
 
Ecole Hérédia 

Conseil d’école du 20 mars 2015 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 
 
Présents : 

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

Beauvalet, Mme Hayoun, Mme Poirot, Mme Perez-Lesage, Mme Marteau, Mme Choquart, Mme 
Chaventré, Mme Bottreau, Mme Barre, 

• Inspectrice de l’Education Nationale : Mme Galle 
• Représentants de la municipalité : M. Grelaud, Mme Chesnet, 
• Intervenante en sport : Mme Lefel, 
• Représentants des parents d’élèves : Mme Cevoz, Mme Le Moigne, Mme Husson, Mme Durand, 

Mme Dechamps, Mme Gallois, Mme Gruel, Mme Cazalis, M. Comor. 
 
 
 
 
I – Vie de l’école  
 
Effectifs : 
 
Mme Galle, Inspectrice de l’Education Nationale, est présente au conseil d’école pour évoquer le sujet des 
effectifs et du nombre de classes à la rentrée prochaine. 
 
L’effectif au 20 mars 2015 est de 289 élèves, en comptant les élèves de la CLIS. Le nombre de classes de 
l’école est actuellement de 12 classes (sans compter la CLIS). 
L’effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine est de 277 élèves, sans compter la CLIS (cette classe ne 
rentre pas en compte dans le calcul du nombre de classes). 
 
Auparavant, jusqu’à la rentrée dernière, la méthode utilisée pour décider des ouvertures / fermetures de 
classes reposait sur cet effectif prévisionnel et sur des seuils fixés : 

• Si le nombre d’élèves par classe après fermeture était inférieur à 25, alors il y avait fermeture. 
• Si le nombre d’élèves par classe après ouverture était supérieur à 28, alors il y avait ouverture. 

Pour le rentrée prochaine, cette méthode reposant uniquement sur des chiffres ne sera plus appliquée. La 
volonté de l’Education Nationale est de raisonner davantage sur des éléments qualitatifs, et d’affecter plus 
de moyens là où l’Ecole en a le plus besoin. 
 
Six écoles de la circonscription de Darnétal, dont l’école Heredia, ont des effectifs prévisionnels relativement 
faibles par rapport à leurs nombres de classes actuels, et pourraient se voir supprimer une classe. Mme 
Galle a demandé à ces six écoles (et aux municipalités concernées) de monter un dossier donnant des 
arguments qualitatifs dont il pourra être tenu compte au niveau de l’Académie lors du choix des fermetures. 
 
La mairie de Bonsecours et l’école Heredia ont donc monté ce dossier qui expose notamment que : 

• de nombreux logements sont en cours de livraison sur la commune (période 2015-2017), et de 
nouveaux enfants seront à scolariser dans les années à venir, 

• la directrice ne dispose que d’une décharge à mi-temps, et aucune AVS (Aide de Vie Scolaire) n’est 
affectée à l’école, 

• l’école compte une classe de CLIS, avec des objectifs d’inclusion des élèves dans les autres 
classes, et beaucoup de réunions et d’échanges avec les partenaires. 

 
Mme Galle n’a pas encore connaissance du nombre de classes qui vont devoir être fermées à la rentrée 
prochaine. Elle informe que les dossiers sont en cours d’étude et que les décisions seront annoncées début 
avril. L’APEB déplore que les critères de choix ne soient pas connus au préalable. 
 



L’APEB demande s’il est possible qu’une fermeture de classe annoncée en avril soit annulée en septembre, 
si la situation est plus favorable que les prévisions, comme ça a été le cas il y a deux ans. Mme Galle ne 
dispose pas des éléments (procédure, calendrier…) pour répondre à cette question. 
 
 
Entrée en 6e : 
 
L’inscription des élèves dans Base-élèves a débuté. Les élèves de CM2 ont reçu ce jour un formulaire 
d’inscription administrative à remplir. La phase d’inscription pédagogique (choix des options notamment) 
intervient dans un 2e temps. 
 
L’APEB signale que les parents de CM2 n’ont pour l’instant aucune information sur le collège 
(fonctionnement, modalités d’inscription, options proposées…), et demande à Mme Cailliatte et à Mme Galle 
s’il est possible qu’elles interviennent auprès du collège pour remonter cette attente et récupérer des 
informations. Mme Galle s’engage à faire le nécessaire auprès de la directrice du collège. 
 
Les enseignants informent par ailleurs que les parents de CM2 seront conviés à une réunion d’information, 
et que le collège organisera une matinée portes-ouvertes le samedi 13 juin. 
 
