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Présents : 

• Directrice : Mme Cailliatte, 
• Professeurs des écoles : M. Léon, Mme Barray, Mme Emo, Mme Da Fonseca, M. Lesage, Mme 

Beauvalet, M. Andreucci, Mme Perez-Lesage, Mme Breitschmitt, Mme Marteau, Mme Choquart, 
Mme Chaventré, Mme Bottreau, Mme Barre, 

• Professeur des écoles du RASED : Mme Devesa Robert (maitresse E), 
• Représentants de la municipalité : M. Grelaud, Mme Chesnet, 
• Représentants des parents d’élèves : Mme Cevoz, Mme Le Moigne, Mme Husson, Mme Durand, 

Mme Dechamps, Mme Verny, Mme Cazalis, M. Barrel, M. Comor, M. Akroud. 
 
 
 
 
I – Vie de l’école  
 
Règlement intérieur : 
 
Le règlement intérieur a été entièrement réécrit, à partir du règlement type départemental. Il est approuvé en 
séance. 
 
Mme Cailliatte rappelle qu’elle enseigne à mi-temps et est déchargée à mi-temps pour assurer les fonctions 
de directrice d’école. 

• Elle est au bureau les mardis et vendredis, ainsi qu’un mercredi matin sur deux, 
• Elle est dans sa classe les lundis et jeudis, ainsi qu’un mercredi matin sur deux. Ces jours-là, 

personne n’assure de permanence au bureau pour les tâches administratives, car il n’y a plus d’AVS 
(assistante de vie scolaire) de direction cette année, et elle ne sera pas remplacée. 

 
 
Chartes : 
 
Mme Cailliatte présente deux documents : 

• une charte de l’utilisation des locaux de l’école, signée par la directrice et le maire de Bonsecours : 
ce document est nécessaire depuis la mise en place de nouveaux rythmes scolaires, car en fin de 
journée, les locaux scolaires sont utilisés pour les TAP par des intervenants employés par la mairie, 

• une charte de l’utilisation d’internet, qui sera signée par chaque élève et ses parents : par ce 
document, les élèves s’engageront à avoir un comportement responsable lors de l’utilisation 
d’internet à l’école. 
Rq : Ce document concerne tous les élèves, du CP au CM2. Par contre, seuls les élèves de cycle 3 
(CM1-CM2) se sont créé une adresse de messagerie avec l’école. 
Rq : Tous les ordinateurs de l’école sont équipés de Proteco, logiciel de contrôle parental fourni par 
l’Education Nationale. Cette précision sera ajoutée sur la charte, pour information des parents. 

 
 
Résultats des élections de parents d’élèves : 
 
Les élections se sont bien déroulées. 
Environ 40% des parents ont voté, essentiellement par correspondance. 
Comme il n’y avait qu’une liste, tous les parents candidats ont été élus. 
 
 
Exercices incendie et PPMS : 
 
L’exercice incendie s’est déroulé le 1er octobre. 



 
L’exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) s’est déroulé le lundi 13 octobre. Cette année le 
scenario comportait des précipitations intenses et des inondations. Comme le prévoit le protocole, les élèves 
et enseignants sont restés confinés pendant une heure dans les classes. 
 
La commission de sécurité, qui passe tous les 3 ans dans l’école, a effectué un contrôle d’une partie des 
bâtiments récemment, et émis un avis favorable, c’est-à-dire qu’elle a confirmé que les conditions étaient 
remplies pour accueillir les enfants et enseignants en toute sécurité dans l’école, du point de vue du risque 
incendie. 
 
