
 

 

Ecole La Ferme du Plan 

Conseil d’école du 15 février 2018 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 

Présents : 

 

 Mairie : Mr Grelaud (Maire de Bonsecours), Mme Chesnet –Labergère (Adjointe au maire en charge de l’éducation et de la petite enfance), 
Mme Mangeon (Service des affaires scolaires) 

 Equipe enseignante : Mme Marie (Directrice), Mme Mountou, Mme Beccari, Mme Gosselin, Mme Neveu, Mme Le Creurer 

 Représentants de l’Association des Parents d’Elèves de Bonsecours (APEB): Mme Akroud, Mme Delamare, Mr Ndayisenga  

 Représentants de la liste indépendante des parents d’élèves : Mme Bourgeois,,Mme Guidat, Mr Pottier 

 Excusées : Mme Morel (Inspectrice de l’éducation nationale) – Mme Da Fonseca (décharge direction) – Mme Farin-Tueur (ZIL rattachée à 
l’école) – Mme Duchaussoy (APEB) et Mr Billy (Liste indépendante de parents d’élèves. 

 
 
 

I – Vie de l’école 
 
. 1 / Effectifs et rythmes scolaires  
 

A – Effectifs  
 
L’école accueille actuellement 165 élèves répartis de la manière suivante :  

 2 classes de petite section de 28 élèves chacune  

 1 classe de section petits-moyens regroupant 10 petits et 16 moyens 

 1 classe de moyenne section de 28 élèves 

 1 classe de grande section comprenant 28 élèves 

 1 classe de moyens-grands de 10 moyens et 17 grands 
 
La mairie indique que 47 enfants partiront en CP pour la prochaine rentrée scolaire et que l’école accueillera 65 nouveaux élèves en petite section. 
Concernant les pré-inscriptions, celles-ci doivent s’effectuer en mairie en mars et l’inscription définitive se fait à l’école dans le courant du mois d’avril. 
Enfin, une ouverture de classe sera faite en septembre prochain. En conséquence, les deux classes de grande section seront transférées vers 
l’ancienne école maternelle Heredia dont les travaux de finition seront réalisés cet été (actuelle cour de récréation du centre de loisirs).  
Les classes concernées ne seront pas mélangées avec l’école élémentaire durant la récréation et la cantine. Ils devraient déjeuner à la cantine de 
l’école José Maria de Heredia au service de 11h30. 
 
 

B – Rythmes scolaires 
 
Un sondage auprès des parents a été effectué en décembre dernier concernant le changement des rythmes scolaires à compter de la rentrée de 
septembre 2018. 
80% des parents qui se sont exprimés ont souhaité le retour de la semaine à 4 jours. 
Dans le respect des procédures imposées, l’avis du conseil d’école est nécessaire afin de valider cette modification. 
Résultat du vote du conseil :  
Favorable : Mairie : 2 votes // Equipe enseignante : 4 votes // Représentants des parents d’élèves : 5 votes  
Non favorable : Mairie : aucun // Equipe enseignante : 2 votes // Représentant des parents d’élèves : 1 vote 
La majorité étant favorable à la semaine de 4 jours, les horaires d’école seront modifiées de la manière suivante à la rentrée prochaine : 8h30 à 
11h30 puis de 13h30 à 16h30.  
La garderie sera disponible du 16h30 à 18h30. 
 
 

2/ Coopérative scolaire et Budget mairie  
 

A – Coopérative scolaire 
 
Mme Beccari indique que les achats de photo de classe ont rapporté 1210,50 euros à la coopérative. 
L’équipe enseignante rappelle que la coopérative a pour but de financer les sorties et les spectacles proposés aux enfants tout au long de l’année.  

 

B- Budget mairie 
 
Monsieur le Maire nous informe que la réunion concernant la détermination du prochain budget aura lieu en avril prochain. 

 

3/ Sécurité et Santé  
 

A - Sécurité  
 
Le 2ème exercice incendie a eu lieu le 31/01/2018, 144 enfants ainsi que 12 adultes ont été évacués en 2 minutes et 10 secondes.  
La date concernant les exercices PPMS ne seront plus communiquées. 
 

B – Santé 
 
Mme Dodelin, Orthoptiste, a effectué un dépistage chez les enfants de petite section. 
Une nouvelle visite médicale est prévue pour les enfants nés entre janvier et mai 2014. 
La directrice nous indique qu’il y a actuellement 11 enfants bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé. 
 
