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Présents : 

• Directrice : Mme Carré, 
• Professeurs des écoles : M. Léon, Mme Barray, Mme Geffroy, Mme Da Fonseca, M. Lesage, Mme 

Duramé, Mme Perez-Lesage, Mme Poirot, Mme Hayoun, Mme Chaventré, Mme Bottreau, Mme 
Barre, 

• Représentant de la municipalité : M. Grelaud, Mme Chesnet, 
• Intervenant en sport : Pascal Tanguy, 
• Représentants des parents d’élèves : Mme Jego, Mme Cevoz, Mme Dechamps, Mme Husson, Mme 

Castera, Mme Grelaud, Mme Rat-Girault, M. Barrel. 
 
 
 
 
I – Règlement intérieur – Informations aux familles  
 
Les nouveaux rythmes scolaires : 
 
Conformément à la demande exprimée par la mairie, l’application de la réforme des rythmes scolaires a été 
reportée à la rentrée 2014 pour les écoles de la commune de Bonsecours. 
 
Concernant la demi-journée travaillée, la réforme prévoit le mercredi matin comme demi-journée travaillée 
supplémentaire. Les communes qui souhaitent que cette demi-journée soit le samedi matin doivent faire une 
demande de dérogation auprès de l’inspection académique. Pour Bonsecours, deux sondages ont été 
organisés, auprès des parents d’élèves et des enseignants, l’année dernière. Les ¾ des personnes 
interrogées ont exprimé leur préférence pour le mercredi matin. Le maire de Bonsecours ne demandera 
donc pas de dérogation. 
 
Concernant les horaires de classe, plusieurs solutions ont été discutées lors des précédents conseils 
d’école, dont certaines consistaient à créer des journées de classe de durée variable, afin de dégager des 
plages horaires supérieures à 45 min (pour organiser des activités plus longues). Mais l’inspectrice de 
circonscription a indiqué aux maires que ce type de projet ne serait pas accepté, et qu’il convenait que le 
temps scolaire soit organisé sur des journées homogènes. 
Chaque journée complète aura donc une durée inférieure de 45 min à la durée actuelle (6h00 -> 5h15), et le 
mercredi matin travaillé aura une durée de 3h00. 
Dans ces conditions, les marges de manœuvre restantes portent sur les horaires de début et de fin des 
classes, et sur la durée de la pause méridienne. 
La mairie a concerté sur ce sujet avec les enseignants des deux écoles de Bonsecours. Ceux-ci se sont 
majoritairement prononcés en faveur du maintien : 

• de l’horaire de démarrage de la classe : 8h30, 
• de la durée et des horaires de la pause méridienne : 11h30-13h30. 

En conséquence, l’horaire de fin des journées de classe serait 15h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et 
11h30 le mercredi. 
 
L’inspection académique a demandé aux maires de lui faire parvenir avant fin novembre la position de leur 
commune concernant : 

• la demi-journée travaillée : Bonsecours s’exprimera donc en faveur du mercredi, 
• les horaires des journées de classe : Bonsecours demandera donc l’organisation 8h30/11h30 – 

13h30/15h45. 
 
Pour information, la position de l’éducation nationale n’a pas changé depuis la fin de l’année dernière : il 
n’est pas nécessaire d’harmoniser le choix de la demi-journée travaillée avec les communes environnantes 
(cela avait été envisagé dans un premier temps). 
 



Le maire de Bonsecours avait par ailleurs annoncé, en fin d’année scolaire dernière, une concertation avec 
tous les acteurs concernés (enseignants, parents, associations, école de musique…) sur l’organisation des 
activités périscolaires. 
Cette concertation avait dans un premier temps été envisagé dès le début de l’année scolaire. Toutefois la 
mairie a besoin de connaître ce qu’elle sera en mesure de financer avant d’entamer cette phase d’échange. 
Or le budget municipal 2014 est en cours d’élaboration. La concertation aura donc lieu au premier trimestre 
2014. 
Auparavant, afin de connaitre le nombre d’enfants concernés par des activités périscolaires après 15h45, la 
mairie va faire passer, très prochainement, un questionnaire dans les cahiers des enfants, qu’elle est en 
train de finaliser. 
 
