
APE de Bonsecours 

Compte- rendu du conseil d’école Maternelle 

***** 

Le 9 Novembre 2021 

   

Présents :   

Mairie : M. Grelaud (Maire), Mme Mangeon (service des affaires scolaires)  

Equipe enseignante : Mme Baspeyras (Directrice),  Mme Arfi, Mme Gosselin, Mme Duplais, Mme Bonnamy, 

Mme Lepaigneul. 

Parents d'élèves : 

- APEB : Mme Aubert , M. Boulenger , M. Maïtia 

- Les écoliers Bonox : Mme Chantoiseau, Mme Gobert, 3ème représentante parents d’élèves. 

 

1- Vie scolaire  

Effectifs au niveau des classes : Il y a 159 élèves répartis sur 6 classes. Il y a eu une fermeture de classe. 

51 élèves en Petites sections  

51 élèves de Moyenne Section  

57 élèves de Grande Section  

Les membres du conseil d’école votent pour rester sur le rythme de 8 demi-journées pour la rentrée 2022. 

Bilan de début d’année : Les classes sont chargées avec en moyenne 26,5 élèves par classe. En grandes 

sections, deux classes de 28 et 29 élèves.  

20 élèves sont hors communes. 

Depuis septembre il y a eu trois nouvelles inscriptions et 1 radiation. Il y a également une nouvelle inscription 

prévue pour janvier.  

Cette rentrée 2021 s’est très bien déroulée. Il est indiqué que la rentrée échelonnée en petite section a été 

positive, cela devrait être remis en place pour la rentrée prochaine. 

Pour la rentrée 2022/2023, 50 élèves de Petite Section devraient rentrer à l’école. 

 

 Les élections des représentants de parents d'élèves 

L’élection s’est déroulée le 8 Octobre, le vote a eu  lieu par correspondance.  

Le dépouillement des bulletins s’est fait  à l'école Maternelle Ferme du plan en présence de Mme La 

directrice et des représentants des parents. Il y a eu une augmentation de participation avec un taux de 

participation à 55,2%. Mme Baspeyras remercie les parents pour la mise sous pli, la tenue du bureau de vote 

et le dépouillement.  

Pour les élections 2022/2023, le vote par correspondance sera renouvelé.  



Règlement intérieur Le règlement intérieur de l’école n’a pas été modifié. 

Toutes les entrées se font par la cour. Les horaires du matin (entre 8h20 et 8h30) sont bien respectés.  

2- Projets école  

Le projet de l’école est organisé sur 5 années : 2020-2025 reste le même que l’année dernière.  

• 1er axe : Les fondamentaux 

• 2ème axe : Compétences artistiques / développement de la citoyenneté  

• 3ème axe : proximité école/familles 

Travail sur le classeur des apprentissages + rencontres individuelles à mi-parcours. 

 

Le projet pédagogique des grandes sections « école et cinémas » est stoppé car avec la crise sanitaire les 

élèves n’ont pas l’autorisation de prendre le bus. 

 

• Actions pédagogiques qui se sont passées : 

o Photos de classes ont été faites le 19.10 dans la salle de motricité et dans la cour. Le 

paiement se fait par internet. 

o Mme Duplay a fait une sortie avec ses élèves au bois Bagnères à Bonsecours 

 

• Projets à venir :  

o Participation au prix Renard’eau   

o Le mardi 7 décembre il y aura un spectacle de Noel. Il s’agit d’un spectacle de marionnettes 

de la compagnie MARIONETTES COCONUT 

 

Une question est posée concernant la communication avec les familles qui est différentes selon les 

enseignants. Mme Baspeyras explique qu’il n’y a pas de cadre règlementé, chaque enseignant décide de sa 

communication avec les parents (mails, application Klassly…) 

 

3 – Coopérative scolaire et budget municipal   

Mme Duplais (mandataire) présente les comptes de la coopérative scolaire. A ce jour, les versements des 

familles pour le début d'année s'élèvent à 1768€. Il y aura aussi les recettes liées aux photos de classe à 

rajouter, ainsi que les événements menés par les associations de parents d’élèves.  

Les dépenses s’élèvent à 370€. 

Budget de la mairie : 

- Budget de Fonctionnement 10 000 euros 

- Budget d’investissement 5 000 euros pour l’achat de matériel 

- Budget pour les transports 2 900 euros 

- Budget pour les sorties 600 euros 

 4-Sécurité et hygiène scolaire 

 A – Sécurité  

● Exercices incendie  

Un exercice incendie s’est déroulé le 12 Octobre à 9h20 en présence du responsable des services techniques 

de la Ville. Tout le monde est sorti en 2 min 28. 

● PPMS 

Un exercice PPMS attentat/intrusion a été réalisé sous forme de jeu de cachecache afin de ne pas inquiéter 

les enfants. 



 

 B – Hygiène scolaire  

Il y a 6 PAI cette année 5 pour asthme et 1 pour allergie. 

Les élèves seront vus par la PMI, un l’orthoptiste doit passer voir les élèves de petite section.  

5-Temps périscolaires : effectif, cantine, garderie. 

A l’école la Ferme du Plan, la garderie accueille : - 15 à 20 élèves tous les matins 

                                                                                         - 45 à 50 élèves tous les soirs  

La mairie à rajouter une personne en plus pour encadrer les enfants. 

La cantine fonctionne en deux services. En général environ 60 élèves lors du premier service (2 classes de 

petite section et une classe de moyenne section), et 65 élèves pour le deuxième (les 3 autres classes).  

 

Une pochette de liaison est mise en place entre l’équipe de la garderie et les enseignants. 

6-Travaux effectués et prévus.  

Les travaux qui ont pu être réalisés :  

- Souches d’arbres enlevées 

- Sol du préau  

- Sanitaires des petits 

- Dalles et plafond de la cantine 

- Pose de barrières ludiques  

- Pose de barrières ludiques devant une haie 

- Pose d’un réacteur anti-calcaire 

Suite à la tempête, le sol pleureur risque de devoir être totalement retiré. Des inquiétudes sont soulevées, 

notamment un risque de manque d’ombre l’été.  

7-Questions diverses. 

- Est-ce que les enfants peuvent avoir un encas le matin ? Non cela est compliqué à gérer en terme 

d’organisation, il y a également le risque d’allergie et l’inspectrice avait déjà donné son avis défavorable 

sur la question. 

- Avons-nous le droit de nous garer devant les crayons qui sont situés sur la route ? Mr le Maire indique 

que c’est autorisé le temps de déposer ses enfants. Il annonce qu’un 3eme policier municipal doit arriver 

en janvier 2022. 

 


