APEB de Bonsecours
Compte-rendu du 3ème conseil d’école Maternelle
*****
17.06.2019 à 18h

Présents :
Mairie : M. Grelaud (Maire de Bonsecours) Mme Chesnet (Adjointe au maire en charge de l’éducaton et de la
pette enfance) et Mme Mangeon (seriice des afaires scolaires)
Equipe enseignante : Mme Marie (Directrice), Mme Duplais, Mme Gosselin, Mme Leroy, Mme Beccari, Mme
Mountou, Mme Da Fonseca, Mme Taccoen.
Parents d'élèies : Mme Lelong (ttulaire APEB), Mme Garnier (suppléante APEB) et Mme Renoux (suppléante
APEB), Mme Bourgeois (Liste indépendante), Mme Fontaine (Liste indépendante).

1- Vie scolaire : efectis
L’école compte 172 élèies réparts sur classes :
-

55 élèies nés en 2015

-

4 élèies nés en 2014

-

53 élèies nés en 2013

Répartton :


Classe de Mme Marie : 32 petts



Classe de Mme Beccari : 23 petts et 8 moyens



Classe de Mme Duplais : 28 moyens



Classe de Mme Mountou : 28 moyens



Classe de Mme Gosselin : 2 grands



Classe de Mme Leroy : 27 grands

Depuis le dernier conseil, 2 radiatons en grande secton.
Concernant les inscriptons pour l’année 2019-2020.
Les inscriptons sont closes, des enfants peuient encore arriier pendant l’été. Le bilan des inscriptons est le
suiiant :
-

57 Petts nés en 201

-

5 Moyens nés en 2015

-

5 Grands nés en 2014

1

Soit un total de 178 élèies, de plus par rapport à cete année. La liste concernant la répartton des classes
sera déioilée le iendredi 30 août de la manière suiiante :
Créaton d’un double niieau Moyen Grands qui sera à la Ferme du Plan.
Pour les autres classes il est préiu :
-

2 classes de PS

-

1 MS

-

1 MS GS

-

2GS

La directrice a demandé ofciellement à l’inspecton académique aiec le souten des syndicats l’ouierture
d’une classe supplémentaire. Si le nombre d’enfants contnue à augmenter tous les ans, l’ouierture se fera un
jour.
La réunion d’accueil des primo-arriiant se fera le lundi 25 juin aiec l’équipe enseignante. Les représentants
des parents d’élèies sont les bienienus.
La rentrée des classes se fera le 2 septembre, de manière échelonnée pour les PS : à 8h30 9h 9h30 et sur
les horaires habituels pour les MS et GS.
Il n’y aura toujours pas d’école le mercredi.
Mme Cailliate organise une réunion le 2 juillet à 18h pour les parents des enfants de GS qui entreront en CP
l’an prochain.
Vendredi 11 octobre, il y aura le iote pour l’associaton des parents d’élèies.
La photo de classe se fera aiant le mois de noiembre.

2-Actons pédaoooiuues, projet d’école.


La chorale :

Durant la période écoulée, les élèies se sont préparés pour la chorale qui aura lieu de 27 juin à 18h dans la
cours de l’école de la Ferme du Plan. En raison de l’espace limité, l’iniitaton est restreinte à 2 personnes par
enfant. Les parents sont iniités à ne pas oublier leur iniitaton. La chorale sera annulée en cas de pluie.
APARTE : INFORMATION du 24/06/19:
La Chorale est reportée au 04/07 à 18h00 pour raison de CANICULE
(les tckets sont à conserver)i



Projets de classes et sortes

Pour toutes les classes :
 Les petts de Mme Marie ont fait une sorte au Parc de Clères et ont partcipé à des actiités autour des sens.
Ils ont joué dans le parc l’après-midi et ont obserié les animaux. La sorte a été très appréciée par les
enfants.
 Les petts de Mme Beccari et les Moyens ont fait une sorte à la Ferme

Au fil des saisons ».

 Mme Beccari a fait une sorte aiec Mme Chaientré, enseignante du primaire, à l’expositon à la Halle aux
Toiles à Rouen et ont fait un pique-nique l’après-midi.

 Mme Duplais a efectué une sorte aiec Mme Beccari à la Ferme Au fil des saisons » et une autre sorte au
bois pour obserier des insectes ; Elle a également partcipé au Prix Renard’eau. Le liire Raoult la
terreur » a gagné le prix. Une sorte à la caserne des pompiers de Mesnil Esnard est préiue pour la fin
de l’année sur une matnée.
 Mme Mountou a organisé une sorte à la Ferme de Bure à Bellencombe le 11 juin. Les élèies ont pu
fabriquer du pain, ils ont iisité la chèirerie et ont regardé comment on fait du fromage.
 Mme Gosselin et Mme Leroy ont organisé ensemble 3 sortes au cinéma Kinepolis de St Seier dans l’année (1
film par trimestre). Elles ont partcipé également à une sorte au Parc de Clères. La parte aiec les
animaux fut bien appréciée, par contre le sac pédagogique » préiu n’a pas été très satsfaisant car
les enfants deiaient faire des actiités aiec des plumes et poils d’animaux en plastque.


