
APE de Bonsecours

Compte- rendu du conseil d’école Maternelle

*****

08 novembre 2018

  

Présents : 

 Mairie : Mme Chesnet (Adjointe au maire en charge de l’éducaton et de la pette enfance) et Mme Mangeon
(service 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'élèves : Mme Delamare (ttulaire APEB), Mme Lelong (ttulaire APEB), Mme Villalvilla (ttulaire 
APEB) et Mme Senard (ttulaire APEB), Mme  Bourgeois (Liste indépendante) et Mme  Fontaine (Liste 
indépendante).

Excusée : Mme Morel (Inspectrice de l'éducaton natonale), M. Ferret (DDEN) 

 

1- Vie scolaire     : effectif, rentrée scolaire, rytmmes scolairesd  

 L’école compte 170 élèves réparts sur 6 classes (contre 169 en 2017/2018) :  

- 52 élèves de Pette Secton (nés en 2015)
- 65 élèves de Moyenne Secton (nés en 2014)
- 53 élèves de Grande Secton (nés en 2013)

● Classe de Mme Marie : 30 petts 
● Classe de Mme Beccari : 22 petts et 8 moyens
● Classe de Mme Duplais : 28 moyens 
● Classe de Mme Mountou : 29 moyens 
● Classe de Mme Gosselin : 27 grands 
● Classe de Mme Leroy : 26 grands 

Les efectfs sont donc stables. Depuis la rentrée, 6 radiatons ont été réalisées (dont 4 en grande secton) et il
y a eu 3 nouvelles arrivées. 

Les efectfs de toutes les classes étant élevés, Mme Marie demande à la mairie de limiter au maximum les
dérogatons. La mairie afrme que les services sont sensibles à cete difculté et assure que les demandes de
dérogaton sont accordées uniquement en cas de critères obligatoires (notamment pour les élèves ayant des
frères et sœurs déjà scolarisés en élémentaire). 

Par ailleurs, la directrice informe les membres du conseil que de nouvelles habitatons devant être délivrées
au mois de décembre, de nouveaux élèves pourraient arriver à la rentrée de janvier. L’équipe enseignante se
tent donc prête à les accueillir. 

Pour la rentrée prochaine, 55 élèves de Pette Secton (nés en 2016) devraient rentrer à l’école (selon les
registres de la mairie). 
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Cete rentrée 2018 s’est très bien déroulée. Elle a notamment vu le transfert des élèves de Grande Secton à
l’école maternelle Hérédia. Dans cete perspectve, la mairie avait procédé à la rénovaton des deux classes
des GS et  des toiletes atenantes.  D’autres petts travaux de réajustement sont encore prévus dans les
prochaines semaines. Mme Marie tent à remercier la mairie pour tout le travail fourni afn que cete rentrée
puisse se passer dans les meilleures conditons pour les élèves de Grande Secton. Elle remercie également
Mme Gosselin et Mme Leroy pour le temps qu’elles ont passé à déménager le matériel des deux classes. 

A l’occasion de cete rentrée, Mme Morel,  inspectrice de l’éducaton natonale, est venue procéder à un
comptage  des  élèves  afn  de  déterminer  si  l’ouverture  d’une  nouvelle  classe  pourrait  se  justfer.
Malheureusement, il s’est avéré que d’autres écoles avaient plus de besoins que l’école de la Ferme du Plan
et l’ouverture de classe n’a pas eu lieu. 

Enfn, le dernier changement de la rentrée était la mise en place des nouveaux rythmes scolaires (passage à
la  semaine  de  4  jours).  Jusqu’ici,  l’équipe  enseignante  n’a  eu  aucun  retour  négatf  sur  cete  nouvelle
organisaton. 

 

2- Résultats élections des représentants des parents d'élèvesd

Deux listes se sont présentées : l'APEB afliée eNAAPE et une liste de parents indépendants. 