En mai dernier, la mairie avait rencontré les enseignants pour leur demander si certains seraient partants 
pour prendre en charge des activités périscolaires. Une partie des enseignants a d’ores et déjà portée 
volontaire et a proposé des idées d’activités sportives, culturelles ou artistiques. D’autres personnes peuvent 
évidemment toujours se rajouter. La mairie prévoit d’apporter une réponse en février 2014 aux propositions 
faites (choix des activités…). 
 
En septembre a eu lieu une réunion entre l’inspectrice et les maires de la circonscription, qui a été l’occasion 
pour la mairie de Bonsecours d’avoir un retour sur expériences des communes dans lesquelles la réforme 
est déjà en application. Il en ressort que les communes rencontrent des difficultés à trouver des intervenants 
en nombre suffisant pour mettre en place les activités périscolaires : 

• les personnes intéressées ne sont pas forcément disponibles aux horaires souhaités, 
• les intervenants doivent avoir des qualifications (BAFA,… : qualification permettant d’exercer des 

fonctions d’animation) dont ne disposent pas forcément les bénévoles intervenant actuellement dans 
les associations sportives ou culturelles. 

Certaines communes ont mis en place un projet très humble, avec notamment un nombre d’heures 
d’activités périscolaires limité. 
 
 
Réunions parents-enseignants : 
 
La majorité des familles était représentée lors des réunions de début d’année organisée dans chaque classe 
par les enseignants. Mme Carré souligne que les parents s’intéressent à la scolarité de leurs enfants, et 
s’investissent dans la vie de l’école. 
 
 
Vie de l’école : 
 
La fermeture de classe prévue a été annulée quelques jours après la rentrée, après décompte des élèves 
réellement présents dans l’école, et arbitrage du Directeur d’Académie entre les écoles qui avaient subi une 
fermeture. 
 
Mme Périgne étant partie à la retraite en fin d’année scolaire dernière, une enseignante qui débute sa 
carrière (Mme Cazier) a été nommée dans l’école pour prendre en charge la classe ré-ouverte. 
Mme Cazier est encore en partie en formation, et doit alterner pendant quelques mois les périodes 
d’enseignement à l’école et les périodes de formation. Un remplaçant prend le relai pendant ses périodes 
d’absence de l’école, mais l’équipe enseignante et les parents déplorent une organisation hasardeuse de 
l’éducation nationale, qui génère des cafouillages, dans les dates de stage notamment. 
 
 
Règlement intérieur : 
Le règlement intérieur de l’école n’est pas modifié par rapport à l’année dernière. Il sera collé dans les 
cahiers des enfants, pour signature des enfants et des parents. 
 
 
Charte de bonne conduite : 
Suite à des comportements inappropriés de quelques élèves l’année dernière envers le personnel municipal 
qui assure la surveillance des enfants sur le temps périscolaire (cantine, garderie), la mairie a rédigé une 
charte de bonne conduite, que les enfants et les parents doivent signer au moment de l’inscription aux 
services périscolaires. Cette charte a d’autant plus d’intérêt qu’elle est commentée avec les enfants, en 
famille, mais aussi en classe. Les enseignants en parleront dans les classes lorsque la mairie leur aura 
fourni des exemplaires de la charte. 
 



II – Cantine - Hygiène 
 
Sans objet. 
 
 
 
III – Vie scolaire – sorties – voyages de classe 
 
Sorties de fin d’année : 
Les sorties organisées sont fonction, notamment, de ce que la coopérative scolaire peut financer (pour 
rappel, le financement est assuré par la mairie, la coopérative scolaire, et les participations des familles). 
L’année dernière, le solde des comptes de la coopérative n’ont pas permis de programmer des classes de 
découvertes sur plusieurs jours, avec nuitées, forcément plus chères que les sorties à la journée. Ce sera 
par contre possible cette année. L’équipe enseignante a donc décidé de programmer des sorties avec 
nuitées une année sur deux. 
 
