
 
Ecole Hérédia 

Conseil d’école du 17 juin 2014 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
Présents : 

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

Casier, Mme Duramé, Mme Perez-Lesage, Mme Poirot, M. Delbart, M. Choquart, Mme Chaventré, 
Mme Bottreau, Mme Barre, 

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

Durand, Mme Gruel, Mme Dechamps, M. Barrel. 
 
 
 
 
I – Règlement intérieur – Informations aux familles  
 
Nouveaux rythmes scolaires : 
 
Le maire de Bonsecours rappelle le cadre exposé lors du dernier conseil d’école (voir compte-rendu du 
conseil du 15 avril 2014). 
 
Depuis ce conseil d’école, la mairie a organisé une réunion de présentation de son projet pour les activités 
périscolaires, le 15 mai, à laquelle 12 parents de l’association ont assisté (voir compte-rendu de cette 
réunion). 
 
Lors des échanges au sein de l’association, qui ont suivi cette réunion, était apparue la demande d’étudier la 
possibilité d’organiser les activités sur 2*1h30 plutôt que sur 4*3/4h. Monsieur le maire explique en séance 
que : 

• Les possibilités d’assouplissement (et donc de regroupement des activités) proposées par le 
ministère de l’éducation nationale ont fait l’objet d’une annonce trop tardive pour pouvoir être 
appliquées : la mairie avait déjà bouclé le projet, qu’elle devait transmettre avant le 6 juin au DASEN 
(Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) lorsque les annonces ont été faites, 
et elle n’avait plus le temps de mettre au point un projet alternatif. 

• Les intervenants qui s’étaient engagés sur des périodes de 3/4h, à partir de 15h45, n’étaient pas 
tous disponibles pour des périodes de 1h30 à partir de 15h. 

• Localement, l’inspectrice de circonscription a ré-exprimé qu’elle était défavorable à un projet créant 
des journées de durée variable. 

Pour toutes ces raisons, le projet transmis au DASEN début juin est bien celui qui avait été présenté à la 
réunion du 15 mai. 
 
Des inquiétudes avaient aussi été exprimées par le biais de l’association sur le coût des activités 
périscolaires : 

• Les familles ayant les revenus les plus modestes auront certainement des difficultés à supporter ce 
coût. 

• Les parents qui ont la possibilité de reprendre leurs enfants à 15h45 le feront peut-être pour des 
raisons financières. . Or, pour la majorité, elle ne sera pas choisie mais imposée, les parents étant 
en effet peu nombreux à pouvoir être à la sortie de l’école à 15h45. 

• Par ailleurs, quels que soient les revenus des parents, cette nouvelle dépense à assumer par les 
familles n’est pas négligeable, et leur est imposée, qui plus est dans un contexte économique 
compliqué. 

Monsieur le maire répond que la mairie est actuellement en train d’étudier la possibilité de prendre en 
charge intégralement le coût de ces activités sur le budget de la commune, et donc de les rendre gratuites 
pour les parents. 
Hors réunion : La gratuité a été confirmée depuis le conseil d’école. 
 



Les parents devront inscrire à l’avance leurs enfants aux activités périscolaires, afin que la mairie puisse 
prévoir le nombre d’intervenants nécessaires. Bien que ces activités soient facultatives, un enfant inscrit 
devra y participer, afin que la mairie ne rémunère pas des intervenants pour rien. 
 
Les inscriptions se feront par période : 

• du 02/09/2014 au 19/12/2014, 
• du 05/01/2014 au 20/02/2015, 
• du 09/03/2014 au 24/04/2015, 
• du 11/05/2014 au 03/07/2015, 

L’inscription pour la première période de l’année sera à effectuer avant les vacances d’été. Les dossiers 
d’inscription aux services périscolaires (cantine, garderie, activités périscolaires) seront bientôt disponibles. 
Pour chaque période, les parents devront s’engager pour les jours de la semaine qui les intéressent. Il n’est 
pas possible de faire des plannings à la carte (solution qui aurait pu être appropriée pour des parents ayant 
des rythmes de travail variables), car un tel système serait trop pénible à gérer. Toutefois, les familles qui 
pourraient être concernées, sont invitées à se rapprocher de la mairie pour étudier leur cas particulier. 
 