Il y avait 325 inscrits, 128 votants et 8 bulletns nuls.  Le taux de partcipaton est en baisse (39,38% contre
45,43%  en  2017)  et  pourrait  s’expliquer  par  un  manque  d’informaton  des  parents  d’élèves.  L’équipe
enseignante se propose de mieux présenter les deux listes et de mieux expliquer la procédure de vote aux
parents  lors  de la  réunion de rentrée 2019.  Mme Marie  demande également  aux  délégués des  parents
d’élèves de réféchir à ce problème pour l’année prochaine. 

L'APEB a obtenu 4 sièges et la liste indépendante 2 sièges. 

Mme Marie remercie les parents pour la mise sous pli, la tenue du bureau de vote et le dépouillement. 

3- Règlement intérieur     : présentation et voted   

Le règlement intérieur de l’école a dû être remis à jour cete année du fait du déménagement des élèves de
Grande Secton et du changement des rythmes solaire. De plus, le Ministère de l’Educaton Natonale impose
maintenant à toutes les écoles d’intégrer un paragraphe concernant l’encadrement de l’usage des téléphones
portables à l’école. 

ene lecture est faite par Mme Marie puis le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

 La directrice profte du rappel des horaires de l’école pour déplorer leur non-respect par certaines familles.
Elle  demande  notamment  aux  parents  d’antciper  les  difcultés  de  statonnement  afn  que  les  enfants
puissent être à l’heure en classe et que les retards incessants ne perturbent plus le bon fonctonnement de
l’école. 
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4- Projet d’école, projets pédagogiques, sorties scolaires, coopérative scolaired 

A / Le projet d’école 

 en des axes de travail établi par l’équipe enseignante est la mise en place d’une programmaton commune
en mathématques. De plus, dans le but de créer du lien entre les classes, elle se propose de créer des outls
communs, d’harmoniser le parcours des élèves et de metre en place un répertoire de chants commun à
toutes les classes (notamment des comptnes mathématques). en projet choral est également prévu (les
classes seront groupées par 2). 

Enfn, le réaménagement de la bibliothèque de l’école sera réalisé cete année (recensement des livres de 
l’école et créaton d’un répertoire informatque). 

 B/ Projets des classes et sortes  

Pour toutes les classes : 

- Projet chorale. 
- Spectacle de Noël ofert par la commune le jeudi 13/12/18 et remise d’un chocolat à chaque enfant. 

L’équipe enseignante en proftera pour remetre aux élèves les cadeaux du Père Noël (Le grand-père 
qui s’est chargé d’interpréter le rôle l’an dernier sera recontacté prochainement)

- Partcipaton aux hivernales (2ème semaine de janvier). 
- Autre spectacle ofert par la coopératve scolaire. 
- Galete oferte par la commune, fn janvier. 
- Mardi Gras de l’école le 05/03/19 : les enfants viendront déguisés et les parents pourront amener 

des crêpes. 
- Carnaval de l’école le 04/04/19 sur le thème de l’étrange (thème proposé par la Mission d’éducaton 

artstque et culturelle de la Seine-Maritme). 

● Classe de Mme Marie : 
➢ Sorte de fn d’année prévu au Parc ooologique de Clères. 
➢ Sorte réalisée le 13/11/18 au Bois Bagnères.
➢ Partcipaton au Prix aenard’eau (thème de l’étrange). 
➢ Partcipaton à un parcours de lecture sur l’auteur Stéphane Servant. 

● Classe de Mme Beccari : 
➢ Echanges avec les CM2 de Mme Chaventré (Travail mené sur le langage et la lecture 

d’albums). 
➢ Partcipaton au Prix aenard’eau (thème de l’étrange). 
➢ Partcipaton à l’expositon départementale (toujours sur le thème de l’étrange). 
➢ Sorte à la ferme « Au fl des saisons » le 04/06/19 avec la classe de Mme Duplais. 

