
Compte rendu du 3ème Conseil d’Ecole – Mardi 6 juin 2017 à 17h 

Ecole maternelle LA FERME DU PLAN - BONSECOURS 

 

Présents : 

Equipe enseignante :  

Mme Guyant-Gervais (directrice par intérim) 

Mme Beccari 

Mme Gilles 

Mme Le Creurer 

Mme Mountou 

Mme Gosselin 

Mme Farin-Tueur (Zil rattachée à l’école) 

 

Mairie : 

 Monsieur Grelaud – Maire de Bonsecours  

Madame Mangeon – Service des affaires scolaires 

 

Parents d’élèves :  

Mme Akroud (titulaire APEB) 

Mme Lecoeur (titulaire APEB) 

Mme LEBER (Suppléante APEB) 

Mme L’Hermette (Suppléante APEB) 

 



 

Mr Billy (titulaire parents d’élèves de Bonsecours) 

Mme Cazalis (titulaire parents d’élèves de Bonsecours) 

Mme Chantoiseau (titulaire parents d’élèves de Bonsecours) 

Mr Pottier (suppléant parents d’élèves de Bonsecours présent en tant qu’observateur) 

 

Excusées:  

Mme Morel (Inspectrice de l’Education Nationale) 

Mme Lafilé  (titulaire APEB) 

Mme Chesnet ( Adjointe au Maire) 

Mme Guyant-Gervais remercie la présence des membres du Conseil et ouvre la séance.  

 

 

 

1) Effectifs présents et à venir 

a- Effectifs présents 

 

Mme Guyant-Gervais annonce qu’au 1er juin, l’école compte 179 élèves : 

54 PS + 51 MS   + 74 GS. Les classes sont chargées en cette fin d’année : 

Classe 1 : 32 élèves 

Classe 2 : 31 élèves 

Classe 3 : 29 élèves 

Classe 4 : 29 élèves 

Classe 5 : 28 élèves 

Classe 6 : 30 élèves 



Mme Guyant annonce  que le dortoir est complet ! 

Par ailleurs, deux AVS sont arrivées récemment pour aider en classe deus élèves. Une en GS 

pour 20h et une en PS avec 9 heures sur les 12h notifiées pour l’enfant. la directrice 

remercie les parents qui ont soutenu ses démarches pour obtenir la présence de ces aides 

humaines, indispensables aux enfants concernés. Les contrats de ces deux personnes 

finissent pour l’une le 30 septembre et le 31 août pour l’autre. Les familles sont en attente 

des décisions concernant ces aides pour la rentrée prochaine. Néanmoins Mme Guyant a reçu 

ce jour un courrier notifiant la reconduction du contrat pour l’AVS de l’élève en grande 

section. 

 

Concernant la rentrée 2017, Mme Guyant explique que l’effectif global de l’école devrait 

tourner autour du même que l’an dernier mais avec une autre configuration car beaucoup de 

Grands partent en élémentaire mais sont « comblés » par l’arrivée des petits nés en 2014. 

Au 1er juin, les inscriptions pour la prochaine rentrée sont : 

59 petits (avec en attente les dérogations pour les hors-communes acceptées par Monsieur le 

Maire) 

54 MS 

48 GS 

Soit 161 élèves à ce jour, effectif qui devrait augmenter dans les semaines à venir 

(dérogations tardives, arrivée de nouveaux Bonoxiliens durant l’été etc…) 

L’équipe enseignante a donc décidé en Conseil des Maîtres de modifier l’architecture des 

classes : 

Classe 1 : PS 26 + dérogations en attente  

Classe 2 :PS 26 + dérogation en attente   

Classe 3 : 7 PS ( + dérogation en attente) + 18 MS     

Classe 4 : 28 MS 

Classe 5 : 28 GS  

Classe 6 : 8 MS et 20 GS  

 

La répartition a également fait l’objet de diverses réunions d’équipe pour aboutir des 

effectifs équitables et homogènes. 



