
COMPTE RENDU du 1er CONSEIL D’ECOLE 2014/2015 

MATERNELLE FERME DU PLAN 

 

Mardi 4 Novembre 2014 – 17h00, étaient présents : 

Les représentants des parents d’élèves de L’APEB : Les professeurs des écoles : 

• Charline Colchen -  Véronique Mulot (Directrice) 

• Lise Panel -  Corinne Beccari 

• Linda Pichard -  Tiphaine Le Creurer 

• Sylvie Cevoz -  Valérie Gilles 

• Estelle Simon -  Madame Mountou 

• Sandrine Swed -  Catherine Madry 

• Excusé : Pierrick Billy -  Julien Petit (Maître remplaçant dans 

 la circonscription de Darnétal) 

Pour la Mairie : 

• Le Maire Mr Grelaud 

AGENDA  

1) EFFECTIF au 04/11/14 : 

169 inscrits avec 2 arrivées (1 en grande section chez Mme Mountou, 1 en petite section chez  Mme 

Mulot) 

Grande Section : 54 inscrits (dont un maintien c’est-à-dire un enfant qui effectue une année 

supplémentaire soit 26 enfants chez Mme Madry et 28 enfants chez Mme Mountou 

Moyenne Section : 46 inscrits soit 28 enfants chez Mme Le Creuer et 28 enfants chez Mme Gilles (dont 

9 petits) 

Petite Section : 69 inscrits soit  30 enfants chez Mme Beccari et 30 enfants chez Mme Mulot 

Garderie : 

Matin : 25 enfants - Soir : 55 enfants 

Cantine :  

64 enfants déjeunent à chaque service – 2 services : 11h30 et 12h15 

Les effectifs sont chargés, beaucoup de petits, les dortoirs sont complets. 

2) DECHARGE de direction de Mme Mulot : 1 journée par semaine soit le lundi 

Le remplacement en classe est assuré par Mme Edith Da Fonseca qui enseigne également en 

classe de CE1 en primaire à José Maria de Heredia. 



 

3) RESULTAT DU VOTE : Election des parents délégués 

38.16 % de votants - 95 votes ont été réalisés par correspondance sur 116 votes. Il y a eu peu 

d'erreurs. 

4) REGLEMENT INTERIEUR : 

- Il a été distribué dans le cahier des enfants à la rentrée en raison du changement des horaires 

et des changements réalisés dans la cour de récréation. 

Dans le paragraphe Règles de la cour de récréation, Il sera retiré les phrases suivantes : 

• Il ne faut pas : monter sur le toit du train, grimper sur le portail, se rouler ou se traîner par 

terre… 

• Le bac à sable : On ne peut y aller que lorsque l’enseignant(e) sort les seaux et les pelles. Il ne 

faut pas jeter du sable. On joue au sable seulement dans le bac à sable. 

- Question : Peut on décaler l’horaire de sortie de 16h30 à 16h25  ? 

Pour un changement des horaires, c'est le Maire qui doit  faire la demande et la décision est prise 

par la DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale). 

Le sondage réalisé auprès des parents d’élèves  adhérents de l’Association en Maternelle montre 

que la demande est sur l’horaire de 16h30 avec un décalage demandé à 16h25. 

L’horaire de 16h30 pose un problème quand un parent de maternelle doit récupérer son enfant 

en maternelle puis en primaire. Problème, certains parents arrivent en retard. 

 Il est proposé de réduire les TAP de 5 mn et de proposer une sortie des enfants à l'école 

maternelle entre 16h25 et 16h30 

La question reste ouverte, à discuter avec Karine MANGEON responsable des services scolaires en 

Mairie. 

Toutes les personnes présentes votent à l’unanimité pour ce règlement intérieur. Si les horaires 

sont modifiés, le règlement intérieur sera modifié lors du prochain conseil d’école. 