● Classe de Mme Duplais : 
➢ Partcipaton au Prix aenard’eau (thème de l’étrange). 
➢ Partcipaton à un parcours de lecture sur l’auteur Stéphane Servant. 
➢ ene sorte au Bois Bagnères a été efectuée le 06/11/18 (travail sur les 5 sens). ene autre 

sorte sera prévue un peu plus tard dans l’année. 
➢ Sorte à la ferme « Au fl des saisons » le 04/06/19 avec la classe de Mme Beccari. 
➢ Projet « jeux de sociétés avec les parents » tous les lundis, de 8h30 à 9h00. 
➢ Sans doute une sorte au Panorama XXL (Amaoonia). 
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● Classe de Mme Mountou :  
➢ Visites à la bibliothèque municipale du Chartl tous les 15 jours pour écouter des histoires. 
➢ Projet « allemand en classe » sans doute remis en place. 
➢ Organisaton de jeux de société avec les parents d'élèves. 
➢ Correspondance avec les enfants d’une école du Burkina Faso. 
➢ Sorte à la ferme du Val de Bures (2 ateliers : « pain » et « de la chèvre au fromage »). 

● Classe de Mme Gosselin :  
➢ Partcipaton au projet « Ecole et cinéma » : 3 séances par an sur des flms intéressants à 

exploiter en classe. Le premier étant « Les aventures du Prince Ahmed » - 1926. 
➢ aallye sécurité routère avec une classe de CM2. 

● Classe de Mme Leroy :  
➢ Partcipaton au projet « Ecole et cinéma » : 3 séances par an sur des flms intéressants à 

exploiter en classe. Le premier étant « Les aventures du Prince Ahmed » - 1926. 
➢ Projet EPS avec la classe de Mme Emo
➢ Des élèves du collège viendront le 17/12 pour lire aux GS un conte qu’ils auront écrit. 

C – Coopératie scolaire et budget municipal  

● Coopératve scolaire  

Mme  Beccari  (mandataire)  présente  les  comptes  de  la  coopératve  scolaire.  Le  solde  des  comptes  de
l'exercice précédent arrêtés au 30 août 2018 s’élevait à 6115 €. Les comptes ont été validés par l'OCCE (Ofce
central de la coopératon à l’école). 

A ce jour, les versements des familles pour le début d'année s'élèvent à 1937€. 

Des régies d’avance ont été mises en place pour chaque classe, permetant ainsi l’achat de pett matériel (250
€ par classe). 

 

● Budget mairie 

Le budget municipal de fonctonnement concernant les fournitures scolaires est de 8 700€ (1100€ par classe
et 2100€ pour le collectf). 

Concernant les investssements, l’équipe enseignante a listé ses besoins (notamment du mobilier pour la
bibliothèque). 

Les sortes scolaires sont fnancées en grande parte par la coopératve scolaire et une partcipaton d’environ
3 € demandée aux familles. Les transports pour ces sortes sont fnancés par la mairie. L’enveloppe dédiée est
de 3800€.  
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 5-Sécurité et mygiène scolaired

 A – Sécurité 

● Exercices incendie 

3 exercices sont programmés sur l’année scolaire. Le 1er a eu lieu à l’école de la Ferme du Plan le 9 octobre à
9h00 en présence de Mr Langlois,  responsable  des  services techniques de la  commune.  L'ensemble  des
classes a pu évacuer en 2 minutes et 14 secondes. La date du prochain exercice incendie ne sera pas connue
des enfants. 

A l’école maternelle Hérédia, l’exercice incendie a eu lieu le 22 octobre à 9h00.  

● PPMS  

ene simulaton du Plan Partculier de Mise en Sûreté a été mise en œuvre le 15 octobre dernier de 10h00 à
10h30. Il s’agissait de confner tous les élèves en raison d’une situaton d’orages violents accompagnés d’une
tempête. Tous les élèves de l’école de la Ferme du Plan ont été réunis dans les deux classes des PS et PS/MS.
Les enseignantes ont proposé aux enfants des petts jeux et des comptnes. Les élèves sont restés calmes. Le
temps nécessaire à la mise en confnement de tous les élèves a été relatvement long (3 min 40 s).  Cela
s’explique par le fait que le signal (corne de brume) actonné depuis le bureau de la directrice n’a pas été
entendu dans les 4 classes. Mme Mangeon se propose de demander à Mr Langlois s’il  serait possible de
programmer l’alarme ant-intrusion afn que la directrice puisse la déclencher dans le cas d’un PPMS. 