Mme Mangeon et Monsieur le Maire expliquent que si le besoin est réel, la municipalité 

investira dans quelques lits superposés, bien évidemment adaptés à la collectivité. Mme 

Mangeon a retenu quelques modèles qu’elle soumettra à Mme Guyant.  

Mme Guyant indique qu’une réunion d’information pour les nouveaux parents est organisée le 

mardi 20 juin 2017 à 17h15 avec les parents d’élèves élus, Mme Mangeon, les enseignantes de 

PS et les atsem. L’équipe répondra aux questions des parents et les orientera dans l’école afin 

qu’ils ne soient pas perdus le jour de la rentrée. Ils visiteront quelques espaces nécessaires, 

certainement par roulement de groupes mais Mme Guyant indique que dans la mesure où des 

enfants de la garderie seront dans l’école, elle ne souhaite pas « mélanger » les nouveaux 

élèves avec les enfants déjà présents. Les nouveaux parents ne pourront pas visiter la cour ni 

la garderie.  

A l’issue de cette réunion, l’APEB organisera un goûter. Mme Guyant l’en remercie. 

Enfin, la directrice annonce que la  nouvelle Inspectrice de la circonscription de Darnétal ne 

souhaite pas de rentrée échelonnée pour les petits comme l’an dernier. Elle a néanmoins 

accordé trois créneaux de rentrée sur la matinée du lundi 4 septembre 2017. Les nouveaux 

parents pourront inscrire leur enfant rentrant en PS, soit à 8h30, 9h ou 9h30 (Un tableau 

sera affiché à l’entrée de l’école). 

2) Direction de l’école  rentrée 2017 

 

Mme Guyant-Gervais explique que la direction de l’école sera vacante à la rentrée 2018. 

Concernant l’intérim pour l’année 2017-2018, elle précise que divers scénarios sont 

envisageables suite aux différents entretiens qu’elle a eus avec L’Inspectrice. 

Premier cas : une nouvelle « brigade » ou un(e) collègue resté(e) sans poste pour la rentrée 

2017 est nommé(e) à la rentrée pour prendre la classe des petits. Néanmoins cette personne 

n’est pas obligée de prendre en charge la direction.  

Deuxième cas : une enseignante déjà en poste se voit attribuer l’intérim de direction. 

L’inspectrice recevra en entretien les personnes concernées et décidera à qui elle confiera la 

direction pour l’année 2017-2018. 

 

Devant cette inconnue, l’équipe enseignante est allée voir Mme Morel pour discuter de 

l’intérim de direction qui engendre des inquiétudes au niveau des enseignantes, de la 

municipalité et des parents d’élèves. Il n’a pas été possible de déroger aux règles établies 

pour la prise de fonction d’un intérim de direction. 

 

 



Mme Guyant-Gervais et Mme Gilles ont demandé leur mutation et les résultats sont arrivés 

ce jour. Mme Gille indique qu’elle ne sera pas à La Ferme du Plan à la rentrée prochaine. Il en 

est de même pour Mme Guyant-Gervais. Cette dernière reste brigade mais le cadre régissant 

les interventions sont strictes. Une brigade qui a été missionnée dans une école jusqu'à la 

sortie des classes, ne revient jamais l'année suivante dans la même école. 

 

Monsieur le Maire exprime sa déception quant à cette décision en indiquant la bonne marche 

de l’école cette année. Mme Guyant-Gervais remercie vivement toutes les initiatives prises 

par la communauté éducative pour la maintenir à ce poste l’an prochain.  

Enfin, l’équipe doit également désigner le nouveau mandataire de la coopérative scolaire, Mme 

Gilles quittant l’école. 

 

3) Budget mairie et coopérative scolaire 

 

a) Budget mairie 

 

Les budgets pour l’année 2017 ont été notifiés : 

- Fonctionnement (fournitures scolaires)  : même répartition 

que 2016 soit 1 100€ par classe + 2 100€ pour le collectif et la direction. Deux 

commandes majoritairement chez la société PICHON sont à réaliser. Une première 

commande a été faîtes en mai dernier pour un montant global de 6 229.65€ et une 

seconde commande sera organisée en septembre pour un montant restant de 2 

470.35€ 

 

- Investissement 

achats. La directrice avait listé les besoins des collègues et ceux-ci ont été validés  

(fauteuil pour le coin bibliothèque d’une classe, meubles divers, imprimante pour la salle 

des maîtres, postes de musique…).  