 

5) ASSOCIATON DES PARENTS D’ELEVES BONSECOURS (APEB) : 

Un goûter a été organisé par l’APEB le Vendredi 05/09 à 16h30 

Le chocolat chaud aura lieu le dernier jeudi avant les congés de NOEL (soit le Jeudi 18/12/14) 

6) VIE SCOLAIRE : 

Un spectacle au Casino de Bonsecours a été choisi pour NOEL - Mr Le Maire se rapprochera de Karine 

Mangeon Responsable des services scolaires pour connaître le titre et la date. 

7) HYGIENE ET SECURITE : 

Pour les Grands : une visite est prévue avec l’infirmière scolaire ou le médecin scolaire  Mme 

Courouble en présence des parents. 



 

Pour les Petits (nés de janvier à fin mai) et les Moyens qui n'auraient pas été vu l'an dernier  (ou qui 

auraient besoin d'un suivi), ils seront vus par la puéricultrice de la PMI en présence des parents. En cas 

de problème particulier (dépistage de la puéricultrice, demande de l'enseignante ou des parents, une 

visite est faite par le Dr Baruzier de la PMI en présence des parents. 

Les enfants seront vus 2 fois en 3 ans. 

Pour les Petits, Visite d’un orthoptiste (pour les yeux). 

 

8) PROJETS : 

Grands (Mme Madry) : travailleront sur le ‘langage’ avec la classe de CP de Mr Léon,  sur les repères 

spaciaux avec 2 classes de CE1,  sur les contes de Noël avec une classe de CE2, avec une classe de CM2 

pour la sécurité routière, avec les petits de Mme Beccari pour un parrainage toute l'année. 

Grands (Mme Mountou) : travailleront à la bibliothèque du Chartil tous les 15 jours (écoute d'une 

histoire) – Correspondance avec le Burkina Faso, découvriront  l’informatique avec une classe de CP 

de la Primaire. 

Petits (Mme Beccari) : les enfants seront parrainés à une classe de CM2 de Mme Chaventré de la 

Primaire avec les Grands de Mme Madry. 

Petits (Mme Mulot) : travailleront sur plusieurs contes traditionnels. 

Moyens (Mme Gilles) : ont un projet à la bibliothèque avec un intervenant à partir de janvier. 

Moyens (Mme Le Crueuer) : participera à une animation Lecture avec un auteur (5 livres) 

2 classes  (Mme Gilles et Mme Beccari) participeront à l’exposition départementale des Arts Visuels 

sur le thème : ‘Tenue correcte exigée’ – Cette exposition aura lieu à la Halle aux Toiles. 

LANGUES :  

- Allemand : Mme Mountou regrette que l'allemand ne soit plus enseigné en primaire et au collège (Mme 

Mountou l'enseignait  en grande section). 

- Anglais : un assistant en langues étrangères du Lycée Galilée pourrait se libérer 2 x 45 mn les jeudis et 

vendredis  pour initier les GS en anglais (Mr Le Maire note l'information pour les TAP et va étudier la 

proposition). 

Question d’un parent de l’Association : « Réunion parents-enseignants du début d’année (si 

indisponibilité des parents – est-il possible d’avoir un compte rendu ou savoir à l’avance la date afin de 

s’organiser pour y assister ?» 

Réponse de Mme Mulot : La date est donnée à la rentrée et ne peut être donnée avant. Par contre un 

membre de la famille autre que les parents peut assister à cette réunion parents-enseignants (sans les 

enfants). 

Quant au compte rendu, il n’en sera pas fait. Cette réunion est basée sur les échanges, tout ne peut donc 

pas être retranscrit dans un compte rendu. Il y a au moins un parent d’élève de l’APEB qui assiste à cette 

réunion, il peut tout à fait prendre des notes pour les parents n’ayant pas pu se déplacer. 



9) SECURITE – TRAVAUX : 

• SECURITE : Un exercice de sécurité a eu lieu le 24/09/2014 – soucis avec les alarmes – Monsieur 

Le Maire demande à être informé des demandes de travaux via le service scolaire (K. Mangeon). 

• Un exercice de PPMS a eu lieu le 13/10/14 avec un confinement dans les classes. 

