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COMPTE RENDU du 2ème CONSEIL D’ECOLE 2014/2015 

MATERNELLE FERME DU PLAN 
 

Mardi 10 Février 2015 – 17h00, étaient présents : 

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

• Charline COLCHEN • Véronique MULOT (Directrice) 

• Anne PICOT • Corinne BECCARI 

• Estelle SIMON • Tiphaine Le CREUER 

• Naïma FORTIER-DJAHARA • Valérie GILLES 

• Pierrick BILLY • Mme MOUNTOU 

• Absente excusée : Linda PICHARD • Catherine MADRY 

 • Julien PETIT (Maître remplaçant dans 

la circonscription de Darnétal) 

Pour la Mairie : 

• Le Maire Mr GRELAUD 

• Mme CHESNET 

 

 

AGENDA  

1) EFFECTIF :  

172 élèves au 10/02/15. 

• Grande Section : 57 enfants soit classe de Mme Mountou : 29  enfants et classe de 

Mme Madry : 28 enfants 

• Moyenne Section : 58 ? enfants soit classe de Mme Le Creurer : 28 Moyens et 

classe de Mme Gilles : 29 enfants  (18 Moyens et 11 petits) 

• Petite Section : 71 enfants dont classe de Mme Mulot : 30 enfants et classe de 

Mme Beccari : 30 enfants 

Peu de départ, beaucoup d'arrivées surtout chez les petits sur février et début mars ce 

qui va poser problème pour les dortoirs (pas assez de lits pour les petits qui font la 

sieste) 

==> Le  Maire prend le sujet pour voir pour l’achat de lits superposés à hauteur 

d'enfants. 
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• Périscolaire (garderie) : 

Matin : 30 enfants - Soir : 55 enfants 

• Cantine :  

72 enfants déjeunent au service de  11h30  et 70 enfants déjeunent au service de  

12h15. 

Les repas sont bons. 

• Temps du midi : 

Mme Mulot s'interroge sur le fait que les enfants de Moyenne et Grande Section ne 

sont plus sortis sur le temps du midi après le déjeuner. Ils sont mis en salle de motricité 

devant une vidéo. 

==> Mr Le Maire s'engage à revoir le sujet avec Karine Mangeon (Mairie). 

 

• Réunion d'information et visite pour les nouveaux petits aura lieu le :  

Vendredi 19/06/15 à 16h30 

A la question de Mme Mulot si des parents représentants de l'APEB seront présents, la 

réponse est oui. 

• TAP (Temps d’Activités Périscolaires) :  

L'effectif a augmenté, 25 enfants par classe soit un total de 150 enfants. 

1 nouvel intervenant en anglais est intervenu pendant 7 semaines chez Mme Madry et 

interviendra pendant 7 semaines après les congés de Février dans la classe de Mme 

Mountou.  Ceci remplacera le TAP « Contes ». 

Pas de retour négatif sur le contenu des TAP. 

Mme Mountou encourage Mr Le Maire à rencontrer un intervenant en allemand  

d’Allemagne Europe Inter Echanges qui pourraient intervenir en TAP. Mme Mountou a 

donné les coordonnées de cet intervenant à Mr Le Maire. 

 

2) VIE DE L'ECOLE : 

• Le spectacle de NOEL au casino était très bien. 

• Le spectacle "Casse-tête d'Alice" offert par la Coopérative le 05/02 a aussi bien plu 

aux enfants. 

• Etude en cours pour le spectacle du Noël 2015 ==> Mme Chesnet étudiera le 

dossier. 

• Les Hivernales au casino de Bonsecours : tous les enfants y sont allés. 
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• Sorties prévues : 

- Mardi 07 avril 2015 : Mme Mulot emmènera ses élèves à la Serre Biotropica.  

-  Vendredi 29 mai 2015 : Mme Beccari et Mme Madry emmèneront leurs élèves à la 

Ferme La Boudinière à Ste Marguerite sur Duclair. 

- Vendredi 05 juin 2015 : Mme Mountou emmènera ses élèves au Festival du Cirque à 

Le Grand Quevilly. 

- Vendredi 05 juin 2015 : Mme Le Creurer et Mme Gilles emmèneront leurs élèves à la 

Ferme : Au fil des  4 saisons à Amfreville. 

-  A noter qu'il est possible qu'il y ait un dépassement sur les TAP, les maîtresses 

pouvant revenir vers 16h30-17h00 - Information prise en compte par Mr Le Maire et 

Mme Chesnet. 

- Le Carnaval aura lieu le Vendredi 27 mars 2015 (horaire à préciser le matin) : Mme 

Mulot doit demander l'autorisation à Mme Cailliatte (Directrice de l'école Primaire) 

pour que le défile passe par la cour de récréation de l'école primaire. 

