
Conseil d’école 

La Ferme du Plan 

04/03/2016 

 

 

Présents : 

 Mairie :  Mr Grelaud et Mme Chesnet 

Equipe enseignante :  Mme Madry, Mme Mountou, Mme Gilles, Mme Le Creurer, Mme Beccari, 

Mme Dannebey 

Parents d’élèves : Mme Gervois, Mme Lecoeur, Mme Cevoz, Mme Lafile, Mme Akroud, Mme 

Picot 

 

Mme Madry introduit ce conseil d’école en proposant un tour de table de présentation et met à 

disposition la feuille d’émargement. 

Elle souligne qu’elle a pu relayer la demande des représentants des parents d’élèves à l’équipe 

enseignante : les parents suppléants, comme le président de l’association, peuvent  assister au conseil 

d’école dans la mesure où la parité est respectée au niveau du droit d’expression et de vote. 

 

1- Coopérative scolaire et budget municipal : 

Mme Madry présente les comptes de la coopérative scolaire arrêtés à ce jour (environ 4 700 € en 

caisse), les achats réalisés à ce jour (fournitures pour le PPMS, spectacle, barre de son). Les 

versements des familles en début d’année et les recettes de la vente des photos de classe s’élèvent 

à environ 4 400 €. 

Concernant le budget mairie : 

 Pour 2015, il s’élevait à 8 700 €, qui ont été répartis en 1 120 € par classe et 1 980 € pour 

le collectif, 

 Pour 2016, il sera voté fin mars. 

Le budget alloué par la mairie sert à financer les fournitures scolaires et les sorties. Concernant ces 

dernières, Mme Madry précise que les entrées de musées et parcs sont financées par la coopérative 

et les transports par la Mairie. 

 

 



2- PPMS, travaux et sécurité : 

Le 2ème exercice incendie a eu lieu le 11/01/2016. Il s’agissait de la simulation d’un feu dans la salle 

de jeu. Les enfants se sont regroupés sur la pelouse extérieure en 5 minutes et étaient très bien 

rangés. 

Suite à l’état d’urgence instauré après les attentats, l’école a reçu de nombreuses consignes de 

sécurité. Un complément au PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) spécial attentat a été rédigé 

et l’école a constitué 2 mallettes de 1ère urgence en cas de confinement (financées par la coopérative 

scolaire) à distinguer du matériel de 1er secours (financé par la Mairie). Ce PPMS est signé. 

 

La Mairie a répondu favorablement et rapidement aux demandes de travaux de l’équipe 

enseignante. Mme Madry adresse ses remerciements : 

- Le bureau et l’ordinateur de l’ancien EVS (emploi non renouvelé) a été déplacé vers la salle 

des maîtres. Cet ordinateur, connecté à la box et au photocopieur, offre un outil de travail 

intéressant aux enseignantes. 

- Une barre de son a été installée en salle vidéo. 

- Les portes manteaux de la classe de Mme Dannebey ont été déplacés dans le couloir menant 

à sa classe. L’espace bibliothèque est désormais situé à l’ancien emplacement des portes 

manteaux. Des étagères complémentaires seront certainement demandées et des parents 

d’élèves sollicités pour le classement et la couverture des livres. L’espace libéré par le 

transfert de la bibliothèque a permis de décaler l’espace vidéo et d’agrandir la cantine. Du 

côté de la classe de Mme Dannebey l’espace est certes plus réduit mais finalement les 

enfants semblent davantage canalisés, se préparent plus facilement et la circulation se fait 

mieux et dans de meilleures conditions de sécurité. 

- Des dalles ont été changées dans la cour et des trous comblés. 

L’installation d’une cloison amovible entre la salle vidéo et la cantine est à l’étude. Sa réalisation 

sera inscrite au budget municipal et les travaux pourraient avoir lieu pendant les vacances de 

printemps ou d’été. Ces aménagements semblent pouvoir convenir pour cette année mais la 

Mairie n’écarte pas la possibilité, à l’avenir, en fonction des effectifs, de réutiliser les anciens 

locaux situés côté primaire. 

Au dernier conseil d’école il avait été abordé l’allongement de l’avancée du toit devant la salle de 

jeu. Cette possibilité est à nouveau évoquée mais Mr Le Maire s’interroge sur l’utilité de cette 

avancée et de son coût. Il rappelle que le budget de la municipalité est très serré. 

Les parents d’élèves remercient à leur tour l’équipe enseignante pour avoir rapidement accédé à 

leur demande et mis en place deux poches à doudous pour la classe des petits de Mme 

Dannebey. 

Un parent avait souligné qu’il n’y aurait pas tout le temps du savon pour que les enfants se 

lavent les mains. Il est répondu qu’il est possible que cela arrive mais que la plupart du temps les 

flacons de savon liquide sont laissés à proximité (souvent en hauteur). 