Les enfants ne pourront pas choisir leurs activités périscolaires. A partir du moment où ils sont inscrits, ils 
participent aux activités prévues pour leur tranche d’âge. Un roulement sera mis en place, il y aura un type 
d’activités différent chaque jour de la semaine. 
 
Les lieux utilisés pour les activités seront uniquement les salles et extérieurs des écoles. Les enfants ne 
seront pas emmenés en dehors de l’enceinte des écoles, pour des raisons de responsabilité et de temps 
imparti. Une salle de classe ne pourra être utilisée que par l’enseignant de cette classe. 
 
Tous les intervenants des activités périscolaires sont convoqués à une réunion le 26 juin avec les services 
municipaux, afin d’affiner leur projet : définition plus précise de l’organisation, du contenu des activités, des 
projets éducatifs… Suite à cette réunion, la mairie devra finaliser toutes les modalités pratiques en juillet, et 
les parents pourront être informés sur tous ces points dans la foulée. 
 
En attendant, la mairie diffusera néanmoins une note, donnant aux familles les informations essentielles, 
très rapidement. Cette note indiquera les horaires d’enseignement et horaires des activités, l’organisation 
mise en place pour le mercredi (voir compte-rendu du précédent conseil d’école), les thèmes des activités, 
les lieux utilisés, la gratuité, les modalités d’inscription et de fréquentation… 
 
Le matériel nécessaire pour les activités périscolaires (par exemple jeux de société pour l’atelier 
correspondant) sera acheté par la mairie avant la rentrée. 
 
L’horaire de passage du car de ramassage scolaire sera inchangé (16h30), car ce car ramène aussi des 
enfants du collège. 
 
Si un intervenant est absent, les enfants de son groupe seront répartis dans les autres groupes. Il n’y aura 
pas de système de garderie en même temps. 
 
La mairie a réaffirmé lors du conseil d’école qu’elle organiserait un point d’étape avant les vacances de Noël, 
afin d’identifier les points positifs et les améliorations à apporter à l’organisation de ces activités 
périscolaires. 
 
 
Composition de l’équipe enseignante : 
 
Rappel : Mmes Carré (directrice et enseignante en CP/CE1 actuellement) et Geffroy (enseignante en CE1 
actuellement) prennent leur retraite à la fin de l’année scolaire. Par ailleurs, Mme Cazier (enseignante en 
CE2 actuellement) change d’établissement à la rentrée prochaine. 
 
L’équipe enseignante de l’école Heredia comportera donc trois nouvelles personnes en septembre 
prochain : 

• Mme Sylvie Cailliatte-Martin, précédemment en poste à Blainville-Crevon, sera la nouvelle directrice 
de l’école, et enseignera en CE1, dans la même classe que Mme Da Fonseca. 

• Mme Mirela Emo enseignera dans une classe de CP-CE1. 
• Un « T1 », c’est-à-dire un titulaire 1e année (nouvel enseignant, qui sort de l’IUFM) enseignera dans 

une classe de CE2. 
 



Répartition des classes pour la rentrée 2014-2015 : 
 
La répartition sera a priori la suivante à la rentrée : 

• 2 classes de CP à 21 élèves :  M. Leon et Mme Barray, 
• 1 classe de CP-CE1 à 20 élèves (12 CP, 8 CE1) :  Mme Emo, 
• 2 classes de CE1 à 24 élèves :  Mme Cailliatte-Martin / Da Fonseca et M. Lesage, 
• 3 classes de CE2 à 19-20-20 élèves :  Mme Duramé, Mme Hayoun et nel enseignant, 
• 2 classes de CM1 à 25-26 élèves :  Mme Perez-Lesage et Mme Poirot, 
• 2 classes de CM2 à 27-28 élèves :  Mme Chaventré et Mme Choquart, 
• 1 classe de CLIS :  Mme Bottreau. 

Des inscriptions ou désinscriptions peuvent encore être effectuées pendant l’été et modifier la répartition 
envisagée ci-dessus. 
 
 
 
II – Cantine - Hygiène  
 
Cantine : 
 
Lors du dernier conseil d’école, le maire de Bonsecours avait demandé qu’un constat précis des 
dysfonctionnements et problèmes rencontrés (qualité, quantité, organisation…) lui soit transmis, de manière 
à ce que la mairie puisse intervenir auprès du prestataire Isidore. Ce document n’est pas encore parvenu à 
la mairie, qui n’a donc pas pu lancer la démarche. 
 