Certaines sorties sont d’ores et déjà programmées : 

• CM2C (Mme Chaventré) – CLIS (Mme Bottreau) : Asnelles, 4 nuits, 
• CP3 (Mme Barray) – CE1B (Mme Geffroy) : Asnelles, 2 nuits, 
• CM2A (Mme Choquart) : classe de découverte sur plusieurs jours, mais sans nuitée (retour chaque 

soir à la maison), c’est-à-dire plusieurs sorties sur un même thème 
 
Pour assurer des rentrées d’argent pour la coopérative scolaire, les enseignants et/ou les élèves vont mener 
plusieurs actions : 

• collecte de cartouches d’imprimantes, qu’une association rachète, 
• vente de livres et autres objets au moment de la bourse aux livres, 
• … 

 
Bourse aux livres (les vendredi 13 et samedi 14 décembre) : 
Cette année, c’est donc l’équipe enseignante qui organise la bourse aux livres. Le principe reste le même 
pour les familles. Tous les parents/enfants inscrits peuvent venir vendre leurs livres, pour leur compte. Seuls 
les stands tenus par les enseignants seront au profit de la coopérative scolaire. 
 
Bilan de la coopérative scolaire : 
La bilan de la coopérative est bénéficiaire pour l’année scolaire dernière, et elle dispose d’un solde positif de 
8 850 € en début d’année. 
 
Piscine pour l’année scolaire 2013-2014 : 
La piscine de Mont Saint Aignan, où se rendent les élèves, est actuellement en travaux. Les séances sont 
annulées et non reportées. 
 
Intervenant en musique : 
La dernière intervenante a quitté l’école en fin d’année scolaire 2011-2012. La mairie a recherché une autre 
personne, sans succès dans un premier temps, puis a décidé de ne pas poursuivre ses recherches car la 
réforme des rythmes scolaires s’apprêtait à entrer en vigueur. La mairie ne souhaitait pas engager quelqu’un 
juste avant une réorganisation majeure des temps scolaires et périscolaires. 
Mme Hayoun a suivi 3 semaines de stage de chorale et interviendra dans certaines classes, ainsi que Mme 
Chaventré. 
 
Telethon (6 et 7 décembre) : 
L’école s’est inscrite pour bénéficier d’interventions de personnes qui viennent expliquer aux élèves la raison 
d’être du Téléthon. Six classes devraient être concernées. 
 
Kermesse : 
Elle aura lieu cette année le 27 juin 2014. 
 
 
 
IV – Activités post et péri-scolaires 
 
Sans objet. 
 



 
V – Sécurité – équipements 
 
Chemin des enseignants : 
Les travaux programmés ont été réalisés. Les enseignants sont très satisfaits. 
 
Dotation de la mairie pour le matériel informatique et audio-visuel : 
L’école a reçu cette dotation, qui correspondait aux besoins. 
Par ailleurs, le vidéo-projecteur, qui avait été acheté il y a quelques mois, a été installé, et est désormais 
fonctionnel et utilisé par les enseignants. L’ordinateur qui y est raccordé est néanmoins un peu ancien. 
La mairie est actuellement en train de faire chiffrer l’installation d’internet dans les classes de l’école 
(actuellement, seule la salle informatique est raccordée). L’option retenue est un raccordement filaire, par 
mesure de précaution. 
 
 
 
VI – Questions diverses 
 
 
Emplois d’avenir : 
Un ou deux emplois d’avenir vont être affectés à l’école. Une personne sera donc en charge de tâches de 
secrétariat, pour épauler Mme Carré dans ses fonctions de directrice. 
 
Bibliothèque : 
Plusieurs besoins sont exprimés, pour lesquels un appel aux parents sera peut-être lancé : 

• réparation / couverture de livres : besoin de temps de bénévoles, 
• nouveaux livres : achats / dons, 
• mobilier (étagères) : achats / dons. 

 
 
 