 
Bilan d’étape sur les activités périscolaires : 
 
Le maire de Bonsecours explique que : 

• après quelques ajustements nécessaires à la rentrée, l’organisation des TAP est désormais bien 
définie, mise en place et elle fonctionne ; 

• dans le cadre imposé (c’est-à-dire sans rediscuter de l’intérêt de la réforme, du temps imparti pour 
les activités…), les élus, services municipaux et intervenants ont tous fait beaucoup d’efforts et 
accompli un travail considérable pour que cette réforme puisse se faire dans les meilleures 
conditions, et le maire en remercie vivement toutes les parties prenantes ; 

• les organisateurs ont tenté de mettre en place des activités proposant toutes un « réel » contenu, 
autrement dit pas une simple garderie, du matériel a été acheté lorsque c’était nécessaire ; 

• une réunion a eu lieu récemment, avec tous les intervenants, pour continuer à procéder aux 
ajustements nécessaires au fur et à mesure. 

 
Les parents d’élèves constatent par eux-mêmes que toutes les communes n’ont pas joué le jeu, et 
soulignent l’effort fait à Bonsecours. Ils sont satisfaits de la gratuité des TAP, du fait que ces temps ne soient 
pas des temps de garderie supplémentaires, et de la variété des activités. 
 
Depuis le début de l’année, le pourcentage d’élèves participant aux TAP s’élève à légèrement plus de 80% 
(chiffre qui avait été pris en compte pour l’organisation, et que l’expérience confirme donc), et ce 
pourcentage varie très peu selon les jours de la semaine. 
 
L’assiduité des enfants aux TAP est satisfaisante, surtout depuis le message passé par la mairie sur ce 
sujet. 
 
Le maire confirme son engagement de procéder à une évaluation du dispositif en cours d’année (a priori au 
mois de mars), afin de tirer les leçons des choix faits pour cette année, et de pouvoir en tenir compte pour 
l’année prochaine. 
 
La directrice explique, pour information, que la nouvelle DASEN (Directrice Académique des Services de 
l’Education Nationale), qui valide ou non les projets d’organisation présentés par les communes, a exposé 
aux directeurs d’établissement qu’elle souhaitait avoir une organisation unique pour la rentrée prochaine (et 
notamment la même demi-journée pour toutes les communes) et que, étant donné que : 

• le samedi constitue une solution dérogatoire, 
• l’absentéisme constaté depuis la rentrée est plus important le samedi que le mercredi, 

elle envisage d’imposer la demi-journée du mercredi à toutes les écoles de l’académie. 
 
Mme Bottreau, enseignante en CLIS, expose le problème rencontré par ses élèves :  
La majorité des élèves de la CLIS vient et repart de l’école en taxis affrétés par la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées). Or la MDPH a tenu compte de la fin du temps scolaire 
(15h45) pour la mise en place des circuits cette année. Les élèves de la CLIS ne peuvent donc pas assister 
aux TAP, alors qu’ils sont nombreux à être demandeurs, et que leur participation, dans des groupes mixtes 
avec d’autres élèves, cadrerait parfaitement avec la mission de la CLIS dans une école. 
 
 
Avenant au projet d’école : 
 
Les nouveaux programmes sont en gestation, ils seront mis en place : 

• à la rentrée 2015 en cycle 1 (maternelle), 
• à la rentrée 2016 en cycle 3 (CM1-CM2-6e), 
• à la rentrée 2017 en cycle 2 (CP-CE1-CE2). 



 
Les équipes enseignantes ont été consultées récemment : 

• sur les nouveaux programmes pour les enseignants de maternelle, 
• sur le socle commun pour les enseignants d’élémentaire. La concertation sur les nouveaux 

programmes sera faite ultérieurement, et hors des temps de classe cette fois-ci. 
 
Rq : La répartition des cycles change : la grande section revient avec la maternelle, en cycle 1 et le CE2 
repasse en cycle 2. Le cycle 3 est composé des CM1, CM2 et 6e, et, dans ce cadre, les enseignants de CM2 
ont des réunions avec l’équipe enseignante du collège. 
 
Chaque année le projet d’école (rédigé pour 3 ans au départ) fait l’objet d’un avenant pour tenir compte des 
évaluations de l’année précédente et des objectifs à atteindre. 
 
Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est un outil supplémentaire pour atteindre 
les objectifs fixés. Or, depuis deux ans, il manquait des enseignants au sein du RASED pour pouvoir 
intervenir dans toutes les écoles, et l’école Heredia n’en bénéficiait plus. Mais depuis la rentrée 2014, le 
RASED est à nouveau en mesure d’être présent auprès des élèves de l’école Heredia qui en ont besoin. 
 
Mme Devesa-Robert, maîtresse E au sein du RASED et présente au conseil d’école, en explique le 
fonctionnement : 

• Le RASED est composé de maîtres G (aide rééducative) et de maîtres E (aide pédagogique). 
• Quelques temps après la rentrée des classes, une fois que les enseignants connaissent les élèves, 

ils se tournent vers le RASED s’ils estiment que des élèves en ont besoin. Le psychologue scolaire 
et le RASED rencontrent alors les enfants concernés, puis le pôle ressource fait une proposition, qui 
ne se limite pas forcément d’ailleurs à une intervention du RASED, mais peut aussi associer un 
médecin, un orthophoniste… 

• L’intervention du RASED peut consister en une co-intervention au sein de la classe, ou en un travail 
en petit groupe, sur le temps scolaire. 

• Les familles sont informées et associées à chaque étape du processus. 
Cette année, Mme Devesa-Robert travaille avec un petit groupe de CP-CE1-CE2, deux fois par semaine. 
 
 
Piscine : 
 
Cette année plus qu’auparavant (pour des raisons liées à la réforme des rythmes scolaires notamment), les 
créneaux de piscine sont une denrée rare. Seuls les CP (prioritaires) pourront bénéficier de séances de 
piscine cette année : 

• 8 séances entre le 25 novembre et le 27 janvier, pour la classe de Mme Emo (+ quelques élèves de 
CLIS), 

• 8 séances entre le 3 février et le 8 avril, pour la classe de M. Leon, 
• 8 séances entre le 14 avril et le 16 juin, pour la classe de Mme Barray. 

Les enfants iront à la piscine de Bihorel cette année. L’organisation mise en place dans cette piscine 
consiste à créer des groupes de niveaux, après une 1ère séance d’évaluation. Ces groupes rassemblent des 
élèves de différentes écoles, et pour plus de sécurité, les élèves d’un même groupe doivent porter un bonnet 
de couleur identique. L’école se chargera de l’achat des bonnets, et demandera une petite participation 
financière aux familles. 
 
 
Apprentissage des langues : 
 
Jusqu’à présent, les enfants commencent l’apprentissage d’une langue étrangère en CE1. Cette année, 
suite à une consigne de l’inspectrice, l’allemand n’a pas été proposé, et tous les CE1 apprennent donc 
l’anglais. 
Toutefois, la consigne est différente pour l’année prochaine, et l’équipe enseignante proposera donc 
l’allemand aux futurs CE1. Il faut au moins 5 élèves intéressés pour créer un groupe. 
 
Par ailleurs, l’apprentissage d’une langue étrangère débutera a priori au CP dès la rentrée 2015. 
 



 
Liaisons inter-niveaux : 
 
De nombreux échanges sont à nouveau mis en place cette année : 

• Les CM2 de Mme Chaventré effectuent un tutorat toute l’année avec les PS de Mme Beccari. 
• Les CE1 de Mmes Cailliatte et Da Fonseca accueilleront les GS de Mme Madry pour les familiariser 

avec l’école élémentaire : 4 groupes se répartissent dans 4 ateliers (salle informatique, bibliothèque, 
garderie et salle de classe). 