Mme Madry signale que l’arrivée de certains enfants le matin est de plus en plus tardive. Il est 

proposé de mettre un mot de rappel dans les cahiers des enfants au sujet des horaires à 

respecter. 

 

3- Cantine et périscolaire : 

En janvier 2016, le nombre d’enfants maximum était de : 

- 28 enfants pour la garderie du matin, 

- 60 enfants pour la garderie du soir, 

- 150 enfants pour les TAP, 

- 51 enfants en cantine le mercredi 

- 75 enfants au 1er service de cantine 

- 75 enfants au 2ème service de cantine 

- 31 enfants fréquentent le centre de loisirs le mercredi après-midi 

Concernant les TAP Mme Madry avait proposé au dernier conseil de faire appel à une intervenante 

pour l’initiation à l’anglais des grandes sections. Mr le Maire rappelle que le budget municipal est 

calculé au plus juste, que l’offre d’activités est étudiée pour être la plus diversifiée possible et que la 

Mairie a fait le choix de proposer des TAP gratuits (contrairement à certaines municipalités). Cette 

année il a été mis en place une initiation à l’espagnol en primaire, et les initiations à l’anglais ou à 

l’allemand en maternelle ne peuvent pas être proposées en parallèle.   

Les parents d’élèves tiennent à remercier la Mairie pour la mise en place du pointage de sortie des 

enfants en garderie ainsi que la répartition des enfants en petits groupes autour d’activités et 

l’interruption de l’utilisation de la télévision. 

Ils soulignent que le planning des TAP n’est pas toujours affiché en temps et en heure. Mr Le Maire 

précise qu’au retour des vacances d’hiver les plannings ont été mis en ligne et adressés aux parents 

d’élèves le 23 février, délai tout à fait convenable. En revanche l’école ne les affiche pas toujours 

dans les mêmes délais. Mr Le Maire souligne qu’ils sont déposés à l’école par le personnel municipal 

en version papier et en plusieurs exemplaires. Il se renseignera sur ce cheminement. 

 

4- La vie de l’école : 

Différents événements ont eu lieu : 

- le spectacle de Noël offert par la municipalité, 

- le chocolat chaud offert par l’APEB, 

- l’exposition Les hivernales à laquelle toutes les classes sont allées hormis celle de Mme 

Mountou, faute de parents accompagnants, 

- la galette des rois et le chocolat chaud offerts par la municipalité, 

- le spectacle « le magicien des couleurs » financé par la coopérative scolaire. 



Le carnaval aura lieu le mercredi 23/03 vers 10h15. Compte-tenu des instructions de sécurité, il ne 

pourra pas avoir lieu dans les rues de Bonsecours comme les années passées mais peut cependant 

avoir lieu au sein de l’école. Mme Madry a demandé pour l’occasion une ATSEM supplémentaire 

(celle de la classe de Mme Mountou bénéficiant d’un congé parental à 80% le mercredi), une sono et 

un micro ainsi que la présence de deux policiers municipaux à l’entrée de l’école. Mr le Maire 

n’estime pas la présence des policiers municipaux utile, il juge cette démarche trop alarmiste. Il est 

discuté des conditions de sécurité à cette occasion et il est proposé de laisser un temps aux parents 

pour entrer dans l’enceinte de l’école au-delà duquel le portail sera refermé pour garantir des 

conditions de sécurité optimum, notamment l’éventuelle sortie inopinée d’enfants. S’il venait à 

pleuvoir, le carnaval serait décalé au jeudi 24/03 au matin. 

Le lendemain les parents seront sollicités pour la confection de crêpes. 

Les classes se rendront au Casino des peintres du 20 au 24 mai. 

Les classes de Mmes Gilles, Beccari et Le Creurer participeront à l’exposition des arts visuels sur le 

thème des portraits impressionnants, en juin. 

Pour la fin de l’année scolaire, chaque classe a programmé une sortie scolaire : 

 musée d’histoire naturelle (classe de Mme Le Creurer), 

  ferme pédagogique d’Amfreville les Champs (classes de Mme Gilles et Le Creurer), 

 Biotropica (classe de Mme Dannebey), 

  Cirque (classe de Mme Mountou), 

  Zoo de Thoiry (classes de Mmes Beccari et Madry) 

L’APEB propose d’organiser la traditionnelle chasse aux œufs le jeudi 31 mars à 16h30 et à 17h00 

pour les enfants en garderie. 

Les parents d’élèves soulignent que les goûters et petits spectacles de fin d’année qui ont lieu dans 

chaque classe sont très appréciés et demandent s’il est possible d’envisager, en l’absence de 

kermesse, une fête de fin d’année ou d’organiser les goûters et spectacles toutes les classes 

ensemble. L’équipe enseignante tient à conserver ce temps au sein de chaque classe et ne dispose 

pas d’assez de temps pour préparer une fête de fin d’année. 