 
 
 
 
 

 



 

4/ Cantine et périscolaire : 
 
Mme Marie présente les effectifs :  

- Entre 30 et 35 enfants pour la garderie du matin 

- Entre 50 et 55 enfants pour la garderie du soir  

- 150 enfants pour les TAP 

- Entre 50 et 55 enfants pour la cantine le mercredi midi 

- 75 enfants au 1er service de cantine 

- 70 enfants au 2eme service  

 

5/ Vie de l’école : 
 

Les divers évènements qui ont eu lieu sont :  
 

- Le spectacle de Noël offert par la municipalité le 19/12/2017 

- Le chocolat chaud offert par l’APEB le 21/12/2017 

- L’exposition les hivernales pour l’ensemble des classes  

- La galette des rois et le chocolat chaud offerts par la municipalité le 30/01/2018 

- La fête du Mardi gras a été organisée le13/02/2018 – cette fête sera reconduite l’année prochaine 

De plus, l’équipe scolaire indique que la chorale de Noël sera reconduite l’année prochaine. 
 
Evènements à venir :  
 
- Carnaval le 18/04/2018 dont le costume sera fait par les enfants. Un défilé autour de l’école pourra être effectué s’il y a autorisation de 

l’inspection 

- Sortie à la maison des forêts le 24/04/2018 

- La coopérative organisera une sortie pour le spectacle de Cendrillon 

- Animation musicale par Mme Leber le 21/06/2018 

Enfin, les enfants de grande section partageront un repas avec les élèves de l’école élémentaire. La date de cet évènement reste à définir. 
 
Evènements organisés par l’APEB 
- Jeudi 19 avril 2018 : Chasse aux œufs à 16h30 et à 17h00 pour les enfants de la garderie 

- Dimanche 23 septembre 2018 : Vide ta chambre (2è édition) 

 

Cette seconde action est largement approuvée par l’école qui grâce au premier vide ta chambre a pu renouveler les livres de sa bibliothèque. 
Les inscriptions pour cet évènement seront possibles en juin prochain. 
 
La liste indépendante des parents d’élèves propose une vente de sacs des dessins d’enfants. 

 

6/ Questions diverses  
 

A – Pour l’école  

 

- Direction de la maternelle à la rentrée prochaine : Aucune réponse ne peut être fournie pour le moment. L’inspection devrait se prononcer en 

avril  

 

- Installation des hublots sur les portes coupe-feu : La mairie indique à ce sujet qu’un système électro magnétique relié à l’alarme incendie et 

qui se ferme automatiquement va remplacer les portes actuelles. 

 

- Construction d’un préau : Pas de travaux de ce type possible à l’école maternelle au vu de la place disponible dans la cour. 

 

- Reconduction du carnaval ? ouvert aux parents ? : Le carnaval aura lieu le 18/04/2018 cependant pour des raisons de sécurité l’ouverture de 

celui-ci aux parents n’est pas prévu sauf si accord de l’inspection  

 

- Achat des livres de la bibliothèque par l’APEB : Mme Marie remercie l’APEB. L’école a ainsi pu participer au prix de littérature et renouveler 

les livres de la bibliothèque.  

 

 

B – Pour la mairie : 

 

- Utilisation massive de la télévision : Madame Mangeon indique que le temps de télévision sur le temps du midi et les TAP est de 15 à 20 min. 

Cette situation reste exceptionnelle et est dûe aux conditions météo de ces derniers mois. De plus, il a été noté l’absence de certains 

animateurs ou retards pour les TAP.  

- Les mêmes raisons sont évoquées pour expliquer l’utilisation de la télévision pour la récréation car la salle de motricité est déjà occupée et la 
bibliothèque est trop petite pour accueillir l’ensemble des enfants. 

 
- Ouverture de la garderie à 7h30 : possibilité de faire un sondage : A ce sujet, il est précisé que peu de personnes seraient concernées par 

une ouverture à cette heure. De plus, celle-ci impacterait le coût actuel du forfait de garderie. Les parents concernés par le sujet sont invités à 

se rapprocher des services municipaux. 

Au conseil d’école élémentaire José Maria de Heredia : La mairie décide qu’elle procèdera au sondage demandé (qui abordera 
éventuellement le sujet du coût), sur les deux écoles, avant la fin de l’année scolaire. Celui-ci permettra de recueillir des éléments objectifs, 
mais ne constitue en aucun cas un engagement de la mairie. 
 

 

Le conseil d’école prend fin à 18h20. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le JEUDI 07 JUIN 2018 à 17h00. 