La directrice en profte pour remercier Mr Langlois pour son aide précieuse lors de la préparaton de cet
exercice PPMS. 

Le 11 décembre prochain, un nouvel exercice PPMS aura lieu à 10h00. Cete fois-ci, il s’agira de simuler une
« intrusion-atentat », conformément aux instructons ministérielles. en nouveau signal sonore devra donc
être mis en place. 

Enfn, Mme Marie informe les membres du conseil que les documents liés à la sécurité de l’école (Document
enique et registre du PPMS) seront prochainement remis à jour. 

 B – Hygiène scolaire 

Les élèves de PS et MS dépendent du Dr Baruoier, médecin de la PMI. 

Les élèves de GS dépendent quant à eux du Dr Courouble. 

Mme Couturier, infrmière scolaire, passera à l’école courant décembre pour voir les MS. 

Par ailleurs, l’orthoptste passera en décembre ou janvier pour rencontrer les élèves nés en 2015. 

 

6-Travaux effectués et prévusd

Comme Mme Marie l’a déjà précisé, à l’école maternelle Hérédia, d’importants travaux de rénovaton des
deux classes et des toiletes ont été réalisés afn de préparer la rentrée. 

Dans la cour de l’école de la Ferme du Plan, un nouveau toboggan a été installé. 
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Pour la garderie de la Ferme du Plan, une demande d’aménagement pour l’éclairage (lumière extérieure) a
été demandée en cas de neige ou de verglas,

Par ailleurs, des travaux réguliers d’entreten sont efectués tout au long de l’année. 

7-Temps périscolaires     : effectif, cantine, garderied  

A la Ferme du Plan, la garderie accueille : 

- 20 à 25 élèves tous les matns, surveillés par 4 ATSEM. 
- 40 à 50 élèves tous les soirs, surveillés par 3 personnes. 

A Hérédia, la garderie accueille : 

- 15 à 20 élèves tous les matns, surveillés par 1 ATSEM et 1 dame de service. 
- 3 personnes surveillent les élèves à la garderie du soir. 

A la Ferme du Plan, la cantne accueille : 

- 40 à 45 élèves lors du 1er service du midi à 11h30. 
- 55 à 60 élèves lors du 2ème service du midi à 12h15. 

A Hérédia, la cantne accueille : 

- 40 à 45 enfants, surveillés par 3 personnes. 

Les GS sont pris en charge à 11h30 par Lucia et Eva. Elles les emmènent à la cantne. en pett coin de 5 à
6 tables leur est dédié au fond de la cantne. Les entrées sont déjà servies quand les élèves arrivent. Le
plat leur est ensuite servi à l’assiete. Durant le repas, 3 personnes sont présentes pour assurer le service.
Les  enfants  sortent  ensuite  vers  12h20  ou  12h30.  Ils  sont  alors  raccompagnés  dans  la  cour  des
maternelles et jouent dehors ou dans la salle de centre de loisirs.  Ils ne sont donc à aucun moment
mélangés avec les élèves élémentaires. 

8-Questions diversesd

A – Questons concernant l’école

● Questions de l’APEBd 

➢ A la maternelle Hérédia, quelles sont les mesures mises en place pour assurer la sécurité des 
enfants lorsque les parents les déposent à 13h20 ?

Les deux enseignantes de GS sont présentes dans la cour à 13h20. L’une surveille les entrées au portail et
l’autre est chargée de la surveillance de la cour. 

