
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE 

JOSE MARIA DE HEREDIA 
MARDI 07 JUIN 2016 

 

Mardi 07 juin 2016 – 18h00, étaient présents : 

 

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

 Mme Cailliatte 

André Barrel Mme Barray 

Charline Colchen Mme Barré 

Sylvie Cevoz Mme Dufossé 

Maïlis Le Moigne Mme Chaventré 

Pauline Verny Mme Choquart 

Elisabeth Durand Mme Beauvalet 

Véronique Dechamps Mme Da Fonseca 

Ekatarina Gallois Mme Perez-Lesage 

Angélique Cazalis Mme Vauchel-Poirot 

Lise Panel Mme Emo 

Stéphanie Lawuy M. Tanguy 

 M. Léon 

 M. Lesage 

Absente excusée : Laetitia Akroud M. Dubois 

Pour la Mairie : 

 Le Maire Mr GRELAUD 

 Mme CHESNET LABERGERE 

Absente excusée : Mme Galle - Inspec-
trice 

 

 

  
1- Sécurité : 
- Le guide des bonnes pratiques «vigilances attentat » a été édité par la Défense Nationale. Il 
complète le PPMS (Plan Particulier de Mise en sûreté). Il rappelle ce que nous devrions faire 
suivant la situation, les lieux, qui appeler…. Le référent sécurité sur la circonscription de 
Darnétal est Mme Durand. 
- Le 13/10/2016 : aura lieu le prochain PPMS mettant en application le Guide des bonnes 
pratiques. 

 



 
 

2- La vie de l’école : 
 
- le livret d'évaluation 
A la rentrée 2016, le livret d’évaluation change de format et sera numérique. L’école 
élémentaire prévoit d’ouvrir la salle informatique aux parents qui n’auraient pas d’ordinateur 
à la maison. Les parents d’élèves s’interrogent sur la consultation de ce livret par les parents à 
l’école et sur la signature numérique. Les directeurs d’école doivent se réunir le 27/06/16 pour 
en discuter. Nous en saurons plus à la rentrée. 
 
- l'enseignement des langues vivantes 
L’apprentissage des langues vivantes démarrera en CP à partir de septembre 2016, avec anglais 
ou allemand. L’école élémentaire propose l’anglais ou l’allemand car le collège propose une bi 
langue. Un groupe de langues se constitue à partir de 5 élèves (pas forcément de la même 
classe). Les réponses sur le choix de la langue sont à donner pour le 15/06/16 au plus tard. 
. 
- l'ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) 
Mr Dubois est en charge de la classe ULIS. Suivant la réforme, les élèves seront intégrés aux 
classes: 
 Toutefois les élèves de l'ULIS ne compte toujours pas dans les effectifs de l’école (pour 

l'étude des éventuelles fermetures ou ouvertures de classes) 
 Augmentation des effectifs par classe 

Ceux qui ont des difficultés resteront dans la classe avec Mr Dubois à mi- temps au 
maximum (l'inclusion doit représenter 50% du temps a minima). 
 

- La piscine  
La piscine du Transat à Bihorel ferme pendant 2 ans donc pas de piscine. Les élèves auront leur 
créneau d’EPS habituel (sport). 
 
- Entrée en 6è  
Un dossier d’inscription sera donné aux parents à compter du 14/06/16, après arbitrage de 
l'Académie sur les demandes de dérogations. Ils y trouveront toutes les informations liées aux 
fournitures. Le retour du dossier d’inscription se fera entre le 20 et le 24/06 au collège. 
Certaines informations sont déjà connues : 
 La rentrée est le 01/09/16, à 9h30 pour les 6e. Ils seront au collège jusqu'à 16h30 et ils 

recevront leurs livres. Dès ce premier jour, la demi-pension sera bien ouverte. 
 Le service de cantine a été modifié et est maintenant de 12h30 à 14h00. 
 Les téléphones portables devront être éteints même pendant les récréations. Ce 

fonctionnement était celui en vigueur jusqu’à l’année scolaire 2014-2015. 
L’expérimentation menée durant l’année scolaire actuelle ne s’est pas révélée concluante. 