 

5- Les nouveaux programmes 2015 : 

Ils ont été reçus par l’ensemble des écoles le 29/08 soit 3 jours avant la rentrée. Compte tenu de 

l’envoi tardif et de l’importance de cette réforme (800 pages), avec l’accord de l’inspectrice, ils ne 

seront mis en place qu’à la rentrée prochaine. Cette réforme prévoit un nouveau découpage des 

cycles. Le cycle 1 englobera les 3 années de maternelle. L’évaluation devra mettre en valeur 

uniquement les acquisitions (contrairement au système actuel qui montre les notions non acquises, 

acquises ou en cours d’acquisition). Cette évaluation sera réalisée à l’aide de pictogrammes. Un outil 



de suivi sera également mis en place pour les élèves en difficultés. Les disciplines seront 

rebaptisées :  

- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, 

- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique, 

- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, 

- Construire les 1ers outils pour structurer sa pensée, 

- Explorer le monde. 

La notion de vivre ensemble sera transversale. Le rôle de l’école sera reprécisé : donner envie aux 

enfants d’aller à l’école pour apprendre. 

 

6- Effectifs : 

Les élèves : 

Au 04 mars l’école compte 175 élèves : 50 petits nés en 2012, 75 moyens nés en 2011 et 50 grands 

nés en 2010 répartis ainsi : 

- Classe de Mme Dannebey : 30 petits 

- Classe de Mme Beccari : 28 élèves : 20 petits et 8 moyens 

- Classe de Mme Gilles : 30 moyens 

- Classe de Mme Le Creurer : 28 moyens 

- Classe de Mme Mountou : 29 élèves : 9 moyens et 20 grands 

- Classe de Mme Madry : 30 grands 

Il y a eu 4 départs et 4 arrivées depuis le dernier conseil et il y aura bientôt 1 départ de moyen chez 

Mme Gilles et 1 arrivée de grand chez Mme Mountou. 

Mme Mulot est en longue maladie jusqu’au 10/03 et Mme Madry assure la direction par intérim. 

Contrairement à ce qui avait été dit au 1er conseil d’école, les petits de la classe de Mme Dannebey 

bénéficient bien d’APC qui sont assurés par Mme Da Fonseca. 

Les inscriptions des enfants nés en 2013 auront lieu en mars/avril en Mairie et en avril/mai à l’école. 

Le rendez-vous d’inscription à l’école sera donné lors de l’inscription faite en Mairie. La réunion 

d’accueil des nouveaux parents sera organisée le 20/06 à 17h15. 

Point sur l’effectif des enseignantes et des ATSEM :    

6 enseignantes 

6 ATSEM dont 2 à 80% et 2 départs en retraite fin d’année scolaire 2016 

 

Mme Madry avait fait part de son inquiétude quant : 

- à l’absence d’une ATSEM le mercredi matin. Mr le Maire signale que la législation n’impose 

pas d’avoir une ATSEM dans chaque classe, et qu’il est prévu que Marguerite (ATSEM de 

Mme Madry) intervienne auprès des deux classes de grands le mercredi matin. 



- au non remplacement de son ATSEM suite à son départ en retraite. Mr le Maire estime que 

le courrier de Mme Madry à ce sujet est intervenu trop tôt car aucune décision dans ce sens 

n’avait alors été prise. 

Il précise que depuis janvier 2016 il y a une ATSEM dans chaque classe sauf le mercredi matin 1 

ATSEM pour les 2 classes de GS. Après le départ en retraite de Rose-Marie la situation sera à 

l’identique puisque son remplacement est prévu. Pour la rentrée 2016/2017, le remplacement de 

Marguerite est actuellement étudié (retour d’une ATSEM en arrêt maladie ?  Remplacement à 

prévoir ?) et le coût est déjà inscrit au budget municipal 2016 pour la période septembre, octobre, 

novembre et décembre 2016. Actuellement le volume horaire des ATSEM et dames de service 

atteint le maximum légal. 

 

Questions diverses : 

Les parents d’élèves font part du questionnement d’un parent concernant la sieste des petits. Les 

enseignantes précisent que les enfants intègrent le dortoir entre 12h30 et 12h45. Le réveil est 

échelonné à partir de 14h et jusqu’à 14h40 pour les derniers.  

Pour les classes de moyens, par manque de place et de temps, il est difficile d’envisager un temps 

de repos. Des activités plus calmes sont proposées en début d’après-midi mais de manière très 

temporaire avant d’enchaîner sur le temps scolaire.  

Le conseil d’école prend fin à 19h15. 