 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : 
 
Chaque année, des écoles sont tirées au sort pour être inspectées. Cette année, l’école Heredia est 
concernée, et le comité s’y réunira jeudi prochain (26 mars). Un questionnaire préalable a été transmis aux 
enseignants. 
 
Cette démarche, obligatoire en vertu du Code du Travail, consiste à examiner les conditions de travail et à 
veiller au respect des règles de sécurité, dans les classes, mais aussi la cantine et toutes les autres parties 
de l’école. Un compte-rendu, avec observations à prendre en compte, sera établi et transmis à l’école et à la 
mairie. 
 
 
Bilan des TAP : 
 
Mme Chesnet informe qu’une réunion a lieu lundi 23 mars, avec tous les intervenants pour faire un point 
d’étape sur les activités périscolaires. Une première réunion de ce type avait eu lieu au premier trimestre. 
 
L’APEB rappelle que la mairie s’était engagée à procéder, en mars 2015, à un bilan de ces TAP avec les 
intervenants, mais aussi les parents d’élèves, et demande que cela soit désormais organisé au plus vite, de 
manière à pouvoir tenir compte de ce bilan dans l’organisation des TAP pour l’année scolaire 2015-2016. 
L’APEB suggère notamment de faire passer un questionnaire à toutes les familles. 
 
L’année dernière, au printemps, lorsque l’Inspection Académique avait accepté d’assouplir le système, 
l’APEB avait demandé que soit étudiée la possibilité de regrouper les activités sur deux périodes de 1h30 
plutôt que sur quatre périodes de 45min (pour les élèves de la primaire a minima), mais la mairie avait 
répondu que le calendrier était trop avancé, qu’il était trop tard pour changer pour l’année 2014-2015, mais 
que l’on se reporserait la question plus rapidement en 2015 pour la rentrée 2015-2016. 
 
 
 
II – Travaux / Aménagements  
 
Equipements de la cour de récréation : 
 
Mme Girault, de l’Inspection Académique, s’est rendue en début d’année à l’école Heredia, afin de faire un 
état des lieux des travaux à entreprendre pour améliorer la sécurité dans la cour de récréation. 
 
Suite à ses recommandations, le bac à sable a été retiré (pendant les vacances de février), et les poutres en 
bois vont l’être prochainement. Tous ces équipements étaient jugés trop glissants. 
 
Il reste aussi à traiter les sujets : 

• de la terre autour des arbres, 
• du filet métallique de la table de ping-pong. 



 
L’équipe enseignante réfléchit aux nouveaux équipements qui pourraient être installés pour remplacer les 
jeux démontés. Mme Lefel indique que des panneaux de basket pourraient être ajoutés, car cette activité a 
du succès, et que la cour des grands ne compte qu’un panier. 
 
 
Toilettes : 
 
Le problème des odeurs dans les toilettes est récurrent, et pour l’instant, la cause n’est pas identifiée : le 
ménage est fait correctement, les urinoirs ont été changés, mais cela n’a pas eu l’effet escompté. 
 
Les poubelles ont été changées, elles sont plus grandes que les anciennes et fermées. Il devrait donc y 
avoir moins de papier trainant dans les toilettes. 
 
L’APEB signale que des parents lui ont fait remonter que des portes fermaient mal et que certains enfants 
étaient ennuyés pour aller aux toilettes. 
 
 
Document unique : 
 
Ce document a été actualisé par l’équipe enseignante, qui l’a ensuite transmis à la mairie, accompagné d’un 
courrier récapitulatif des points à traiter. 
 
 
Autres aménagements : 
 
De nouvelles fleurs ont été plantés dans les bacs, et des plantes ont été installées dans les couloirs de 
l’école. 
 
Mme Chaventré demande s’il est possible d’aménager un potager derrière sa classe, qui servirait à ses 
élèves de CM2, mais aussi aux autres classes qui le souhaiteraient. La mairie y est favorable. 
 
 
 
III – Informatique  
 
Mme Elleboode, en charge de l’informatique à la mairie de Bonsecours, a procédé à la maintenance des 
ordinateurs de l’école pendant les vacances scolaires, et l’équipe enseignante la remercie. 
 
Toutefois, certains postes installés dans les classes sont particulièrement lents, et les enseignants 
concernés demandent s’ils peuvent être changés. 
 
 
 
IV – Coopérative scolaire  
 
La trésorerie de la coopérative scolaire est effectuée par Mme Poirot. 
 