 
- les effectifs 
A ce jour il y a 299 élèves dans l'école. 
Il est prévu à la rentrée prochaine : 
- 53 élèves en CP 
- 62 élèves en CE1 
- 62 élèves en CE2 
- 53 élèves en CM1 
- 55 élèves en CM2 
- 12 élèves en ULIS 
soit un total de 297 élèves, répartis en 11 classes. 



 
 
 Il y aura 2 CP ; 2 CE1 ; 1 CE1/CE2 ; 2 CE2 ; 2 CM1 ; 2 CM2 
 Ce sera la même équipe enseignante (Mme Hayoun est en arrêt jusqu’au 08/08/16). Mme 

Dufossé qui remplaçait Mme Hayoun cette année n’est pas certaine d’être nommée en 
remplacement de Mme Hayoun en cas d’arrêt maladie prolongé. 

 
 
- le plan harcèlement 
Un plan  harcèlement doit être mis en place à la rentrée 2016. Une aide pour l’élaborer sera 
envoyée à l’école élémentaire. 
 

 
1- Travaux et aménagements : 
Une partie des jeux en bois (cour des grands) a été retirée. La directrice remercie la mairie pour 
cette intervention. 
 
2- Sorties scolaires et manifestations : 
Les sorties se sont bien passées. L’école élémentaire remercie Monsieur Le Maire pour la 
participation donnée. Ceci a permis à 3 classes de faire une sortie avec nuitées. 
Pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018, il n’est prévu que 2 sorties avec nuitées. 
 
 
      - Soirée dansante : 
La soirée dansante a été très appréciée par les élèves. Le bénéfice retiré est de 500 euros qui 
reviennent à la coopérative. L’école élémentaire tient à remercier Monsieur le Maire pour la 
mise à disposition de la salle, l'investissement du DJ, de la police municipale... 
 
- Photos scolaires : 
L’école élémentaire n’est pas satisfaite des prestations d’ABC Studios. Pour la rentrée 
prochaine, elle va chercher un autre prestataire et il n’y aura plus de photo individuelle. 
 
      - Coopérative scolaire : 
La coopérative a un solde positif et des dépenses seront possibles. 
 La soirée dansante a rapporté 500 euros 
 La facture pour les photos n’a pas encore été envoyée à l’école 
 La mairie a accordé une subvention de 2500 Euros 
 Les élèves de l’école ont participé aux Foulées de Bonsecours et ont obtenu un gain de 

230 euros. Cette somme servira à acheter du matériel sportif. 
 

- Dictionnaire : 
La remise des dictionnaires aura lieu le 24/06 au CM2 
 
- Informations données par Monsieur Le Maire : 
Un ramassage était réalisé dans le quartier d’Eauplet à destination de l’école élémentaire. 2 
évènements : 
 L’accompagnatrice Antonia part à la retraite 
 Comme il n’y a plus de transport pour aller à la piscine, le contrat transport est supprimé 
 
Dans ces conditions, le service de ramassage scolaire sera certainement supprimé. 



 
Le nombre de familles concernées est relativement faible (environ 10 enfants). La mairie étudie 
en ce moment les modalités de compensation qui pourraient être mises en œuvre, et envisage 
par exemple, de participer au coût du transport par le paiement de tickets de bus. 
 
 
Monsieur le Maire nous informe de la réfection du stade Requier pendant les vacances d’été 
(à côté des terrains de tennis). 
 Nouveau sol sur le terrain de football 
 Installation de nouveaux buts et paniers de basketball 
Les haies seront rabaissées à 80cm/1mètre de hauteur afin de rendre visible ce qui pourrait 
s’y passer (demande faite par le président de l'APEB suite à une agression subie par des 
élèves du collège sur le stade). 
Les arbres entre les courts de tennis et le stade Requier seront également supprimés. 
Les cours de tennis extérieurs vont aussi être refaits, à l'été ou à l'automne, et le cheminement 
sera refait en enrobés. 
 
Le portail de l’école sera changé cet été. 
 
Fin du conseil d’école à 19h30. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 


