
ECOLE LA FERME DU PLAN 

3è CONSEIL D’ECOLE 

MARDI 3 JUIN 2014 

COMPTE RENDU DE L’APE BONSECOURS 

 

Présents : 

• Directrice : Mme Mulot 

• Professeurs des écoles :  Mmee  Beccari, Mme Mountou, Mme Gilles, Mme Le Creurer, Mme 

Madry, Mr Petit. 

• Représentants de la municipalité : Monsieur Le Maire Mr Grelaud 

• Représentants des parents d’élèves :  Lise Panel , Charline Colchen, Juliette Marteau 

I – EFFECTIF : 

A ce jour, 162 élèves : 

Petite section 48 élèves Mme Mulot 22 élèves 

  Mme Beccari 26 élèves 

Moyenne section 57 élèves Mme Le Creurer 28 élèves 

  Mme Gilles 29 élèves 

Grande section 57 élèves Mme Mountou 29 élèves 

  Mme Madry 28 élèves 

 

La réunion d'information pour les nouveaux petits est le VENDREDI 20 JUIN 2014 à 16h30 

 

II – PERISCOLAIRE : 

20 enfants sont en garderie le matin. 

50/55 enfants sont en garderie le soir. 

 

III – CANTINE : 

60 enfants déjeunent à chaque service (Mme Mulot rappelle que la capacité maximum est de 64 

enfants par service). 

Du nouveau mobilier de cantine a été commandé et sera en place pour la prochaine rentrée. 



Les sandwichs fournis à la sortie de Mme Beccari sont encore trop grands. A une commission cantine 

précédente, il avait été demandé de couper les sandwichs en forme de triangle mais cela n’a pas été 

fait. Un parent d’élève se propose de le signaler à la commission cantine du mercredi 4 juin 2014. 

 

IV – VIE ECOLE : 

28/03/14 : Le Carnaval a eu bien lieu et tout s’est bien passé. 

08/04/14 : Mme Mulot a emmené sa classe à Biotropica – les enfants ont déjeuné au restaurant de 

Biotropica. 

19 et 20/05 /14: Mme Beccari et Mme Madry ont exposé à l’exposition municipale. Mme Gilles 

suggère que les parents et enfants puissent se rendre à cette exposition le vendredi soir (les 

enseignants s’y rendant le lundi et mardi suivant). 

23/05/14 :  

• Mme Mountou a emmené sa classe au Festival du cirque de Grand Quevilly 

• Mme Beccari et Mme Madry ont emmené leurs classes à la Ferme des Droops 

06/06/2014 : 

• Mme Le Creuer et Mme Gilles emmènent leurs classes à la Ferme au fil des saisons à 

Amfreville les Champs 

11/06/14 :  

• Mme Beccari emmènera sa classe en bus au Jardin des Plantes avec la classe de Mme 

Chaventré (CM2) et ils pique-niqueront. 

16/06/14 : 

• Mme Beccari et Mme Gilles emmèneront leurs classes à la Halle aux Toiles à Rouen voir le 

Festival de l’Art visuel sur le thème des 4 éléments. 

19/06/14 : 

• Les grands de la classe de Mme Madry participeront au Rallye piéton de Bonsecours le matin. 

• Ils déjeuneront ensuite au Self de l'école Hérédia 

• Ils feront la visite des CP l’après midi 

1
ère

 semaine de juillet (date à déterminer) : 

• Les grands de la classe de Mme Mountou se rendront à l’école Hérédia pour visiter les CP 

 

• Le spectacle  « Perrine et le Potier » a été offert par la Coopérative. 



• Les évaluations des élèves sont en cours. 

• La liste des classes sera affichée fin juin après l’inscription des petits. 

Les listes sont provisoires. Par conséquent les parents devront se rendre le lundi 1
er

 septembre à 

l’école La Ferme du Plan pour vérifier dans quelle classe est leur enfant. 

La rentrée 2014-2015 est le Mardi 2 septembre 2014 –  la rentrée sera échelonnée. 

Les enfants de moyenne et grande section iront visiter leur classe la dernière semaine  d’école et les 

parents iront se présenter aux enseignants. 

• Le 02/06/14 : L’Alarme incendie a retenti à 14h40 

• 12 enfants étaient au dortoir  

• Tout le monde est sorti correctement 

• Cet exercice a permis à Mme Mulot de déceler un dysfonctionnement dans le 

déclenchement d’un poste à incendie. 