Mme Marie précise qu’il est important que chaque parent s’assure que son enfant soit bien remis à un adulte
avant de quiter l’école. 
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➢ Dans quelle bibliothèque les élèies de GS se rendent-ils ? 

Mme Leroy utlise la bibliothèque de la Ferme du Plan alors que Mme Gosselin utlise celle de l’école Hérédia.
Cependant, cete dernière se demande si elle contnuera à emmener ces élèves dans cete bibliothèque car
elle n’est pas très riche pour des élèves de maternelle. 

Mme Mongeon précise que la bibliothèque Hérédia est en chanter depuis l’année dernière. Mme Choquart,
enseignante  en  élémentaire  avait  pour  projet  de  la  réhabiliter  avec  l’aide  de  ses  élèves.  Elle  a
malheureusement  été gênée par le  manque de meubles :  l’équipe enseignante a en efet  mal évalué le
nombre de meubles à acheter par la municipalité. 

➢ Classes surchargées : est-ce que l'encadrement rencontre des difcultés ? Des arriiées sont-elles 
programmées ? 

Mme Marie répond qu’elle a toujours travaillé dans des classes à 30 élèves. Cela est courant en maternelle ; il
suft de s’adapter et cela n’est pas un frein énorme. Elle regrete cependant que cela ne lui permete pas
d’accorder un temps optmal à chaque enfant. Heureusement, les classes de maternelle de Bonsecours ont la
chance de bénéfcier d’ATSEM à temps plein pour chacune des classes. Cela est un réel avantage pour les
enfants et Mme Marie en remercie la municipalité. 

Pour informaton l'APEB mène une nouvelle acton concernant la non-ouverture de classe (courrier en cours).

➢ Le menu de la cantne peut-il être afché en plus grand ?

Mme Mangeon prend la parole pour expliquer que cete queston a été abordée par Mme Colchen lors de la
commission cantne qui a eu lieu le 07/11/18. Il se trouve que la société Isidore propose un afchage des
menus à la semaine sur un format A4. 

Mme Marie devrait pouvoir prochainement afcher ce document. 

● Questions de la liste des parents indépendantsd 

➢ Serait-il possible de faire faire la sieste aux élèies de MS ?

Mme Marie répond qu’il y a 65 élèves de MS à l’école de la Ferme du Plan. Or, l’école n’est pas sufsamment
équipée en lits. D’autre part, toutes les pièces de l’école sont déjà occupées. 

Cependant, les enseignantes sont sensibles au rythme des enfants et lorsqu’elles s’aperçoivent qu’un élève
de MS est trop fatgué, la sieste peut lui être proposée ponctuellement. 

 
➢ Serait-il possible de décaler les horaires de sorte des maternelles et des élémentaires ?

Mme Marie répond que cela est impossible car les horaires de l’école ont un cadre règlementaire. 

Mme Mangeon ajoute qu’à l’école Hérédia, Mme Maurice est présente au moins jusqu’à 16h45 lors de la
sorte des enfants. 

Enfn,  la  directrice  de l’école  de la  Ferme du Plan ajoute que les parents  d’élèves  peuvent préciser  aux
enseignantes de maternelle qu’ils doivent récupérer un frère ou une sœur à l’école Hérédia. La sorte de leur
enfant scolarisé à la Ferme du Plan pourra alors se faire prioritairement (mais dans le cadre horaire légal). 
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B – Questons concernant le périscolaire. 

● Questions de la liste des parents indépendantsd 

➢ Serait-il possible d’installer une lumière extérieure au niieau de la garderie Hérédia ?

Mme Mangeon répond que l’entrée de la  garderie  a dû être  déplacée du fait  d’un problème récurrent
d’interphone à l’entrée principale de l’école. Le dysfonctonnement provient d’un câble défectueux qui doit
être remplacé. Plusieurs entreprises sont intervenues pendant les vacances de la Toussaint et ont soumis leur
devis à la municipalité. Dès que possible, des réparatons pourront être entreprises. 

