
Ecole Hérédia
Conseil d’école du 09 novembre 2018

*****
Compte-rendu de l’APEB

Présents :
 Directrice : Mme Cailliatte,
 Professeurs des écoles : Mme Barray, Mr Léon, Mme Da Fonseca, Mme Beauvalet, Mme Feist, Mme Vauchel-Poirot, Mme Perez-Lesage, Mme Soyez, Mr

Meurice, Mme Choquart, Mme Chaventré, Mr 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 Leber, Mr Biendiné, Mr Coté,
 Représentants de la liste indépendante des parents d’élèves : M. Comor, M. Labarre, Mr Billy, Mme Guidat, Mme Chantoiseau

I – Vie de l’école

Présentation de l’équipe enseignante et des nouveaux parents d’élèves élus     :  

Tour de table de présentation

Résultats des élections     :  

Taux de participation légèrement en baisse
6 sièges obtenus pour l’APEB
6 sièges obtenus pour la liste indépendante

Règlement intérieur     :  

2 points ont été ajoutés au règlement : l’interdiction d’utiliser le téléphone portable ou tout autre appareil connecté (en cas d’infraction à la règle, il sera éteint et
placé au fond du cartable). Ainsi que l’utilisation de la structure de jeux (celle-ci étant nouvelle).

Le règlement est accepté en l’état par le conseil d’école.

Chartes     :  

Comme les années précédentes, les chartes sur la laïcité et sur l’utilisation d’internet sont remises en séance. Aucune modification n’a été apportée. Elles seront
présentées en classe et signées par les élèves. Les parents devront aussi signer la charte sur la laïcité, conformément aux consignes de l’Education Nationale.

Effectifs     :  

Actuellement, l’effectif total de l’école se porte à 293 élèves (280 + 13 élèves de l’ULIS).

La répartition dans les 12 classes est la suivante :
 CP1 (Mme Emo) : 27 élèves,
 CP2  (Mme Barray) : 28 élèves,
 CE1A (M. Leon) : 28 élèves
 CE1B (Mmes Cailliatte et Da Fonseca) : 30 élèves
 CE1-CE2 (Mme Beauvalet) : 24 élèves
 CE2 (Mme Feist/Mr Rihal) 27 élèves,
 CE2/CM1 (Mme Vauchel-Poirot) 22 élèves
 CM1C (Mme Perez-Lesage) : 27 élèves,
 CM1/CM2 (Mme Soyez/Mr Meurice) 23 élèves,
 CM2A (Mme Choquart) : 28 élèves,
 CM2C (Mme Chaventré) : 29 élèves,
 ULIS (M. Dubois) : 13 élèves qui sont inclus dans les autres classes.

Pour la rentrée prochaine, il devrait y avoir 286 élèves (274 + 12 élèves de l’ULIS)

Assurances scolaires     :  

A l’heure actuelle, il manque à l’école encore de nombreuses attestations d’assurance. Mme Cailliatte fait un rappel en séance sur l’utilité et l’importance de cette
assurance, et rédigera peut-être une note de rappel aux parents. Le règlement intérieur pourra être renforcé sur ce point l’année prochaine.

Garderie     :  
La Mairie rappelle que les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la garderie le matin. Bien que cela figure dans le règlement, cela n’est pas le cas.
Mme Cailliatte a signalé à la Mairie, à plusieurs reprises, le nom des enfants qu’elle croise seuls.

Cantine     :  
L’APEB demande comment sont organisés les services et s’il existe des règles pour ne pas laisser un enfant déjeuner seul à table. Il arrive en effet qu’on demande
à certains enfants de compléter les tables. Ils se retrouvent alors séparés de leurs copains. La Mairie verra pour demander au personnel de cantine d’être plus
souple sur cette règle. Les GS de maternelle déjeunent à 11h30 dans un espace délimité de la salle de restauration et sous la surveillance de 3 personnes.
Concernant l’élémentaire, il n’y a plus d’ordre déterminé pour le passage des classes du fait des diverses activités proposées aux enfants sur la pause méridienne.
Les enfants entrent par petits groupes. Le pointage est effectué sur une tablette depuis cette année.

Projet d’école     :  
Il est rédigé pour 3 ans et c’est la 2ème année de ce projet. Le thème retenu par l’équipe enseignante est la fluidité des parcours du cycle 2 au cycle 3. Il porte
notamment sur les différenciations pédagogiques, les APC, l’analyse des résultats scolaires…

Livret scolaire     :  
Cette année encore il sera remis aux parents en version papier. Il est rappelé que les parents, après signature, doivent le remettre à l’enseignant.



