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Compte-rendu 
 

 
Présents : 
 
André Barrel 
Pierrick Billy 
Angélique Cazalis 
Sylvie Cevoz 
Charline Colchen 
Pascal Comor 
Sophie Demoy-Derotte 
Ekaterina Gallois 

Anne-Cécile Gicquel 
Fabienne Grelaud 
Hélène Gruel 
Aurélie Husson 
Maïlis Le Moigne 
Juliette Marteau 
Catherine Vitry 

 
Diffusion du compte-rendu : 

� Adhérents 
 
Ordre du jour : 

� Rétrospective de l’année scolaire écoulée 
� Préparation de la rentrée 

(autour d’un buffet froid) 
 
 
Bilan de l’année scolaire 2013-2014  
 
Il est rappelé les évènements marquants de l’année scolaire écoulée : 
 

• goûter de rentrée : moment convivial permettant de présenter l’APEB aux nouveaux parents, 
• forum des associations : 2e occasion de présenter l’association, 
• chocolat de Noël, 
• chasse aux œufs de printemps, 
• kermesse : l’APEB finance en grande partie la location des jeux gonflables, et les parents de 

l’association s’investissent majoritairement dans l’organisation de la kermesse, 
 

• assemblées générales de l’association, 
• conseils d’école : participation de l’APEB, rédaction de compte-rendus pour tous les membres de 

l’association, 
 

• ré-ouverture de la 12e classe de l’école élémentaire à la rentrée 2013, pour laquelle l’association 
s’était mobilisée, 

• mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 : participation de l’APEB à la 
réflexion sur les modalités de mise en œuvre, 

• remplacement de l’AVS dans la classe de CLIS : action en soutien de la demande portée par la 
professeur. 

 
Préparation de l’année scolaire 2014-2015  
 
Ce qui est identique aux autres rentrées : 
 
La date du vendredi 5 septembre a été retenue pour le goûter de rentrée. Il aura lieu à 16h30, dans l’espace 
de la Ferme du Plan, comme l’année dernière. L’APEB offre ce goûter à tous les enfants et parents des 2 
écoles, et en profite pour discuter, avec les parents qui le souhaitent, de ses actions et de son 
fonctionnement. 
 
Le forum des associations de Bonsecours aura lieu le samedi 6 septembre, de 10h à 18h, à la halle des 
sports. L’APEB y tiendra un stand. Les adhérents étant disponibles (1h ou plus) et volontaires pour 
présenter l’association lors de cette manifestation sont invités à se signaler. 



 
L’APEB organise par ailleurs son AG de rentrée le vendredi 12 septembre à 20h30, a priori au Chartil (à 
confirmer) : 

• Ce sera la 3e occasion pour les nouveaux parents de faire connaissance avec l’association. 
• Cette réunion de rentrée permettra aussi d’organiser le début de l’année scolaire, et notamment les 

élections : émargement de listes de candidats, organisation pour la reproduction des bulletins de 
vote, la mise sous pli… 

• Et enfin, les adhérents présents procèderont à l’élection du nouveau bureau. 
 
Pour ces trois dates, ainsi que pour l’information dans les cahiers des enfants, l’association doit disposer de 
bulletins d’adhésion. Par ailleurs, l’APEB doit éditer des professions de foi, qui serviront pour les élections de 
représentants de parents d’élèves aux conseils d’écoles. Depuis quelques années, l’association s’organise 
pour préparer et imprimer ces deux documents en juillet-août, de manière à ne pas être dans l’urgence à la 
rentrée. Maïlis Le Moigne s’occupe de mettre à jour les professions de foi en juillet. 
 
Le rôle des parents élus aux conseils d’école est de représenter les familles lors des trois conseils annuels 
organisés pour chaque école. Les parents élus sont au nombre de : 

• 12 pour la maternelle Ferme du Plan (6 parents titulaires + 6 parents suppléants), 
• 26 pour la primaire Heredia (13 parents titulaires + 13 parents suppléants). 

Les parents ayant des enfants dans les deux écoles peuvent être élus des deux côtés. Toutefois, l’ensemble 
des parents élus représentent un nombre important de personnes. 
 
Pour conduire l’association, il faut au contraire un petit nombre de personnes qui se partagent les tâches 
administratives : trésorerie, maintenance du site internet, contacts avec les équipes enseignantes, la mairie 
et les parents… Les adhérents élisent pour cela un bureau, qui comprend au minimum 3 personnes 
(président, trésorier, secrétaire), et au maximum 6 ou 7 personnes. 
 
Pour discuter des sujets de fond et décider des positions de l’association, débattre systématiquement avec 
tous les membres ou même tous les parents élus aux conseils d’école est parfois trop lourd. Il est en effet 
relativement long de recueillir les avis d’un grand nombre de personnes. Cette option est donc réservée aux 
sujets essentiels. 
 
Pour les autres sujets, ou les questions sur lesquelles il est nécessaire d’être réactif, le bureau peut faire 
appel aux membres du conseil d’administration. 

• Le conseil d’administration comporte plus de membres que le bureau, et est ainsi plus représentatif. 
• Ces membres « s’engagent » à répondre rapidement aux sollicitations du bureau (par mail), de 

manière à ce que les échanges puissent aboutir sur une position débattue dans un délai 
raisonnable. 

 
Ce qui est particulier à la rentrée 2014 : 
 
La rentrée prochaine verra la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, dans les deux écoles 
publiques de Bonsecours. 
 
Les grandes lignes du projet sont connues (voir compte-rendus des conseils d’école, et note d’information 
de la mairie). Les personnes qui interviennent dans le cadre des activités périscolaires se sont réunies le 26 
juin, et se réuniront à nouveau en juillet, pour affiner le contenu des activités et finaliser les modalités 
pratiques d’organisation. 
 
La mairie, les intervenants, l’équipe enseignante et les parents sont conscients que cette réforme 
nécessitera une période de rodage en début d’année, et qu’il risque d’y avoir un certain « cafouillage » au 
démarrage. L’APEB se propose de recueillir toutes les questions ou doléances qui apparaitront à cette 
période, d’y apporter les réponses dont elle dispose, et de transmettre à la mairie ou à l’école toutes les 
interrogations auxquelles elle ne pourra pas répondre. Elle enverra un message en ce sens aux membres de 
l’association. 
 
Par ailleurs, l’école Heredia verra arriver trois nouveaux enseignants à la rentrée, après les départs de 
Mmes Carré, Geffroy et Cazier. L’APEB ira à la rencontre de ces personnes, et notamment de la nouvelle 
directrice, Mme Cailliatte-Martin, afin de faire connaissance et maintenir un dialogue constructif entre 
familles et enseignants. 
 