• Les CP-CE1 de Mme Emo feront un échange avec les GS de Mme Mountou. 
• Les CM2 de Mme Choquart effectueront un rallye piéton avec les GS de Mme Madry, ainsi qu’un 

travail d’élaboration d’un album en commun avec les GS de Mme Madry et des collégiens. 
• Les CP de M. Leon feront des lectures auprès des GS de Mme Madry, 4 fois dans l’année, à la fin 

de chaque période. 
• Les CP de Mme Barray auront aussi des temps d’échange avec les GS de Mme Madry (galette des 

rois, lecture, chansons). 
• Enfin les CE2 de Mme Beauvalet liront des contes de Noël et chanteront avec les GS de Mme 

Madry. 
 
 
Effectifs : 
 
Au 10 novembre, l’école compte 285 élèves (en comptant la CLIS). 
Les prévisions actuelles pour la rentrée prochaine indiquent un total de 276 élèves (sans la CLIS, car c’est 
l’ensemble des autres élèves qui sert à dimensionner le nombre de classes). 
Le seuil de fermeture de classe étant à 275 élèves, l’école se retrouvera peut-être à nouveau en difficulté à 
la rentrée 2015. 
Les ILCERE (Instances Locales de Concertation sur l’Evolution du Réseau des Ecoles), qui décident des 
fermetures de classe, se réuniront comme chaque année en janvier. Les écoles n’y sont plus conviées. 
 
 
Absentéisme : 
 
A la demande de Mme Galle (inspectrice de la circonscription), Mme Cailliatte rappelle que l’école est 
obligatoire, et qu’elle doit faire remonter les chiffres de l’absentéisme à l’Education Nationale. 
 
 
II – Travaux / Aménagements  
 
 
Cour de récréation : 
 
A la demande de Mme Cailliatte, la conseillère pédagogique a effectué une visite de la cour de récréation, 
afin de déterminer les situations dangereuses et les interventions à prévoir. Un compte-rendu de cette 
réunion sera établi. 
 
La priorité se porte sur le bac à sable. Il n’est jamais ouvert, car le système de blocage des volets ne 
fonctionne plus et ceux-ci risqueraient de se refermer brusquement sur les enfants. A contrario, même 
fermé, ce bac à sable constitue un danger, car ces volets en bois sont très glissants. Il sera démonté. 
De même les poutres en bois dans la cour des grands sont aussi très glissantes, dès qu’elles sont humides, 
et les dalles amortissantes, situées dessous ces poutres, sont endommagées et se soulèvent. Les enfants 
butent dessus. Un élève de CLIS s’est dernièrement blessé de cette façon. Ces poutres seront aussi 
démontées. 
La terre au pied du grand arbre présente des inconvénients : les chaussures amènent de la boue dans les 
toilettes et les salles de classe. 
Un jeu obsolète a été réparé, mais l’intervention ne semble pas concluante. 
 
A l’inverse, l’équipe enseignante et la mairie vont réfléchir rapidement aux aménagements qui pourraient 
être entrepris, afin que les enfants disposent toujours d’équipements de jeux, malgré les démontages 
prévus. Il s’agit de trouver des idées pas trop onéreuses, qui pourraient être inscrites dans le budget 
municipal 2015. 
 
 



Toilettes : 
 
Les toilettes sont désormais surveillées par une personne de service pendant les récréations, et font l’objet 
d’un nettoyage quotidien supplémentaire. Elles sont plus propres qu’auparavant, mais la situation n’est pas 
encore parfaite, il y a encore beaucoup de papiers par terre par exemple. La directrice indique qu’il convient 
de rappeler les règles de propreté aux enfants. 
 
Les toilettes ne sont pas fermées pendant les heures de classe, mais les enseignants font passer les 
enfants aux toilettes pendant les récréations. 
 
 
Embellissement : 
 
Des fleurs seront replantées dans les bacs, et les plantes vertes de l’école seront remplacées. Une note 
sera transmise aux enfants, sur la nécessité de respecter ces plantations. 
 
 
Informatique : 
 
La mairie a fait installer internet, en filaire, dans toutes les classes. 
 
 
 
III – Coopérative scolaire  
 
Mme Poirot est trésorière de la coopérative, et comme elle est en arrêt maladie actuellement, la directrice ne 
peut pas présenter le bilan de la coopérative lors du présent conseil d’école. 
 