Le thème cette année est : « Costumes »  

Un goûter sera organisé l'après midi dans les classes. Les parents seront sollicités pour 

amener des crêpes. (NB : les parents ne peuvent pas assister à ce goûter). 

----- 

- Les enfants nés en 2011 ont été tous vus par un orthoptiste. 

- Les évaluations des Grandes Sections auront lieu du lundi 23/03/15 au samedi 

18/04/15. 

- L'APEB communique la date de la traditionnelle Chasse aux oeufs : le Jeudi 09 avril 

2015 à 16h30 et à 17h00 pour les enfants qui sont en garderie. 

Charline Colchen (représentante de l'Association en Maternelle) prendra contact avec 

Karine Mangeron (Mairie) afin de pouvoir organiser cette chasse aux oeufs (qui est sur 

le créneau TAP). 

 

3) SECURITE - TRAVAUX : 

• Sécurité : Un exercice d'incendie a été réalisé le 28/01/15 à 09h34 et tout s'est 

bien déroulé.  

Cet exercice a permis de noter l'importance de bien ouvrir toutes les portes de l'école 

dès l'arrivée des enfants, notamment celles donnant sur la cour puisqu'une porte 

n'avait pas été ouverte et qu'il a fallu l'ouvrir pour l'exercice. 

De même un signal d'alarme a dysfonctionné ce qui a permis de la réparer dans les 

jours qui ont suivi l'exercice. 
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• Travaux : 

- Le changement des dalles de l'entrée sera fait pendant les vacances scolaires 

(semaine du 23/02/15) 

- Mme Mulot demande des travaux de peinture coté des petits, dans la salle des 

maîtres, dans la cantine, et son bureau ==> Mr Le Maire prend le sujet. 

 

4) QUESTIONS DE L'ASSOCIATON DES PARENTS D'ELEVES DE 

BONSECOURS (APEB) : 

- Enfants mis à récréation sous la pluie (enfants récupérés à la garderie du soir avec le 

manteau trempé extérieurement et intérieurement) : 

C'est la maitresse de service qui décide si elle mettra les enfants en récréation (80 

enfants). 

Si une averse arrive en fin de récréation, le temps de faire rentrer à l'abri les 80 

enfants, les enfants peuvent être trempés. 

Il est rappelé aux parents de mettre à leurs enfants un ciré ou de bien imperméabiliser 

les manteaux. 

Le parent  'mécontent' doit se rapprocher de la maîtresse de son enfant pour en 

discuter. 

----- 

- Demande de Construction d'un préau :  

Mr Le Maire a écouté notre demande mais il ne pense pas que ce projet soit faisable 

en termes de coût et d'espace. 

Les travaux d'aménagement ont été réalisés dans la cour de récréation l'an dernier 

avec de nouveaux revêtements afin que les enfants ne soient plus souillés de boue. 

Construire un préau reviendrait à "tasser" 80 enfants sous un préau (surveillance plus 

difficile car les enfants ne resteraient pas immobiles) au lieu de les surveiller dans l'aire 

de jeux. 

----- 

- Jeux dangereux : Ce terme n'est pas approprié, on parlera donc de gestes violents. 

Il est rappelé aux parents de bien couper les ongles de leurs enfants afin d'éviter que 

les enfants ne se griffent. 

Mme Mulot nous indique qu'il n'y a pas eu à sa connaissance récemment de gestes 

violents, qu'aucun parent n'est venu lui en parler, qu'aucun signalement ne lui a été 

fait. 

Il est dit que dans un cas de geste violent arrivant dans la cour de récréation, c’est à 

l’enfant de le signaler à la maîtresse de service et si l'enfant ne le dit pas, il y a toujours 

un copain pour le dire. 

----- 
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- Dérogation :  

Cas d'un couple qui a déménagé de la commune de Bonsecours pendant la scolarité 

d'un enfant en maternelle : 

A cette question, Mme Mulot répond que l'on accepte que l'enfant poursuive ses 

années en maternelle. 

Par contre pour l'entrée en primaire (autre école), il faut déposer une demande de 

dérogation.  

 

Mme Mulot précise que même pour les dérogations acceptées quasi 

systématiquement (exemple pour un enfant de la famille déjà scolarisé dans l'école 

pour laquelle la dérogation est demandée), il est nécessaire de refaire une demande de 

dérogation. 

 

Les dossiers sont à déposer dès maintenant en Mairie avant MAI 2015.  
----- 

Madame Mulot conclut le conseil d'école en donnant les dates d'inscriptions :  

Les inscriptions auront lieu à la Mairie à compter du 16 mars 2015 puis à l'école une huitaine de 

jours après soit de fin mars jusqu'aux vacances d'avril. 

 

FIN DU CONSEIL D'ECOLE A 17H50 

 

 

 

 