Mme Leroy a fait une actiité pédagogique autour d’une danse bulgare. Elle a iniité des musiciens bulgares.
Les enfants ont traiaillé le rythme, l’alphabet cyrillique)

 Carnaial de l’école au eu lieu le 02 04 19 dans les rues de Bonsecours, sur le thème de l’étrange, aiec le
groupe Mambo Swing Tagada.
 Concert Tour du monde en musique » le 04 04 19 au Casino de Bonsecours organisé par l’Associaton des
Parents d’Elèies de Bonsecours (APEB). Les élèies de maternelle étaient les spectateurs des
chanteurs de l’école élémentaire.
 Mme Emo a fait un projet aiec les CP pour faire la liaison entre la maternelle et le CP.


Le Livret de réussite devient le carnet de suivi des apprentssaaes

Un nouieau liiret de réussite sera déliiré le 27 juin. Il deira être rendu aiant les grandes iacances.


La bibliothèque :

Le projet de remise à jour de la bibliothèque de La ferme du plan n’a pas été terminé par manque de temps.
Le projet de réparer et répertorier de manière informatque sera donc contnué l’année prochaine. Il est
eniisagé de faire appel à des iolontaires parmi les parents d’élèies pour aider au tri et à la remise en état des
liires.

3-Temps périscolaire
Pas de changement.
Garderie à La Ferme du Plan : matn entre 20-25 enfants et soir entre 40 et 50 enfants
Garderie Heredia matn : 15-20 enfants et soir 15-20 enfants.
Cantne :
2 seriices :

11h30 entre 40 et 45 enfants
12h entre 55 et 0 enfants

Heredia : entre 40 et 45 élèies à la cantne.

4-Coopératve scolaire et budoet municipal


Coopératie scolaire

 Dépenses et recetes efectuées
Mme Beccari (mandataire) présente les dépenses de l’année :
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.

Pochetes photographe :
Photographe
Groupe musical
Sortes cinéma GS
Sortes Clères
Ferme Val de Bures
Ferme au Fil des Saisons

3257,- euros
1905,soit un bénéfice de 1352,-pour la coopératie
40,15 ,90 (Bus + entrées)
579,50GS + PS
351,551,-

Associatons des parents d’élèies indépendant a fait un don de 90e, obtenus par la iente de la foire à tout.
La mairie a donné 1400 euros pour la coopératie en plus de 3 00 euros alloués pour le transport.
En tout la Mairie de Bonsecours a financé des aides pour l’école à hauteur de :
- 9000 e en fourniture
- 2850 e en petts iniestssement (mobilier, pett matériel)
00 e pour les sortes (tccets,…)
- 3 00 e pour le transport scolaire (Bus pour les sortes, transport public…)
Budget municipal
Mme Marie remercie la municipalité qui prend en charge les diférents coûts de traiaux et de transport lors
des sortes scolaires.
M. Le Maire précise que le budget municipal a été ioté et que les traiaux préius iont se faire soit pendant les
iacances d’été soit pendant les iacances de la Toussaint (le préau, le raialement de ‘l’école, installaton des
jeux).
4-Sécurité et hyoiène scolaire.
A – Sécurité


PPMS

Une simulaton du Plan Partculier de Mise en Sûreté sera efectuée comme tous les ans. La date sera fixée
par le département.
B – Hyaiène scolaire
L’infirmière scolaire, Mme Couturier, passera en décembre pour un bilan. Les Moyens il n’y a plus de médecin
scolaire.
Pour les PAI qui seront à renouieler, il faudra se metre en contact aiec la PMI.

5-Travaux prévus cet été.
 Constructon d’un préau côté ferme du plan (budget de 50 000€ pour la structure ; la
couierture sera faite en régie.
 Raialement de façade pour l’école la Ferme du plan.
 Installaton de jeux dans la cour maternelle Heredia dans la parte située du côté Route de
Paris »

7-Questons diverses.


Questons de l’APEB :
o

L’APEB souhaite saioir l’usage préiu pour les 2 classes de GS à la ferme du Plan.

Une salle a été transformée en garderie et la classe de Mme Gosselin sert de bibliothèque et salle de
maîtres.
o



L’APEB souhaite saioir si dans la consttuton de la classe à double-niieaux à la Ferme du
Plan, il était possible de tenir compte les fratries pour éiiter qu’une famille ait des
enfants à la Ferme du plan et à Heredia. Selon la directrice, cela ne serait pas possible car
trop de monde serait concerné.

Queston liste indépendante :
o

La liste indépendante souhaite saioir la manière dont est définie l’organisaton des
ATSEM.

Leur emploi du temps est coordonné aiec l’enseignant à laquelle elles sont ratachées.

Le conseil d’école prend fin à 19h10