 

 

- Sorties scolaires 

scolaires, ce budget 2017  a été augmenté et fixé à 5 000 € pour l’année : au 1er juin, 

les devis des cars s’élevaient 4 162,50 €, avec en attente une modification concernant 

la prochaine sortie pour l’exposition départementale à la Halle aux toiles, les créneaux 

horaires ayant changés. 

 



- Participation de la commune à la coopérative scolaire  

Mme Guyant-Gervais remercie la municipalité pour les budgets alloués, certains étant en 

hausse par rapport à 2016. 

 

b) Coopérative scolaire 

Mme Gilles indique que le solde au 5 juin 2017 est de 4 189,91 €, dont :  

 2 073€ de versements des familles 

 1 279€ de commandes photos 

 519 pour les sorties. 

Elle précise que la participation de la commune à hauteur de 1 400€ n’est pas encore créditée 

sur le compte. Mme Guyant  remercie la Ville pour cette participation. 

 

-Dépenses prévisionnelles liées aux sorties scolaires (à affiner selon présence réelle des 

enfants) 

RAPPEL : 3€ pris en charge par les parents et le solde par la coop : 

Classe 1  

Classe 2 et 6  

Classe 3 et 4  

Classe 6  

Soit un total de 1 770 € 

 

A noter également : 

 Les 50€ versés pour la participation des élèves aux foulées de Bonsecours. 

  La liste des parents d’élèves affiliée à Mr Billy a tenu un stand à la foire à tout le 14 

mai 2017 et a reversé 149 € à la coopérative scolaire. 

 

Enfin, l’opération « MUGS » conduite par Monsieur Billy a rencontré un franc succès : 1 435€ 

de recettes dont il faut déduire 815 € payables au fournisseur, soit un bénéfice de 620€ 



pour la coopérative. Mme Guyant remercie les parents qui ont pris en charge intégralement 

l’organisation de cette opération. 

 

La clôture des comptes doit avoir lieu au 30 juin 2017 avec transmission du bilan comptable à 

l’OCCE avant septembre prochain. 

 

4) Sécurité et santé 

a) Sécurité 

- La commission de sécurité a eu lieu à l’école le mardi 16 mai dernier. Le groupement 

prévention a fait le tour de l’école et a recommandé quelques directives mais aucun réel 

problème en matière de sécurité. 

- Le 3ème exercice incendie a été organisé le  lundi 22 mai 9h 

du côté des PS mais moins du côté des MS et GS ! 1minute 35 record battu ! 

- En matière de PPMS et comme évoqué lors des précédents conseils d’école, 2 PPMS 

avaient comme thématique « intrusion/attentat ». Le 3ème PPMS qui a eu lieu le jeudi 18 mai 

dernier avait comme scénario « confinement ». Cet exercice s’est bien déroulé avec les 

précautions d’usage à prendre : 

- Vérification des mallettes d’urgence ( Deux mallettes situées aux extrémités de l’école) 

- Bouchage des aérations dans chaque classe 

- Fermeture à clés des portes de l’école + panneau « école en confinement». 

- Comptage et pointage des élèves présents + adultes dans chaque classe 

- Trousse de PAI accessibles 

- L’atsem de chaque classe est venue me remettre les listings à la directrice dans sa classe 

dès qu’elle avait pointé l’effectif avec l’enseignante. 

-Enfin, concernant le Document Unique recensant les accidents à éviter, la fiche de synthèse 

listant les éventuels travaux à préconiser, est à remettre à l’inspection de Darnétal avant les 

vacances d’été. 