Quelques exemples sont à nouveau donnés au cours du présent conseil d’école (fruits pas lavés, fruits blets, 
légumes trop durs, mauvais au goût…). L’idée apparait de tenir un journal, afin de consigner toutes ces 
doléances. 
 
La mairie peut en effet, sur la base d’exemples concrets, obtenir gain de cause auprès de la société Isidore. 
Par exemple, la mairie a transmis à Isidore les plaintes reçues suite au service du 17 juin, concernant le plat 
de viande. La société a expliqué d’où venait le problème (mauvais dosage de la sauce), et s’est engagé à ne 
plus servir la sauce incriminée. 
 
 
 
III – Vie scolaire – sorties – voyages de classe  
 
Fonctionnement de la CLIS : 
 
Rappel : 
Mme Bottreau signale que l’assistante de vie scolaire de la CLIS est en congés maternité, et reprendra le 
travail en novembre. Elle n’a pas l’assurance que cette personne va pouvoir être remplacée. 

• Pour la fin de l’année scolaire, elle précise que la situation est délicate, mais gérable. Toutefois, elle 
appuie sur le fait que le temps passé à accomplir les tâches en théorie dévolues à l’AVS ne peut pas 
être utilisé à autre chose, et que l’enseignement s’en ressent forcément. 

• Elle fait en revanche part de sa grande inquiétude pour la prochaine rentrée scolaire, pour laquelle 7 
nouveaux élèves sont inscrits, et précise que la présence d’un(e) assistant(e) de vie scolaire est 
indispensable. 

 
Mme Bottreau a envoyé un courrier à l’inspectrice de circonscription ainsi qu’au service en charge des AVS, 
évoquant ces difficultés. Elle est en attente d’une réponse. 
Suite à cette réponse, et s’il n’est pas proposé de remplacer l’AVS à la rentrée, pendant le reste de son 
congé maternité, l’école, ainsi que l’APEB, appuieront la demande de Mme Bottreau. L’école se charge de 
préparer un courrier, que l’APEB co-signera. 
 
 
 
IV – Activités post et péri-scolaires  
 
Sans objet. 
 
 



 
V – Sécurité – équipements  
 
Fournitures scolaires : 
 
L’inspectrice de circonscription a demandé à la directrice de rappeler l’existence d’une liste type de 
fournitures scolaires, publiée au Bulletin Officiel (du 1er mai 2014). 
 
Pour les écoles de Bonsecours, les familles doivent uniquement fournir le contenu de la trousse. Tout le 
reste, et notamment tous les cahiers, est pris en charge sur le budget municipal et fourni par l’école. 
 
Pour l’achat de ces fournitures, la mairie doit passer des marchés publics. Le précédent marché arrivant à 
échéance, il a été récemment renouvelé. Le prestataire n’est plus Pichon, mais Setico. 
L’équipe enseignante fait part de problèmes rencontrés avec cette société : 

• Sur certains produits, la société Setico pratique des prix bien plus élevés que la société Pichon. 
• La comparaison des prix n’est pas aisée, car cette société ne met pas à disposition un catalogue 

clair, avec les prix affichés en face de chaque article. 
• Le délai de livraison de la première commande passée est de 2-3 semaines, alors que la société 

s’était engagée à livrer en 24h. 
 
Monsieur le maire explique que l’analyse des offres a conduit à retenir Setico, car l’analyse des prix portait 
sur des fournitures « sans marque », mais que, sur les produits « de marque », Setico est en effet plus cher 
que Pichon. La mairie autorise les enseignants à commander chez Pichon les produits qui sont nettement 
moins chers dans le catalogue de cette société. 
 
Installation d’internet dans les classes : 
 
Les travaux seront réalisés avant la rentrée de septembre. L’installation sera filaire, et non par Wifi. 
Hors réunion : la mairie de Bonsecours confirme que le devis établi correspond bien à l’installation dans 
chaque salle de classe. 
La mairie indique que s’il est nécessaire de prévoir du nouveau matériel (ordinateurs, vidéo-projeteurs…), il 
convient que l’équipe enseignante fasse remonter ses besoins à la rentrée, de manière à ce que les 
dépenses correspondantes puissent éventuellement être intégrées dans le budget 2015. 
 