Etude     surveillée :  
L’APEB demande si, durant l’étude, les enfants font obligatoirement leurs devoirs. Mme Beauvalet explique que pour certaines classes (les CE1 notamment) les
enfants sont nombreux à l’étude et que le temps imparti est très court. Par ailleurs, il s’agit d’une étude surveillée (et non pas dirigée). Les enfants sont donc invités
à faire leurs devoirs et les enseignants sont à la disposition de ceux qui ont besoin d’aide ou qui souhaitent se faire interroger. Les parents doivent donc encourager
leurs enfants à profiter pleinement de cette possibilité. Pour plus de clarté, il est suggéré que le fonctionnement de l’étude soit mieux précisé dans le règlement des
services périscolaires pour la rentrée prochaine.

Bibliothèque     :  
L’APEB souhaite savoir si le rangement de la bibliothèque est effectif et quelle utilisation en est faite. L’équipe enseignante ayant sous estimé le nombre de meubles
de rangements, d’autres viennent d’être commandés par la Mairie. Ils devraient être livrés le 20/11/2018 et les agents techniques seront mobilisés pour le montage
et l’installation. Le rangement pourra donc se poursuivre. Le coin des plus jeunes lecteurs sera également réaménagé car une classe de GS de maternelle fréquente
cette bibliothèque.

Collecte de papier     :  
La collecte de papier se poursuit. Le préfabriqué dans lequel le papier était stocké a été démonté pour des raisons de sécurité (risque d’incendie). Les stocks ont
donc été transférés aux services techniques municipaux. Il est discuté du lieu d’installation de la benne. Celle-ci ne pourra plus être déposée au même endroit que
les années précédentes puisque cet espace est désormais dédié à l’accueil des GS de maternelle. La benne pourra à priori  être installée sur le parking des
enseignants (espace communal). Compte tenu des risques d’incendie, elle ne sera installée que sur une seule journée. La liste indépendante des parents d’élèves
se charge de l’organisation de la collecte, en lien avec l’école.

Evaluations CP/CE1     :  
Les évaluations nationales ont été organisées pour les classes de CP et CE1. Elles portaient sur la lecture et les mathématiques. A l’issue de cette évaluation, les
parents des élèves repérés comme ayant des besoins particuliers, ont été avertis par les enseignants.

Collège     :   

Présentation du collège : le 01/03/2019
Portes ouvertes : le 09/03/2019
Visite du collège : le 06/06/2019 et le 07/06/2019 pour les élèves de CM2  et de l’ULIS

Exercices incendie et PPMS     :  

1 exercice incendie  ainsi  qu’un PPMS ont eu lieu depuis  la rentrée.  Le 2ème PPMS sera organisé avant  les vacances de Noel.  Il  portera  sur  la  thématique
attentat/intrusion. Une enseignante indique qu’un enfant de sa classe n’assistera certainement pas à ce PPMS car ses parents ont signalé qu’il avait été traumatisé
par l’exercice de l’année dernière. Les enseignants précisent qu’ils organisent pourtant cet exercice d’une manière ludique et que ces exercices ont des vertus
pédagogiques.

II – Travaux et aménagements

Aménagements de la cour     :  
Au delà de la réfection de 2 salles de classes accueillant désormais les GS de Maternelle ainsi que des toilettes, d’importants travaux ont été réalisés dans les cours
de récréation avec l’installation de gazons synthétiques, une structure de jeux côtés CP/CE1, tables et bancs en bois, table de ping pong, pots de fleurs géants…
L’équipe enseignante apprécie et remercie la Mairie.

Structure de jeux     :  
L’APEB demande comment est organisée la surveillance de la structure de jeux. Sur le temps scolaire, 2 enseignants sont présents dans chaque cour. Sur les
temps périscolaires il est prévu le passage sur la structure de jeux de groupes de 15 enfants maximum sous la surveillance d’un adulte. 2 autres personnes sont
également présentes dans chaque cour. La structure de jeux n’est pas accessible aux GS de maternelle (hormis parfois sous la surveillance des enseignantes
pendant les récréations). 