En clair, il s’agit :  

- d’éviter l’accident, 

- de limiter les conséquences d’un accident qui n’aurait pu être évité, 



- d’améliorer les situations existantes. 

Cette  fiche de synthèse permet de recenser les observations, les travaux à effectuer en 

partenariat avec la municipalité propriétaire des locaux. A part quelques remarques au niveau 

du toboggan situé dans la cour, rien n’avait un caractère d’urgence, tout étant bien 

évidemment aux normes.  

 

c) Santé 

L’infirmière de la PMI a terminé ses visites médicales des petits les plus âgés et certains ont 

été reçus par le Dr Baruzier. 

 

5) Travaux 

 

 Concernant la cloison évoquée dernièrement, devant séparer la cantine de l’espace 

vidéo, Mme Mangeon indique que la Ville a rencontré certains soucis avec le 

fournisseur, des cloisons plus adaptées à une école maternelle seront installées durant 

les vacances d’été. Elles sont dotées de bacs de rangement et bien plus stables que le 

modèle initialement installé. 

 

 Concernant l’Espace « fleur » côté Moyens/ Grands, le skydome sera  

prochainement nettoyé. Parallèlement, Monsieur le Maire soulève l’avis du Conseil 

d’école quant au retrait de la végétation présente. Après discussion, les membres 

présents valident le maintien de la verdure au profit d’un éventuel carrelage. Monsieur 

le Maire précise néanmoins qu’un important nettoyage allié à une rénovation de cet 

espace est prévu prochainement 

 

 

 

6) Cantine et temps périscolaires 

 

Voici les effectifs sur les temps périscolaires en cette fin d’année : 

 

-Garderie du matin → de 25 à 30 enfants 

 

-Garderie du soir → de 50 à 55 enfants 

 

-Cantine le mercredi → de 45 à 55 enfants 

 



-Cantine → 1er et 2ème service, 78 enfants maximum 

 

-Centre de loisirs  le mercredi → de 25 à 32 enfants 

 

-TAP → de 130 à 150 enfants 

 

 

 

 

7) Vie de l’école 

 

- Le carnaval sur le thème de « La ville » a eu lieu le vendredi 31 mars dernier et les 

enfants ont passé un moment de fête ! (création de costumes, goûter, musique). Des 

photos ont été prises pour les parents et la confection des mugs a permis à ceux-ci de 

garder un souvenir de cette journée ! Mme Guyant-Gervais remercie les parents 

d’élèves pour leur investissement et Monsieur Pottier particulièrement pour sa prise 

des photos des élèves. Pour l’an prochain, la directrice indique qu’il faudra peut-être 

revoir l’organisation de cette prise de vue, les enfants ayant attendu assez longtemps 

dans le couloir, source donc d’agitation ! 

 

- La Chasse aux œufs organisée par l’APEB avant les vacances de Pâques a ravi les 

enfants, la directrice remercie l’association pour cette initiative. 

 

 

- L’exposition du Casino des Peintres s’est tenue du 12 au 16  mai avec la visite au 

Casino des élèves de la FERME DU PLAN et la participation de deux classes de l’école. 

 

- Exposition départementale se tiendra prochainement à la Halle aux toiles de Rouen 

et et les classe de Mme Beccari, Mme Le Creurer et Mme Gilles s’y rendront 

normalement le 27 juin prochain. Néanmoins, Mme Mangeon est en attente d’un devis 

de transports qu’il a fallu modifier récemment suite aux changement d’horaires de la 

visite de cette exposition. 

 

- Une animation musicale aura lieu le lundi 26 juin prochain à l’école, avec l’intervention 

de Mme Leber et quelques musiciens afin de sensibiliser les enfants à la musique. 

L’équipe remercie vivement Mme Leber pour son investissement. 

 



- La classe de GS de Mme Gosselin fera un « rally sécurité routière » dans Bonsecours 

avec les CM2 de Mme Choquart le lundi 26 juin prochain. 

 

- Les trois classes de GS iront déjeuner au self de l'école Hérédia : Mme Gosselin le 

lundi 26 juin / Mme Le Creurer le Mardi 27 Juin et Mme Mountou le lundi 3 juillet 

prochain. 

