
 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil d’école élémentaire Hérédia 

Mardi 12 octobre 2021 

 

Présents : 

 

Enseignants :   Mme Planque, Mme Le Carlier de Veslud, Mme Emo, Mme Vauchel-Poirot, 

Mme Beauvalet, Mr Beauvalet, Mme Choquart, Mme Gaillard, Mme Thomas, Mme Chaventré, 

M. Dubois, M. Léon, Mme Lemière, Mme Devesa-Robert, M. Branswyck 

Représentants de la commune : Monsieur Grelaud, M. Adam, 1er adjoint en charge des affaires 

scolaires, Mme Mangeon. 

Représentants de parents d’élèves : APEB : Mme Renoux, Mme Leber, Mme Anfry-bricher, 

Mme Vatin 

Liste indépendante :  Mme Guidat, Mme Chantoiseau, Mme Guerbette, M. Billy 

 

1 Validation du compte rendu du précédent conseil d’école et règlement 

Le compte rendu du conseil d’école du 15/06/2021 est validé par les membres du conseil 

d’école à l’unanimité. 

 

2 Elections 

 

Les élections ont eu lieu dans le cadre de la semaine d’éducation à la démocratie. 

- Election des parents d’élèves 

Les élections des parents d’élèves ont eu lieu vendredi 8 octobre. La participation s’élève à 49%, 

l’APEB obtient 8 sièges et les Ecoliers Bonox 5 sièges. 

On compte un total de 23 parents d’élèves délégués élus toutes listes confondues (13 titulaires 

et 10 suppléants). 

- Elections des délégués de classe. Election paritaire, un garçon, une fille par classe. Une 

réunion a lieu par trimestre. L’année dernière ces réunions ont permis l’acquisition de 

pinces à déchets et l’élaboration d’un menu proposé à la cantine. 

- Election du Conseil Municipal des Enfants (CME). Il est relancé et les élections ont 

eu lieu au sein de la Mairie. Il ne concerne que les élèves qui habitent la commune de 

Bonsecours car les décisions dépassent le cadre scolaire et concernent la commune. 

Cependant, tous les élèves ont été autorisés à voter. Le CME est composé cette année 

de 8 filles et 6 garçons (composés d’élèves de CM1 élus pour 2 ans et de CM2 pour 1 

an). Les élèves bonoxiliens de l’école privée Notre Dame de Nazareth ont pu proposer 

leur candidature bien que l’école soit basée sur la commune du Mesnil-Esnard car cette 



 

 

école est issue du regroupement de 2 écoles dont celle de Notre Dame qui était basée 

sur la commune de Bonsecours. Le 1er Conseil Municipal des Enfants aura lieu Lundi 

18 Octobre à 18h à la Mairie. 

 

3 Organisation 

L’effectif cette année est de 308 élèves, soit 9 élèves supplémentaires par rapport à l’année 

dernière. Les élèves sont répartis sur 12 classes. L’école bénéficie également d’un dispositif 

ULIS. L’ensemble des classes accueille des enfants en situation de handicap (issus ou non du 

dispositif ULIS). 

 

4 Les aides aux élèves 

- Soutien en classe par les enseignants et tutorat mis en place entre les élèves. 

- L’APC (Action pédagogique complémentaire) sur la pause méridienne entre 11h30 et 12h, 

avec l’accord des parents. 

- Le PPRE (Programme personnalisé de réussite éducative). Ce programme est contractuel 

et limité dans le temps. 

- Le PAP (Projet d’Accueil Personnalisé), projet pouvant s'étendre d’une année scolaire à 

l’autre et qui est validé par le médecin scolaire. Il nécessite une réunion entre l’équipe 

éducative et les parents, réunion à laquelle peuvent prendre part les intervenants extérieurs, 

paramédicaux ou autres. 

- Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux élèves en Difficultés). Il s'applique lorsque 

toutes les aides précédentes ne fonctionnent pas. Il s’agit d’une prise en charge sur le temps 

scolaire, en accord avec le psychologue et les parents. Dans ce cadre, le maître E intervient 

soit en prenant les élèves en petit groupe soit au sein de la classe. Il apporte son aide 

pédagogique sur la méthodologie avec une autre approche. 

