
APE de Bonsecours 

Compte- rendu du conseil d’école Maternelle 

***** 

17 Juin 2021 

   

Présents :  

 Mairie : M. Grelaud (Maire), M. Adam (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires et de la petite enfance), 

et Mme Mangeon (service des affaires scolaires)  

Equipe enseignante : Mme Marie (Directrice), Mme Beccari, Mme Arifi, Mme Gosselin, Mme Duplais, Mme 

Baspeyras, Mme Flambard  

Parents d'élèves : Mme Aubert (titulaire APEB), M. Boulenger (titulaire APEB), Mme Pasquier.  

 

 

1- Vie scolaire  

Il y a eu peu de changements dans les effectifs au niveau des classes : Il y a 165 élèves répartis sur 7 classes. 

Il y a eu trois radiations et trois nouvelles inscriptions en moyenne section. 

Pré-inscriptions terminés. Il y a 49 inscriptions 47 petits (nés en 2018) et deux nouveaux arrivants. 

 

Il y aura donc 152 enfants : -     47 enfants nés en 2018 

                -     50 enfants nés en 2017 

                                                  -     55 enfants nés en 2016 

 

Mme Marie ne sait pas encore si les élèves seront répartis sur 6 ou 7 classes car une suppression de classes est 

envisagée par l’académie. Une commission se déroulera fin juin pour décider ou non de la suppression d’une 

classe. 

 

Question de Mme Pasquier pour savoir quels sont les critères de répartition des classes. Mme Marie explique 

que les repartions pour la rentrée n’ont pas encore été faites. Cependant ils utilisent souvent 3 critères qui 

sont le niveau des enfants, l’âge et le comportement. 

 

Une matinée porte ouverte sera organisée le samedi 26 juin 2021 en deux temps de 10h à 10h30 accueil des 

enfants et des parents et visite des locaux puis à 10h30 une réunion d’information parents/direction. 

 

Une rentrée échelonnée est prévue le jeudi 2 et vendredi 3 septembre 2021. 

 

Les futurs élections des parents d’élèves de dérouleront le 8 ou 15 octobre 2021. Il est important de remobilise 

les parents d’élèves en maternelle. Lors de la journée porte ouverte l’association pourra être présentée. 

 

Mme Marie nous informe qu’elle partira en congé maternité de septembre à janvier. Mme Baspeyras sera son 

relais de direction.   

 



2- Actions pédagogiques.  

• Sorties scolaires : 

▪ Mme Arifi et Mme Duplais : sont allées  à la ferme « Au fil des saisons » le 15 juin 

▪ Mme Baspeyras et Mme Flambard sont sorties à l’acrobranche le 11 juin 

                              A venir 

▪ Mme Marie et Mme Beccari : sortie à la ferme au fil des saisons prévue le 22 juin 

▪ Madame Gosselin : sortie le 2 juillet à Biotropica  

▪ Spectacle « LA BULLE » de la compagnie PIKTOZIK au casino de Bonsecours prévue le 

18 juin. 

 

• Projet école : 

Le projet décloisonnement du langage : organisé par les professeures sur les temps de sieste avec les grandes 

sections a été écourté à cause de la crise sanitaire qui interdit le brassage des élèves. 

 

Le carnet de suivi des apprentissages des élèves sera remis aux familles le mardi 29 juin. 

 

Le projet artistique autour du jardin, des insectes…est en cours. 

 

 

4 – Coopérative scolaire et budget municipal   

- La vente des photos de classes a dégagé un bénéfice de 1086,5 euros  

- L’APEB a fait un chèque de 231 euros pour acheter des livres. Il s’agit des gains du vide ta chambre de 

2019. 

- Il y a eu une subvention de la Mairie en Avril de 1400 euros. 

- Projet d’art visuel 179,70 euros 

- Reste pour les sorties scolaires 1806,20 euros:  

                                                           -Ferme pour les petits sections 11 euros par élèves donc 539 euros 

                                                           -Ferme pour les moyennes sections 11 euros par élèves donc 495 euros 

                                                           -Arbre en ciel acrobranche 12 euros par élèves donc 528 euros    

                                                           -Biotropica 244,20 euros           

Budget de la mairie : 

- Budget de Fonctionnement 10 000 euros 

- Budget d’investissement 5 000 euros 

- Budget pour les transports 2 900 euros 

- Budget pour les sorties 1600 euros 

 

 5-Sécurité et hygiène scolaire 

 A – Sécurité  

● PPMS   

Un exercice « matières dangereuses » devait avoir lieu le 15avril 2021, mais il a été reporté en octobre 2021.  

● Exercices incendie  

Troisième exercice incendie surprise qui s’est déroulé le 10 juin. Cela a concerné 111 élèves et 13 adultes, en 

présence du responsable des services techniques de la Ville. Tout le monde est sorti en 2 min 18. 

 



Du côté de la maternelle Hérédia un exercice s’est déroulé le 17 juin. 

 

 B – Hygiène scolaire  

Les PAI doivent être renouvelé pour la rentrée. 

 

6-Temps périscolaires : effectif, cantine, garderie. 

Pas de changement depuis de dernier conseil. 

 

7-Travaux effectués et prévus. 

Les travaux qui ont pu être réalisés :  

- Souches d’arbres enlevées 

- Jeu (cabane ouverte) changé car le toit était abimé  

- Remplacement du tableau électrique 

- Cerisier du Japon élagué 

Travaux à venir :  

- Sol du préau (juillet 2021) 

- Pose de barrières ludiques (à un endroit où des racines sont dangereuses pour les enfants) 

- Pose de barrières ludiques devant une haie 

- Pose d’un réacteur anti-calcaire 

Au niveau du budget 2021, il est à noter que sont fléchés : 

- Des abri-vélos 

- Sanitaires des petits 

- Dalles et plafond de la cantine 

- Changement d’une vitre  

 

Il faudra attendre le budget 2022 pour toutes autres demandes. 

 

8-Questions diverses. 

Pas de questions 

 

 

 9-Remerciements 

Mme Marie tient à remercier chaleureusement son équipe enseignante. Elle remercie également Mr le Maire, 

Mr Adam et Mme Mangeon puis elle termine en remerciant les parents d’élèves. 

Mr le Maire tient également à remercier Mme Marie et son équipe enseignante, Mr Adam et Mme Mangeon 

ainsi que les parents d’élèves. 

 

Fin du conseil d’école. 