 

- Goûter de fin d'année : Chaque classe de l’école organisera un goûter avec les parents 

d’élèves le Mardi 4 juillet à 16h30 à l’issue des TAP. 

 

- Une réunion pour les futurs CP sera organisée par Mme Caillatte le mardi 4 juillet à 

18h 

 

- Une sortie au Jardin des Plantes par la Classe de PS/MS de Mme Beccari aura lieu le 

jeudi 29 juin prochain, en collaboration avec les CM2 de Mme Chaventré. 

 

- Mme Mountou souhaite remercier les parents d’élèves qui se sont investis pour ses 

ateliers « Jeux de sociétés » tout au long de l’année. De même, elle remercie 

Elizabeth, bénévole à la bibliothèque du chartil. ???????????? 

 

8) Questions diverses 

 

QUESTION APEB 

 
1) Questions pour la Mairie :  

 

 Nous nous inquiétons des effectifs en hausse en maternelle. Auriez-vous connaissance du 

nombre d'enfants nés en 2015-2016 potentiellement scolarisables sur la commune ?  

 

Mme Mangeon a recensé 63 enfants nés en 2014 et en 2015, 73 nés en 2016. Elle précise que ce 

chiffre est à prendre avec précaution car les familles ont tout à fait pu déménager de la 

commune avant l’inscription de leur enfant à l’école maternelle.  

 

 

 Combien d’enfants peuvent-ils être accueillis à la sieste et comment anticiper le fait qu’il 

n’y aura bientôt plus assez de lits pour les enfants faisant la sieste si les effectifs sont 

élevés (lit superposé ?).  

 

Concernant la sieste, Monsieur le Maire re-souligne sa volonté d’acheter des lits superposés si 

besoin, le nombre étant encore à l’étude. Néanmoins, Mme Mangeon précise qu’en matière de 



sécurité, la commission n’a pas prescrit l’achat de lits superposés, les dégagements et issues de 

secours étant aux normes. Néanmoins, pour plus de confort, et dans l’hypothèse que les effectifs 

de petits augmentent, il apparaît plus confortable de faire l’acquisition de ce matériel. 

 

 

 

 Quel est le positionnement de la municipalité concernant la possibilité évoquée par le 

nouveau gouvernement de retour à la semaine de 4 jours ?  

 

Monsieur le Maire explique que dans l’immédiat, il n’y a pas d’informations officielles. Si le 

gouvernement offre la possibilité aux communes de revenir à la semaine de quatre jours, 

Monsieur le Maire et ses services étudieront la question, en concertation avec notamment les 

parents d’élèves et les enseignants. Quoi qu’il en soit, si des instructions officielles 

paraissent dans les semaines à venir,  il semble extrêmement difficile de modifier les 

rythmes pour la rentrée 2017. En outre, la Ville de Bonsecours attendra de connaître le 

devenir du soutien financier de l’Etat. 

Dans l’état, rien ne change pour la rentrée 2017. 

 

 
 2) Questions pour la Directrice de l’école La Ferme du Plan :  

 

 Effectif : Quel est le nombre d’enfants maximum pouvant être accueillis par classe ?  

 

Mme Guyant explique la règle : il faut prendre le total des élèves que l'on divise par le 

nombre de classes. Les enfants ayant moins de 3 ans au 31 décembre de l'année scolaire ne 

rentrent pas dans les effectifs. Mme Guyant-Gervais précise que les classes avec 30 élèves 

restent aérées comparées à d’autres écoles ! Les coins collectifs sont effectivement plus 

restreints mais tous les enfants peuvent être assis à une table lors des ateliers sans problème. 

 

 

 Vêtements perdus : est-il demandé aux enfants de porter leurs vêtements sur les porte-

manteaux aux récréations ? Certains parents ne retrouveraient pas les vêtements de leurs 

enfants alors que les vêtements sont marqués.  