Le solde de la coopérative scolaire s’élève à 4 667 € à la date du 20 mars 2015. 
 
Sur une année scolaire, les crédits sont composés : 

• des participations des familles en début d’année : environ 2 500 €, 
• des recettes du loto : environ 1 000 €, 
• des photos de classe : environ 1 000 €, 
• des recettes de la kermesse : environ 2 000 €, 
• des participations des familles aux sorties scolaires. 

 
Les débits concernent notamment : 

• les abonnements pour les classes, 
• les sorties en cours d’année (cinéma, opéra, théâtre, musées…), 
• les sorties de fin d’année. 

 



Le budget de la coopérative ne permet pas d’envisager des sorties de fin d’année avec nuitées, pour toutes 
les classes, tous les ans, sans demander une participation trop importante aux familles. 
 
Dans ces conditions, il avait été décidé par l’école il y a quelques années de ne programmer des sorties 
avec nuitées qu’une année sur deux. 
 
Afin d’augmenter le budget de la coopérative, des projets pourraient être menés. Certaines idées sont 
évoquées en conseil d’école : 

• recyclage des prospectus (rachetés au poids) : Mme Chaventré récupère les coordonnées de 
l’organisme qui s’en occupe, 

• objets (sacs de courses, torchons…) personnalisés par les élèves, 
• vente de pains au chocolat, 
• foire à tout 
• … 

 
 
 
V – Sorties scolaires / manifestations  
 
Photographe : 
 
Les photos de classes seront réalisées les jeudi 2 et vendredi 3 avril 2015. 
 
 
Foulées de Bonsecours : 
 
Les foulées auront lieu le dimanche 12 avril 2015. Les bulletins d’inscription ont été donnés aux élèves. Ils 
peuvent être remis aux enseignants, qui les transmettront à la mairie. Mme Cailliatte mettra un mot dans les 
cahiers pour préciser ce point. 
 
 
Kermesse : 
 
Mme Cailliatte organise une réunion le vendredi 27 mars, qui doit servir à définir la date de la kermesse, son 
format, les modalités d’organisation. Pour que la kermesse puisse être organisée et se dérouler dans de 
bonnes conditions, il faut qu’un certain nombre de personnes soient prêtes à s’investir. 
 
L’APEB indique que les parents d’élèves s’investiront, comme les autres années, dans la recherche de lots, 
dans la préparation et la tenue de stands, et dans d’autres tâches préparatoires si nécessaire, mais que le 
pilotage et la coordination de l’organisation doivent être effectués par l’école. 
 
Hors réunion : La kermesse aura lieu le vendredi 12 juin. 
 
 
Théâtre : 
 
Les représentations de fin d’année des 5 classes qui suivent un atelier théâtre cette année auront lieu les 22 
et 25 juin, à partir de 17h45. 
Il s’agit des deux classes de CP (M. Leon, Mme Barray), de la classe de CP-CE1 (Mme Emo), d’une classe 
de CE1 (M. Lesage) et d’une classe de CM2 (Mme Choquart). 
 
 
Sorties de fin d’année : 
 
Les sorties programmées sont les suivantes : 
 
Classe Enseignant Lieu Date 

CP M. Leon Estran (cité de la mer) à Dieppe 5 juin 
CP Mme Barray Cerza (parc zoologique) près de Lisieux 4 juin 
CP-CE1 Mme Emo Cerza (parc zoologique) près de Lisieux 4 juin 
CE1 M. Lesage Biotropica (serre zoologique) à Val de Reuil 5 juin 
CE1 Mmes Cailliatte et Da Fonseca Biotropica (serre zoologique) à Val de Reuil 5 juin 



CE2 M. Andreucci Samara (parc de la Préhistoire) près d’Amiens 23 avril 
CE2 Mme Hayoun Samara (parc de la Préhistoire) près d’Amiens 23 avril 
CE2 Mme Beauvalet Artmazia (labyrinthe végétal) près de Neufchâtel 21 mai 
CM1 Mme Poirot Nausicaa (cité de la mer) à Boulogne-sur-Mer 22 mai 
CM1 Mme Perez-Lesage Nausicaa (cité de la mer) à Boulogne-sur-Mer 22 mai 
CM2 Mme Choquart Estran (cité de la mer) à Dieppe 5 juin 
CM2 Mme Chaventré Artmazia (labyrinthe végétal) près de Neufchâtel 21 mai 
CLIS Mme Bottreau Artmazia (labyrinthe végétal) près de Neufchâtel 21 mai 
 
 
 
 