La directrice explique que pour chaque sortie scolaire : 

• La mairie prend en charge le coût de transport, 
• Le coût de la sortie est réparti entre la coopérative scolaire et les participations des familles. 

 
 
 
IV – Activités scolaires – sorties scolaires  
 
Cross de l’école : 
Tout s’est très bien passé. Il a été très bien organisé. La course et la remise des prix ont été très appréciées 
des enfants. 
 
Semaine du goût : 
Dans le cadre de cette manifestation, les CM2 de Mme Choquart ont visité la chocolaterie Auzou, et ont 
participé à un atelier sur le marché. 
 
Festival de la BD de Darnétal : 
Les classes de CM2 se sont rendues au festival et Steve Baker, un auteur de BD originaire de Bonsecours, 
a animé un atelier dans la classe de Mme Chaventré. 
 
Festival du livre : 
Les CE2 de Mme Hayoun créent un conte musical, ils écrivent le texte et les chants, et présenteront cette 
œuvre au festival du livre fin novembre (28-29-30). 
 
Ecole et cinéma : 
Dans le cadre de ce dispositif national, toutes les classes de l’école iront voir 3 films cette année. 
 
Opéra : 
Toutes les classes se rendront à l’opéra, pour assister : 

• soit à « Hansel et Gretel » en décembre, 
• soit à « Casse-Noisette » en janvier, 
• soit à un Quizz Musical en février (avec intervention des musiciens dans les classes auparavant). 

Une participation de 2€ par enfant sera demandée aux familles. 
 



Tennis adapté : 
Les CM2 de Mme Chaventré et les CLIS de Mme Bottreau participeront à cette manifestation pour la 3e 
année consécutive. Elle se déroule au Kindarena, fin novembre, et est organisée par le Tennis Club 
d’Ymare. 
Lors de cette manifestation, les enfants valides et les enfants handicapés sont mélangés et participent 
ensemble à des ateliers autour du tennis. 
 
Musée de l’éducation : 
Certaines classes s’y rendront cette année. 
 
Musée des antiquités : 
Tous les CE2 le visiteront cette année. 
 
Visites de Rouen : 
Les CM1 de Mme Perez-Lesage suivront deux visites : Rouen au moyen-âge, et la cathédrale. 
 
Ateliers théâtre : 
Plusieurs classes de l’école bénéficieront d’ateliers théâtre animés par Joëlle Pichou : CP de M. Leon, et de 
Mme Barray, CP-CE1 de Mme Emo, CE1 de M. Lesage, et CM2 de Mme Choquart. 
 
Grilles de loto : 
Comme chaque année, les élèves seront incités à vendre des cases de grilles de loto en fin d’année, au 
profit de la coopérative scolaire. Mais cette année, au lieu des boites de chocolat, les enseignants ont 
proposé de remettre des galettes des rois comme lots aux gagnants. Les quatre boulangeries de 
Bonsecours seront associées. 
 
 
V – Questions diverses  
 
Vente de fleurs : 
Comme chaque année, une vente de fleurs au profit du Burkina Faso sera organisée au mois de novembre. 
Ce sont les élèves de CM1 de Mme Perez-Lesage qui se chargent de cette vente. 
 
Téléthon : 
Une intervention aura lieu dans les classes, pour informer et sensibiliser les élèves sur les maladies 
concernées. 
 
Conseil Municipal des Enfants : 
Comme les années précédentes, les élections ont eu lieu début octobre. Les enfants élus ont participé à leur 
première réunion plénière, et à leur première réunion en commission. 
 
Cérémonie du 11 novembre : 
Tous les élèves de CM2 sont invités à participer à la cérémonie. Certains d’entre eux liront les noms des 
morts pour la France, d’autres liront des textes de poilus, et tous chanteront la Marseillaise. 
 
 
 