Portail     :  
L’APEB s’informe sur les défaillances techniques régulières du portail et de la porte par conséquent laissée ouverte. La Mairie signale que plusieurs entreprises ont
été sollicitées mais que l’installation doit être entièrement changée. La Mairie va étudier plusieurs devis  et les travaux devraient être rapidement entrepris. Dans
l’attente, les parents qui viennent chercher leurs enfants à la garderie, sont invités à y accéder via la cour des GS de maternelle. Toutes les personnes présentes
s’accordent à dire qu’il est important que l’accès à l’école soit sécurisé.

III – Coopérative scolaire

M. Dubois est, cette année encore, trésorier de la coopérative scolaire.

Actions en faveur de la coopérative scolaire     :  

 Le loto de Noël, avec des ballotins de chocolats à gagner, sera à nouveau proposé.
 Les photos de classes auront lieu le 15/03/2019. Cette année, les photos des fratries seront également proposées et les commandes des parents se feront

sur internet. Un ordinateur sera mis à disposition des parents qui en auraient besoin. La directrice se propose  d’aider les parents qui auraient des difficultés
pour passer commande.

 Vente de plantes pour la fête des mères organisée par Mme Choquart
 Vente de sapins de Noël proposée par la liste indépendante des parents d’élèves. Commande avant le 20/11. Livraison le 30/11 sur le parking de l’école.
 Matériel informatique : don de matériel d’un parent d’élève de la liste indépendante
 L’APEB se propose d’acheter du matériel pour l’école avec les gains du vide ta chambre organisé en septembre 2018. L’année passée la signalétique de la

bibliothèque avait été financée. L’équipe enseignante semble favorable à l’achat de jeux pour les cours de récréation (ballons, cordes, raquettes de ping
pong….) . Une liste de suggestions sera établie par l’équipe enseignante.

V – Sorties scolaires

Sorties avec nuitées     :  

CP2 Mme Barray : St Aubin du Thennay – 23 et 24 mai 2019
CM2A Mme Choquart : La loire – 3 au 6 juin 2019
Ces sorties doivent encore être validées par l’Inspection.



Sorties de fin d’année     :  
4 classes : CE1/CE2 Mme Beauvalet Château de Bois Guilbert

CE2
CM1/CM2
CM2C Mme Chaventré

CE1B Mme Dafonseca : Cirque (Le Vaudreuil)
CP1 et CE1A Mr Léon et Mme Emo : Château de Versailles
Mme Perez Lesage et Mme Vauchel Poirot réfléchissent à un voyage à Paris mais doivent vérifier les autorisations relatives au plan Vigipirate.

VI – Evénements/Manifestations

- Soirée dansante : le 04/06/2019

- Théâtre : Le 17/06/2019 pour la classe de Mme Choquart
Le 24/06/2019 pour la classe de Mme Barray

- Spectacle musical (offert par l’atelier de musiques actuelles de l’école de musique) : le 20/05/2019

- Spectacle proposé par le collège sur le thème de l’Afrique : le 14/05/2019

- Spectacle de Noël (offert par la municipalité) : La Magie de Noël : le 18/12/2018

- Cross des écoles : le 05/04/2019

- Projet  chorale (organisé par l’APEB) :  sur le thème « tour du monde en musique » en partenariat  avec le trio « Carnet de Voyages ». 8 séances de
préparation seront organisées avec Virginie LEBER (APEB). Un concert sera proposé au Casino le 2 ou le 4 avril 2019 (date à déterminer en concertation
avec l’équipe enseignante et à confirmer à la Mairie qui met à disposition la salle mais aussi le régisseur). Les représentations seront à destination des
classes d’élémentaire ne participant au projet et des élèves de la Ferme du Plan. Les enseignants réfléchissent à leur participation à ce projet et reviendront
vers l’APEB. 

- Téléthon : l’APEB organisera une vente de gâteaux à la sortie de l’école le vendredi 07/12/2018 au profit de l’AFM.

- Chocolat chaud : l’APEB offrira un chocolat chaud le 20/12/2018

- Rentrée en musique 2019/2020 : L’APEB se tient à l’écoute de l’équipe enseignante pour préparer l’organisation de la rentrée en musique en septembre
2019. Elle est un souhait partagé entre le Ministère de l’éducation nationale et celui de la culture.

Fin du conseil d’école à 19h50. Le prochain conseil d’école pourrait avoir lieu le 05/03/2019 ou le 08/03/2019. Date à confirmer courant janvier.


