurs, le personnel municipal est formé 
aux premiers secours. 
 
Interdiction de fumer aux abords de l’école : 
 
L’APEB demande à la mairie s’il est possible de faire davantage respecter l’interdiction de fumer aux abords 
de l’école. Un panneau existe en effet sous le préau extérieur. La mairie explique qu’elle va se renseigner 
sur le contexte réglementaire, et sur la possibilité réelle d’interdire de fumer dans cet espace extérieur. 
 
 
Fugue d’un élève : 
 
De nombreux élèves ont relaté la fugue d’un élève à leurs parents. Dans ce contexte, la liste indépendante 
des parents d’élèves demande à la mairie de relater les faits exacts, de manière à ne pas laisser se 
propager des rumeurs. 



 

 

 
Pendant la récréation du midi, l’élève a escaladé le portail de l’école. Une employée municipale l’a vu, a 
tenté de le rattraper sans succès et a immédiatement alerté la mairie. Celle-ci a tout de suite fait appel à la 
police municipale, puis à la police nationale, et a prévenu les parents. L’enfant a été retrouvé chez un proche 
de sa famille où il s’était rendu. 
 
M. le Maire souligne l’action de Mme Mangeon et la remercie. 
 
 
Remise des dictionnaires : 
 
La remise des dictionnaires, offerts par la mairie aux élèves de CM2, aura lieu le vendredi 30 juin à 14h. 
Cette année, la mairie a fait le choix d’offrir un dictionnaire d’anglais. 
 
 
Circulation aux abords des écoles : 
 
Les parents d’élèves alertent à nouveau la mairie sur le comportement dangereux de certains 
automobilistes, devant les écoles et le collège, à 8h30 le matin, et notamment sur les stationnements sur les 
passages piétons et/ou bloquant toute visibilité. La mairie réfléchit à des aménagements pour pallier ces 
problèmes. 
 
 
Restauration scolaire : 
 
L’appel d’offres pour le renouvellement du contrat de restauration scolaire est en cours, le titulaire sera 
connu aux alentours du 20 juillet. Le marché d’Isidore court jusqu’au 1er septembre. La mairie a prévu, dans 
le futur contrat, que chaque repas servi comprendra au moins un produit bio. 
 
 
 
Fin du conseil d’école à 19h40. 
 
 