- Le MDPH (Maison Départementale des personnes Handicapées). 15 élèves dans l’école 

sont dans cette situation, et scolarisés en dispositif ULIS avec Mr Dubois. Ils sont tous en 

inclusion dans les classes. Certains peuvent bénéficier d'une AESH (Accompagnant des 

Elèves en Situation de Handicap). 4 à 5 enfants sont en attente de la notification MDPH. 

- L’Ecole à l’hôpital, 1 élève concerné cette année. 

 

5 Vie scolaire et projets pédagogiques 

- Evaluations nationales des CP et CE1. Il y a différents indicateurs (par élève et collectifs). 

Ces évaluations permettront notamment de voir quels effets a pu avoir sur les élèves la 

pandémie de la Covid 19. Les résultats seront communiqués aux familles par les 



 

 

enseignants. 

- Le LSU (Livret Scolaire unique). Remis aux parents en version papier à la fin de chaque 

trimestre. A cela s’ajoute d’autres systèmes d'évaluation tels que l’APER (Attestation de 

Première Education à la route), l’APS (Apprentissage des 1ers secours) 

- Le blog scolaire a servi à la continuité scolaire lors des fermetures de classe ou pour des 

élèves cas contact. Les élèves malades quant à eux rattrapent leur retard à leur retour, une 

fois guéris. 

- Les élèves ne sont toujours pas autorisés à emprunter les transports en commun. 

- Il y a des intervenants qui viennent des musées, des visites prévues sur les monuments de 

la ville de Bonsecours (La Basilique, le cimetière), des rendez-vous à la Mairie 

- Le programme d’éducation sportive : L’EPS (Education Physique et Sportive) sur le 

temps scolaire et périscolaire avec le Ludisport (en accord avec les parents). L’école 

s’inscrit dans le dispositif national « une demie heure de sport par jour » et qui permettrait 

d’avoir du matériel supplémentaire pour les cours d’EPS. Il y aura peut-être également une 

rencontre sportive avec une autre école. 

- Le projet de réalisation d’un spectacle musical sur l’année scolaire évoqué l’an 

dernier : au vu du montant nécessaire à la sollicitation d’intervenants extérieurs, la 

direction de l’école attend l’aval de la Mairie. Cela permettrait pour le volet « chorale », de 

travailler sur le souffle ainsi que sur le collectif dans la durée. M. Branswyck profite de 

cette thématique pour remercier l’APEB et Mme Leber pour le projet chorale mené une 

fois encore l’an dernier et ce dans des conditions difficiles du fait des contraintes liées à la 

crise sanitaire. 

- La photo scolaire aura lieu le jeudi 21 octobre. 

- Les classes sont inscrites à deux prix littéraires (Le prix « Renardeau » et le prix 

« Incorruptible », aux Jardins en vie (3 classes) jardins pédagogique avec le soutien de 

la Métropole, et tous les élèves sont inscrits à la bibliothèque municipale. 

- Coopérative scolaire, gérée par Mr Dubois est très fournie (lié au 2 année de Covid). Le 

fond de roulement s’élève à 16000 euros. Se pose la question de l’utilisation des fonds, les 

dépenses des coopératives scolaires étant très cadrées. 

- La reprise des cours de langues dans le cadre de l’école nationale (Cours d’arabe) aura 

lieu le samedi matin à l’Ecole Savale à Darnétal. La préinscription a eu lieu au mois de juin 

et les inscriptions en septembre. 

- Moyens alloués, fournitures scolaires, bibliothèque. M. Branswyck profite de ce point 

pour rappeler les obligations de la commune quant aux moyens alloués aux écoles (Loi du 

26 juillet 2019). La mairie de Bonsecours octroie 20 200€ pour les fournitures scolaires 



 

 

(soit environ 65€/enfant) et 17 500€ pour les sorties scolaires. Une demande de Service 

civique a été faite pour l’entretien de la bibliothèque. 