• Parkings : 

Les places de stationnement devant l’école ont bien été ouvertes. 

• Réfection de la cour : 

Le Maire nous informe que la cour sera refaite cet été et prête pour la rentrée 2014 

• Une partie de la cour sera en gazon synthétique  

• Une partie pour les roulants avec un accès au garage 

• Le pont de singe sera remis en état 

• Les jeux attelage, train et crocodile vont être remplacés par de nouveaux jeux 

• Le bac à sable et les arches en béton seront supprimés 

• Le marquage au sol des jeux de la cour (marelle) va être refait 

Montant total hors prestations annexes : 87 468 Euros 

Mme Mulot demande la remise en état des petits "affaissements"  de la cour qui créent des flaques 

d'eau devant la salle de motricité et devant les 2 entrées (côté Mme Gilles et côté petite section). 

 

Toilettes : 

A ce jour, plus d’odeur nauséabonde dans les toilettes (côté moyens et grands). Le problème a été 

réglé signale Mr Le Maire, il s’agissait d’un problème de canalisation. 



 

V – Nouveau Dispositif :  

• 4 jours 1/2 avec école le mercredi matin :  

• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30-11h30/13h25-15h45 

• Mercredi : 8h30-11h30 

• Activités périscolaires de 45 mn les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30 

• Les enfants seront en activités périscolaires dans leur école : ils ne changeront pas d'école. La 

bibliothèque, la cantine, la cour, la salle de motricité et des salles de classe seront mises à 

disposition des animateurs. 

==> Mercredi : si votre enfant ne va pas au centre de loisirs le mercredi après-midi : 

•  Soit vous pourrez le récupérer à la fin de l’école à 11h30 

•  Soit il sera en garderie périscolaire/cantine à l’école de 11h30 à 12h30 

        ==> Mercredi : si votre enfant est inscrit au centre de loisirs l’après-midi : 

•  11h30-13h30 les enfants seront  pris en charge par du personnel municipal puis par les 

animateurs du Centre de Loisirs. 

•  13h30-18h00 les enfants seront au centre de Loisirs et pris en charge par les animateurs. 

•   La Mairie va communiquer avec les parents via un document donné aux enfants  par leur 

enseignant  

 

Les intervenants seront : 

• 1 ou 2 enseignantes 

• des animateurs des associations (ASCB, école de musique, cours ternaire) 

• des animateurs recrutés par la mairie 

Il est prévu une fréquentation à 80% du nombre d’élèves inscrits en début d’année  pour les activités 

périscolaires. 

Les activités périscolaires seront divisées en cycle d’activité : 

• Une période de septembre aux vacances de Noël 

• Une période sur janvier et février 

• Une période de février à Pâques 



• Une période après Pâques à la fin de l’école 

Les activités seront : 

• Manuelles 

• Livres 

• Jeux de société 

• Jeux sportifs 

• Jeux d’expression 

• Pour la maternelle uniquement, il sera instauré un espace calme pour les enfants qui ne 

souhaiteraient pas participer aux activités périscolaires. 

Constitution des groupes : 

• 10 groupes 

• Les thématiques par activités seront imposées pour diverses raisons (sécurité, une meilleure 

organisation et pour donner un repère à l’enfant). 

Inscriptions aux activités périscolaires : date à déterminer pour la remise des dossiers aux parents 

Coûts :  Les activités périscolaires seront payantes  mais le tarif n’a pas été arrêté à ce jour. 

 

VI – QUESTIONS : 

• Transport scolaire : A-t-on traité ce point ? Changera-t-il d'heure ? 

• ATSEM : Elles demandent à avoir accès à des formations telles que le BAFA – la demande va 

être remontée à la RH. 

• ATSEM : se demandent qui va faire le ménage ? Habituellement elles font le ménage dans 

leurs classes. Mr Le Maire indique que le sujet a été traité par son équipe. Mme Mulot 

propose qu’une réunion d’information avec les ATSEM et la Mairie soit faite avant la fin de 

l'année scolaire. 

 

• Panneaux d'interdiction aux chiens et interdiction de fumer dans l’école doivent être remis 

aux entrées de l’école. 

 

Fin du conseil d’école à 19h10. 

 



 


