
Ecole Hérédia 

 
Conseil d’école du 10 novembre 2011 

***** 
Compte-rendu de l’AAPE BONSECOURS 

 
En présence de Laurent Grelaud, maire de Bonsecours : 
 

Travaux - Equipements 
 
Travaux dans les classes : 
Chaque année, pour 3 classes : peinture, faux-plafond (pour insonorisation), éclairage. 
Mme Carré demande à la mairie si elle peut prévoir en plus cette année les travaux de plafond et d’éclairage 
d’une 4

e
 classe -> en attente de réponse 

 
Travaux du chemin du parking des enseignants : 
Au départ : prévu en même temps que réalisation d’un stade city-urbain sur le stade Réquier. 
Mais budget du city-stade en augmentation car problème de sol -> réalisation reportée 
Décision de la mairie : déconnecter les travaux du chemin (env. 30 000 €) des travaux du stade -> 
réalisation des travaux du chemin probable en 2012 
 
Internet dans les classes : 
Problème technique, et non financier : pas assez de puissance. 
L’installation d’un nouveau relais à Bonsecours va bientôt résoudre le problème. 
 
Chauffage dans les classes : 
15°C dans certaines classes le lundi matin, bâtiment et système de chauffage anciens. 
L’information n’avait pas été relayée au bon niveau à la mairie. 
 
Tableau Blanc Interactif : 
Coût estimé à 10 000 €. 
Installation dans la classe d’un seul enseignant ? dans une salle polyvalente ? 
La mairie demande que lui soit remonté un projet avalisé par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
 
Laurent Grelaud quitte le conseil d’école. 
 

********** 
 

I – Règlement intérieur – Effectifs – Informations aux familles 
 
Règlement intérieur : 
Pas de changement notable par rapport aux années précédentes. 
 
Absences hors vacances scolaires : l’école ne peut et ne veut pas les autoriser. 
 
Effectifs : 
 
CP1 et CP3 (M. Léon et Mme Barray) :  22 élèves par classe, 
CP2/CE1C (Mme Carré + Mme Da Fonseca) : 21 élèves, 
CE1A et CE1B (M. Lesage et Mme Geffroy) : 21 élèves par classe, 
 
CE2 (Mme Perigne et Mme Duramé) :  26 et 29 élèves, 
CE2/CM1 (Mme Hayoun) :   24 élèves, 
CM1 (Mme Perez-Lesage) :   29 élèves, 
CM1/CM2 (Mme Poirot) :   24 élèves, 
CM2 (Mme Choquart et Mme Chaventré) : 29 et 28 élèves, 
CLIS (Béatrice _______) :   12 élèves 
 
Total :                                                              308 élèves 
 
Le 2

e
 cycle (CP-CE1) est peu chargé : risque de fermeture de classe. L’inspection académique décide en 

janvier / février et en informe les écoles lors des réunions dites ILCERE. 
 



Réunions d’information des parents : 
En début d’année, dans chaque classe.  
Les réunions se sont bien déroulées, mais toutes les familles n’étaient pas représentées. 
 
Elections des représentants de parents : 
Beaucoup de votes par correspondance. 
Salle de vote sur place (restaurant scolaire) à flécher davantage. 
 
 

II – Cantine - Hygiène 
 
Commissions cantine : 
La 1

e
 de l’année a eu lieu en septembre. La 2

e
 aura lieu le 25 novembre. 

Il sera proposé à des représentants (délégués de classe) des élèves de CM2 d’y assister. 
 
Semaine du goût : 
Le chef a proposé que l’école y participe. Cette année, le thème était « parfum d’ailleurs ». 
 
Lavage des mains avant la cantine : 
Certains enseignants emmènent les enfants aux sanitaires à 11h30, mais les enfants jouent ensuite dans la 
cour avant d’aller à la cantine -> inutile. 
Il y a des affiches rappelant cette nécessité aux enfants devant la cantine. 
 
Ordre de passage des classes : 
Même depuis qu’il y a un ordre défini pour la cantine (pour éviter un attroupement sous le préau), les enfants 
attendent longtemps à l’avance, de peur de rater leur tour. 
 
 

III – Vie scolaire – sorties – voyages de classe 
 
Coopérative scolaire : 
Solde au 1

er
 septembre 2011 de 5.600 €. Cette année, l’école a dépensé 1 300 € de plus que ses recettes 

(de l’ordre de 22 000 €), apurant ainsi le bénéfice de 1.500 € réalisé l’an dernier. La directrice remercie tous 
les parents pour leurs dons à la coopérative. 
 
Piscine : 
Même organisation que l’année dernière, sauf que la rotation commencera par les CM2. 
 
Musique : 
Nouvelle intervenante, Elise, qui a commencé début novembre. 
Travail sur projets des classes. 
Projet de spectacle de fin d’année. 
 