- Santé, sécurité et protocoles sanitaires. La restauration scolaire par groupe classe reste 

en place pour limiter le brassage. Un passage aux toilettes avant et après le repas. Les 

sanitaires sont lavés à 13h30, et le soir. Fermeture de la classe dès qu’un enfant est positif 

à la Covid19. Pas de cas positif sur le dernier dépistage effectué à l’école. Une déclaration 

sur l’honneur peut être réclamée aux familles pour valider qu’un test a bien été effectué 

avant le retour à l’école et que celui-ci est négatif. Le décalage est levé progressivement. 

Les récréations sont d’ores et déjà regroupées. Après les vacances scolaires de la Toussaint, 

les élèves pourront rentrer comme précédemment soit un accueil entre 8h20 et 8h30, la 

sortie scolaire s’effectuera à 16h30. La pause méridienne s’effectuera entre 11H30 et 

13H30. Les enfants n’ont plus l’obligation de porter le masque en classe. Les enseignants 

continuent à le porter (Un professeur n’est pas considéré comme cas contact s’il portait son 

masque). L’usage des équipements sportifs est de nouveau autorisé sauf les vestiaires. Les 

activités rapprochées demeurent non conseillées. 

- L’exercice de sécurité (exercice incendie) a été effectué. Le temps d’évacuation a été de 

2 minutes 20 secondes. Le réglage du volume de l’alarme dans le bâtiment T doit être 

effectué. Il y aura également des exercices de confinement (Intrusion ou accident 

industriel). Le plan Vigipirate est par ailleurs toujours en vigueur. Les parents doivent 

prévenir sur le carnet qu’ils viennent récupérer leur enfant plus tôt et uniquement pour 

motif médical. (les heures de la récréation sont à privilégier pour récupérer ses enfants) 

- Organisation du temps de l’enfant.  Le temps scolaire est normalement réparti sur  neuf 

½ journées. A titre dérogatoire, l’école fonctionne en huit ½ journées. Cette dérogation 

arrivant à terme, un nouveau vote sur ce point doit avoir lieu. Il est voté à l’unanimité pour 

une prolongation de cette dérogation pour 3 ans supplémentaires. 

- Installations et équipements, deux classes et le bureau ont été repeints, le renouvellement 

du mobilier dans les classes va être ajusté selon les besoins qui doivent être exprimés auprès 

de la mairie avant le 08 novembre,  

-  de nouveaux bancs dans la cour de récréations ont été installés. 

-  L’aménagement de la salle d’art plastique est en cours (un lavabo va être demandé). M. 

Branswyck remercie l’APEB pour avoir participé à l’aménagement de cette classe. En effet, 

les gains du dernier « Vide ta chambre » ont permis d’offrir à l’école diverses reproductions 

d’œuvres ainsi qu’une collection de DVD d’Histoire de l’Art. Un parent d’élève a 

également fait don d’un grand écran. 

-  Le lavabo dans la salle des maîtres a été remplacé.  



 

 

- La réfection des stores est en cours et devrait prendre fin à la fin des vacances de la 

Toussaint. 

- Une maintenance du réseau informatique est demandée (l’installation de la fibre optique 

pourrait être une solution). 

- L’agrandissement du parking à vélo devant l’école est en cours et lorsque le centre de loisir 

sera terminé, il y aura également un autre parking à vélo de l’autre côté. 

- Les listes de matériels scolaires ont été constituées en juin (sur le blog). C’est une liste 

basée sur celle proposée dans le bulletin officiel de l’éducation nationale. Certains parents 

considèrent qu’il y a un écart important entre cette liste et celle de la rentrée. Il est 

nécessaire parfois d’acheter beaucoup de matériel en plus.  

  

6 Projets des parents d’élèves : 

 

APEB : 

- Collecte de Stylos usagés dans les classes « Terracycle » 

- Projet Vide ta chambre en mars 

 

Ecoliers Bonox : 

- Collecte de papiers non renouvelée 

- Vente de sapins et de fleurs de Noël 

La mairie contactera ultérieurement les représentants des parents d’élèves pour une éventuelle 

participation pour le Téléthon. 

 

La séance est levée à 19h45. 