• TRAVAUX : ont eu lieu pendant les grandes vacances scolaires avec la réfection de 3 jeux 

existants (Maison, petit toboggan, jeu avec la chaîne) – la cour a été refaite avec pose d’une 

pelouse synthétique, ressemage du gazon 

• Changement des dalles des allées extérieures des classes 

• Les dalles devant la salle de motricité sont changées pendant les vacances de NOEL 

• Du nouveau mobilier pour la cantine a été acheté. 

• Des anti pinces doigt ont été achetés pour être mis à l’entrée de 2 classes. 

 

10) NOUVEAUX RYHTMES : 

Les nouveaux rythmes ont été mis en place à la rentrée 2014. 

Du point de vue des enseignants, les enfants sont plus fatigués. Il n’y a plus de coupure le mercredi 

puisque le mercredi matin l’enfant doit travailler, se concentrer. 

Du point de vue de Mr Le Maire, c'est une mauvaise loi, mal préparée, mal financée. 

Mme Mulot nous informe que l’Inspection Académique exige la présence de l’enfant à l’école . 

Environ 10-15 enfants manquent régulièrement l’école le mercredi ==>  FORT ABSENTEISME. 

L’inspectrice Académique demande à ce que Mme Mulot lui transmettre les effectifs des mercredis. 

L’inspectrice Académique indique également qu’elle pourrait prendre des mesures pouvant aller 

jusqu’à la radiation de l’enfant. 

(Pour information, Le DASEN souhaite abandonner le samedi car il y a encore plus d'absentéisme) 

 

11) Temps d’Activités Périscolaires (TAP ) : 

120-130 enfants participent tous les jours – C’est le même nombre d’enfants chaque jour qui participe 

aux TAP 

Chaque ATSEM est lié à l’intervenant qui vient chercher les enfants dans la classe pour aller  sur le lieu 

de l’activité. Il y a toujours 2 personnes avec chaque groupe (+ 18 enfants). 

Tout se passe bien ainsi que la transition à 15h45  

Peu d’enfants partent à 15h45 malgré que certains parents sont en retard pour récupérer leurs enfants 

à 15h45. 

• Contenu : Gym (expression corporelle), contes, autour du livre, jeux de société, jeux extérieurs... 

• On en demande beaucoup aux enfants qui doivent s'adapter à tous les intervenants (adultes) 



• 2 parents d'élèves en GS indiquent qu'il y a trop de lecture (2 TAP : "autour du livre", "Contes") 

malgré que  les enfants aiment l'activité proposé par Mme Mountou à la bibliothèque. 

Lien avec les parents : Les enseignants ne peuvent plus rencontrer les parents le soir  et le circuit des 

cahiers se trouve modifié (sans compter les parents qui ne veulent pas prendre le cahier le matin). 

Les enseignants signalent une fatigue personnelle et une difficulté à organiser les nouveaux emplois du 

temps du fait que l'après midi est raccourcie. 

La Mairie a essayé d'offrir un contenu avec de réelles activités, une diversité dans le contenu et dans le 

temps (même si le coût est très important pour la commune). Un travail important des services de la 

Mairie a été réalisé et Karine Mangeon note que les parents sont majoritairement satisfaits. 

La commune de Bonsecours a proposé et mis en place des activités contrairement à d'autres 

communes (garderie). 

 

On note néanmoins des problèmes d'organisation pour d'éventuels intervenants : Qui veut venir pour 

3/4 h  ? 

Peut on envisager de passer de 4 fois 3/4h à 2 fois 1h30 ? Mr Le Maire va y réfléchir. 

Question des parents d'élèves sur l'horaire du MERCREDI (pour les enfants déjeunant à la cantine) - 

actuellement l'horaire de sortie est 13h30, est il possible d'assouplir cet horaire pour récupérer son 

enfant à 12h30 par exemple ? 

Mme Mulot indique qu'il n'y a qu'un service et qu'à  12h15, les enfants ont terminé de déjeuner.  Elle 

ne voit donc pas d'inconvénient à une sortie plus tôt. 

 

 

FIN DU CONSEIL D'ECOLE A 19H00 

 

 

 

 