Classe-orchestre : 
Le chiffrage de ce projet, sous une forme nouvelle (avec 4 professeurs de l’école de musique), pour la 
classe de Mme Poirot, est en cours -> décision à venir 
 
Théâtre : 
Avant : atelier théâtre organisé dans le cadre des activités péri-éducatives payées par l’Education Nationale, 
mais suppression car budget en baisse. 
Pour 2011-2012 : la mairie prend en charge 4h/sem. avec la même intervenante. Mais il n’est pas possible 
d’organiser ces ateliers en périscolaire (trop d’activités le midi). Pour les organiser sur le temps scolaire, il 
faut monter un projet qui soit validé par l’inspection académique (montrer que ça s’inscrit bien dans le 
programme scolaire) -> en cours 
 
Cross : 
C’était la 1

e
 fois que le cross était organisé en primaire. Il y avait 400 élèves participants (école Hérédia + 

école Notre Dame). Tout s’est très bien passé. 
L’école remercie les parents pour le goûter. Ce cross sera renouvelé l’an prochain avec un goûter fourni par 
la mairie (car inscrit au budget). 
 
Sortie cinéma : 
Mardi 15 novembre, « Le général, le chien et les oiseaux ». 
Séance de cinéma offerte par la mairie, au Casino, dans le cadre du cycle Philippe Noiret. 



 
Sortie de Noël : 
Mardi 13 décembre, « Merlin », spectacle de magie moyen-âgeuse 
 
Sorties de fin d’année : (Toutes ne sont pas encore définies) ; voici pour les voyages déjà programmés 
CP1 (M. Leon) :     Veulette-sur-Mer 14-15 mai 
CP3 (Mme Barray) :    Asnelles-sur-Mer 14-15-16 mai 
CP2/CE1C (Mme Carré + Mme Da Fonseca) : Cerza 
CE1B (Mme Geffroy) :    Asnelles-sur-Mer 14-15-16 mai 
CM2 (Mme Chaventré) :                                   Asnelles     1 semaine    
 
 

IV – Activités post et péri-scolaires 
 
Etude des CP : 
Durée : 1/4h 
Les devoirs (lecture) se font de manière collective : chacun bénéficie de la lecture des autres, 
l’apprentissage est meilleur. Les élèves bénéficient donc tous d’un encadrement identique pendant la durée 
totale de l’étude. 
 
 

V – Sécurité 
 
PPMS : 
Exercice réalisé le 6 octobre, confinement pendant 1h. 
Tout s’est bien passé, sauf que la fréquence radio indiquée ne relayait pas les informations attendues. 
 
 

VI – Questions diverses 
 
Sortie des élèves à 16h30 : 
Les représentants de parents expliquent que certains parents estiment que la sortie des élèves devrait être 
organisée différemment pour que les enfants qui ne sont pas attendus ne puissent pas sortir de l’école. 
Mme Carré explique que les enseignants surveillent, mais que la configuration (attroupement de parents de 
l’autre côté du portail) ne leur facilite pas la tâche. Elle informe par ailleurs que les enfants ont la consigne 
de revenir dans l’enceinte de l’école s’ils ne trouvent par leurs parents, et qu’il n’y a jamais eu le moindre 
souci. 
L’idée avait été évoquée de faire sortir une partie des élèves par l’autre portail -> à étudier. 
 
Accompagnement des CP en début d’année : 
Les enfants de CP sont pour certains apeurés en début d’année, de laisser leurs parents, au portail et 
d’avancer seuls dans la cour, sans voir un seul visage connu, alors qu’en maternelle ils étaient amenés 
jusqu’à leur classe. Certains parents demandaient s’il était possible de prévoir un « accompagnement 
temporaire ». Les enseignants de CP sont d’accord pour venir attendre leurs élèves au portail pendant 
quelques jours en début d’année. 
 
Propreté des toilettes : 
Les représentants de parents relaient l’information que les enfants trouvent les toilettes sales et, que 
certains préfèrent se retenir, au risque de se rendre malades. 
Mme Carré confirment que des papiers essuie-mains sont souvent jetés par terre par les enfants, et qu’elle 
les fait régulièrement ramasser. Concernant les cuvettes, elle n’a pas connaissance d’un problème de 
propreté. Il convient dans un premier temps de se mettre d’accord après avoir été constater -> à faire. 
Mme Carré explique que les sanitaires sont nettoyés une fois par jour, à 16h30. Après, seules les toilettes 
du côté du portail sont accessibles. 
 
AVS: 
Une Assistante de Vie Scolaire (Mme Mulot homonyme avec la maternelle) sera affectée à l’école, à 
compter du 1

er
 décembre, pour 20h/sem., afin d’effectuer des tâches administratives. 

 
 
 
 

 