Ordinateur du bureau : 
 
Mme Carré signale que l’ordinateur du bureau de la direction de l’école utilise Windows XP comme système 
d’exploitation, et qu’il convient peut-être d’étudier son remplacement. 
 
 
 
VI – Questions diverses  
 
Enseignement de l’allemand : 
 
La professeur d’allemand du collège de Bonsecours, qui assurait aussi l’initiation à l’école primaire, va 
prendre un poste dans un autre établissement. Un autre professeur va être nommé à la rentrée pour assurer 
les 12h d’enseignement d’allemand du collège (classe bilangue). 
 
Si ce nouvel enseignant n’intervient pas aussi dans les écoles primaires du plateau, la « filière » allemand 
sera encore affaiblie. Au collège de Bonsecours, il n’est déjà plus possible de faire de l’allemand en LV1 en 
6e ou LV2 en 4e, depuis quelques années. La seule solution pour faire de l’allemand est de postuler pour la 
classe bilangue. Si, dans les années à venir, il y a encore moins d’élèves sensibilisés à l’allemand, son 
enseignement pourrait disparaitre complètement du collège. 
 
L’APEB demande s’il est possible d’envisager de proposer à un enseignant un temps plein qui serait 
composé des 12h d’enseignement du collège et d’interventions dans les 3 écoles primaires qui envoient des 
élèves au collège (Bonsecours, Le Mesnil Esnard, Belbeuf). Mais Mme Carré explique que les heures 
d’initiation en primaire ne peuvent être intégrées dans les heures « de base » d’un professeur de collège 
(elles ne peuvent pas compter dans son temps plein). 
 
 



Présentation de l’école : 
 
Des parents ayant des enfants rentrant en CP en septembre s’interrogent sur des points concernant le 
fonctionnement de l’école élémentaire. L’APEB demande à la directrice s’il est possible d’organiser une 
réunion de présentation à l’attention de ces familles, au cours de laquelle la directrice (et peut-être les 
enseignants de CP ?) pourraient aborder ces sujets, et les parents poser toutes leurs questions. Mme Carré 
indique qu’elle est d’accord pour organiser ce moment d’échanges. 
Hors réunion : Cette présentation aura lieu le samedi 5 juillet à 10h30, dans la grande salle de garderie de 
l’école élémentaire. Mme Mulot donnera l’information aux familles concernées. 
 
Kermesse / théâtre : 
 
Certains parents ont appris que l’école avait programmé les représentations des ateliers théâtre de 4 
classes (CP de Mme Barray et M. Leon, CE1 de M. Lesage, CE2 de Mme Casier) au Casino, le 27 juin, soit 
le même soir que la kermesse. 
L’APEB explique en réunion qu’elle ne comprend pas ce choix, sachant que : 

• certains stands vont peut-être se retrouver sans adultes pour les tenir, puisque les parents qui se 
sont engagés sont quelques-uns à être concernés par le théâtre, 

• 1/3 des enfants et familles de l’école profiteront moins de la kermesse (voire pas du tout ?), 
• les rentrées d’argent pour la coopérative (et donc pour le matériel, les sorties, voyages de 

classes…) seront moindres si la fréquentation est plus faible que d’habitude. 
La directrice et les enseignants expliquent que : 

• Joëlle Pichou (l’intervenante des ateliers théâtre) a ses propres contraintes, et n’est pas disponible 
tous les soirs. 

• Les salles de la ville sont très prises au mois de juin, et le Chartil n’était notamment pas disponible le 
27 juin (ce qui aurait permis de faire les représentations plus près de l’école). 

• Les répétitions ayant commencé seulement en janvier, les élèves n’étaient pas prêts pour faire leur 
représentation trop tôt. 

• Certains élèves sont absents de l’école la dernière semaine de l’année scolaire. 
Dans ces conditions, Mme Carré conclut qu’il n’est pas possible d’envisager de procéder autrement. Les 
représentations auront bien lieu le 27 juin. 
Hors réunion : Il a été décidé de les organiser dans la grande salle de garderie de l’école, et non au Casino. 
 
 
 