 

 

La directrice comprend que cela pose problème. Elle indique que les vêtements sont 

effectivement rapportés sur les porte-manteaux. A contrario, beaucoup de vêtements sont 

« stockés » depuis des semaines/ mois dans la bannette « vêtement oubliés par les enfants », 

sans que personne ne se manifeste…. Par ailleurs, celle-ci déplore que certains parents puissent 

ne pas rapporter à l’école les vêtements qui n’appartiennent pas à leurs enfants… 

 

 

 

 

 



 Etes-vous satisfaites du réaménagement de la bibliothèque ?  

 

Mme Guyant-Gervais n’a pas connu d’autres aménagements que ceux de cette année. Après 

concertation avec ses collègues, il semble que cet espace satisfasse toute l’équipe. 

 

 
 L'APEB tient à remercier l'équipe enseignante pour son investissement et le temps passé 

pour  la réalisation des déguisements du carnaval ainsi que tous les intervenants ayant 

permis des évolutions très positives dans l'organisation des TAPS (développement des 

activités proposées, affichage ...)  

 

 

 L’APEB organise un « Vide ta chambre » le dimanche 17 septembre 2017. Serait-il possible 

de mettre un mot début juin dans les cahiers de correspondance ? L’argent récolté 

(buvette + emplacement) sera versé aux coopératives de 2 écoles afin de financer un 

projet.  

 

Mme Guyant-Gervais n’y voit aucun inconvénient et précise à l’APEB qu’elle attend le mot en 

question. 

 

 

 

 Le lundi 26 juin 2017, les élèves assisteront à une animation musicale autour des musiques 

du monde organisée par Mme Leber (maman d'élève). A cette occasion, chaque classe 

accompagnée par les musiciens interprètera un chant. Serait-il possible de filmer chaque 

prestation afin de laisser un souvenir qui restera interne à l'école ?  

 

Mme Guyant-Gervais n’est pas contre, mais l’école ne dispose pas du matériel a adéquat. Si un 

membre de l’APEB souhaite s’en occuper, pourquoi pas. Néanmoins, l’équipe s’interroge sur le 

devenir de cet enregistrement puisque Mme Leber indique les soucis en matière de droits 

d’auteurs si l’équipe venait à diffuser cette vidéo. 

 

 

 L’APEB sera présente à la réunion des nouveaux parents le 20/06/17 et offrira un petit 

goûter à la sortie de la salle de motricité.  

 

Question liste de parents d’élèves menée par Monsieur BILLY 

 

 Rythme scolaire pour la rentrée 2017 (suite au changement de gouvernement) 

 

 Point sur les changements potentiels au sein de l'équipe enseignante pour la rentrée 

2017. 

 

 Bilan des opérations menées cette année par notre groupe de parents en faveur de la 

coopérative scolaire (P.BILLY). 

 



 

Ces questions ayant été abordées précédemment, Mme Guyant-Gervais passe à la suite. 

 

 

 

 

 Echange sur les actions pour la coopérative scolaire pour l'année prochaine. 
 

Monsieur Billy souhaiterait que l’opération « MUGS » de cette année soit reconduite mais en 

renouvelant le support. Lui et ses collaborateurs craignent que les parents se lassent de la photo du 

carnaval et que cette action soit moins bien suivie l’an prochain. Mme Guyant-Gervais, qui ne sera 

certainement pas à la direction à la rentrée prochaine, pense qu’il faut attendre le changement 

d’équipe pour évoquer cette question. Il est donc convenu que la liste de Monsieur Billy rencontrerait 

le nouveau directeur ou la nouvelle directrice pour échanger à ce sujet en septembre prochain. 

 

 

Mme Guyant-Gervais conclue ce dernier conseil d’école en remerciant les différents partenaires qui 

ont toujours été présent à ses côtés tout au long de l’année pour lui faciliter cet intérim de direction : 

La Ville de Bonsecours, les associations de parents d’élèves ainsi que ses collègues et les ATSEMS. 

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 19h15. 

 

 

 

 

 

 