En atendant, les parents qui viennent chercher leur enfant en garderie sont invités à passer par l’arrière de
l’école. L’accès y est en efet mal éclairé pour l’instant mais des appliques murales existent et un simple
changement d’ampoules devrait apporter la lumière. 

● Questions de l’APEBd 

➢ Quand aura lieu l'installaton d’une sonnete au portail des Grandes Sectons d’Hérédia ?  

Mme Mangeon précise que l’installaton d’une sonnete au portail des GS d’Hérédia sera intégré au devis de 
réparaton de l’interphone de l’entrée des élémentaires (Cf. queston précédente). 

➢ Serait-il possible que le numéro de la ligne téléphonique dédiée à la maternelle Hérédia 
(02.35.79.15.92 ; ligne diférente de l'école élémentaire et de celle de la Ferme du plan) soit 
difusé plus largement (sur le site internet de la mairie, par exemple). 

Mme Mangeon déclare que cela ne pose aucun problème. Elle ajoute que pour des questons aussi faciles à 
régler, il est possible de la contacter directement, sans atendre la prochaine réunion du conseil d’école. 

➢ A quel seriice de restauraton les enfants de Grande Secton déjeunent-ils ? Combien de temps 
ont-ils pour déjeuner ? Comment cela est-il organisé ?

Les réponses à cete queston ont déjà été exposées précédemment. Mme Mangeon précise simplement
qu’un service au plateau pourrait être proposé aux élèves de GS à partr de janvier ou peut-être lors du
dernier trimestre, afn que les enfants s’habituent dès à présent à l’utlisaton du self. 

➢ Quelles actiités sont proposées aux enfants de PS et MS qui restent en garderie entre 16h30 et 
18h30 ? Combien de personnes surieillent les enfants à l'extérieur ?

3 personnes sont présentes pour encadrer les 4 classes : Géraldine aioux (responsable du centre de loisirs),
Christelle et Corinne. Il a été décidé que rien ne soit imposé aux enfants car ils sont déjà beaucoup sollicités
au cours de leur journée de classe. On leur propose donc des jeux libres, du coloriage, de la lecture …

A l’extérieur, les mêmes 3 personnes sont chargées de la surveillance des enfants. 
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➢ A l’école maternelle de la Ferme du Plan, existe-t-il une procédure pour signaler les enfants qui ne 
mangeraient pas ?

Les ATSEM étant présentes lors du service de cantne, elles sont au courant lorsque des enfants mangent peu
à la cantne. ene telle informaton peut donc être facilement retransmise aux enseignantes. Ces dernières ont
l’habitude d’en parler aux parents lorsque cela s’avère nécessaire. 

➢ A l’école maternelle Hérédia, il n’existe aucun panneau d’afchage ni pour l’école maternelle, ni 
pour les associatons de parents d’élèies. Serait-il possible d’en préioir un ?

Mme Mangeon propose de partager les panneaux qui existent déjà : ceux de l’école et ceux des associatons.
L’APEB devra prendre contact avec elle pour préciser ses besoins. 

C – Informatons diierses. 

● Informations de la liste des parents indépendantsd 

La liste de parents indépendants propose à l’équipe enseignante une vente de sapin de Noël au proft de la
coopératve scolaire. Les commandes devraient être passées pour le 20 novembre afn que les livraisons
puissent avoir lieu le 30 novembre. Les modalités exactes de l’organisaton d’une telle opératon devront être
précisées. 

●  Informations de l’APEBd 

➢ Distributon des gains du Vide ta chambre : l’équipe enseignante souhaite renouveler l’opératon 
d’achat de livres. 

➢ Nouveau projet chorale proposé par l'Associaton. La Mairie a proposé 2 dates début avril. 

➢ Téléthon : Vente de gâteaux organisé le vendredi 07/12 en élémentaire sous le préau devant 
l’école. 

➢  Chocolat chaud : prévu le 20 décembre à 16h30 sous le préau en élémentaire.

Le conseil d’école prend fn à 20h05. 
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