
 
Ecole Hérédia 

Conseil d’école du 30 juin 2015 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 
 
Présents : 

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

Andreucci, Mme Beauvalet, Mme Poirot, Mme Perez-Lesage, Mme Marteau, Mme Choquart, Mme 
Chaventré, M. Dubois, 

• Représentante de la municipalité : Mme Chesnet, 
• Intervenante en sport : Mme Lefel, M. Tanguy 
• Représentants des parents d’élèves : Mme Cevoz, Mme Le Moigne, Mme Verny, Mme Durand, 

Mme Dechamps, Mme Cazalis, M. Comor, Mme Jego. 
 
 
 
 
Date du conseil d’école : 
L’APEB avait demandé pourquoi le dernier conseil d’école se tenait à cette date tardive. Mme Cailliatte 
répond qu’elle était en attente d’un certain nombre de renseignements et bilans, et qu’il valait mieux attendre 
que la kermesse et les voyages de fin d’année soient terminés, de manière à pouvoir en parler si 
nécessaire. 
 
 
 
I – Rentrée scolaire  
 
Equipe enseignante : 
 
A la rentrée prochaine, Mme Bottreau (enseignante en CLIS) sera remplacée par M. Dubois. 
Par ailleurs, M. Andreucci et Mme Marteau, qui effectuaient leur année de stage à l’école Heredia, prendront 
un poste dans un autre établissement. 
 
 
Effectifs : 
 
L’effectif prévisionnel d’élèves pour la rentrée prochaine s’élève à 283 actuellement (sans compter la CLIS), 
soit 6 de plus que le nombre prévisionnel d’il y a quelques mois, qui a justifié l’annonce de la fermeture de 
classe. 
Cette évolution est encourageante, mais ne suffit pas pour l’instant pour annuler la fermeture de classe. 
L’inspection académique attend le décompte qui sera effectué à la rentrée pour procéder à des ajustements. 
 
 
Les classes : 
 
La répartition envisagée est la suivante : 

• 2 classes de CP : 25 + 25 élèves, 
• 1 classe de CP-CE1 : 21 élèves, 
• 2 classes de CE1 : 25 + 24 élèves 
• 2 classes de CE2 : 26 + 26 élèves 
• 2 classes de CM1 : 28 + 29 élèves, 
• 2 classes de CM2 : 27 + 27 élèves, 
• 1 CLIS :  12 élèves. 

 
L’affichage des listes de classes sera fait fin août, de manière à ce que ces listes tiennent bien compte des 
mouvements (nouvelles inscriptions ou départs) de l’été. 



 
 
Fournitures scolaires : 
 
La liste officielle des fournitures est parue au bulletin officiel. Le montant alloué correspond à une dotation 
forfaitaire par élève. 
 
 
Réunion nouveaux arrivants : 
 
Une réunion a été organisée à destination des nouveaux parents (essentiellement les parents d’élèves qui 
rentrent en CP, mais aussi les nouveaux arrivants sur la commune). Mme Cailliatte animait cette réunion, et 
les enseignants de CP (M. Leon et Mme Barray) étaient présents. Cette réunion a permis de présenter 
l’école et son fonctionnement. Charline Colchen, vice-présidente de l’APEB, était aussi invitée et a pu 
présenter l’association. 
 
Les parents présents étaient ravis de la tenue de cette réunion, qui leur a permis de recueillir beaucoup 
d’informations et de mieux appréhender la prochaine rentrée. 
 
 
 
II – Projet d’école  
 
Un avenant au projet d’école, pour l’année 2015-2016, sera présenté au 1er conseil d’école de l’année, en 
octobre. Les axes prioritaires resteront identiques à ceux du projet existant. 
 
Il y aura en revanche une refonte en profondeur du projet d’école à la rentrée 2016, qui accompagnera la 
réforme qui sera mise en place à cette date (nouveaux programmes). 
 
 
 
III – Vie de l’école  
 
Récréations : 
 
A la demande de certains adhérents, l’APEB a demandé à l’école de préciser l’organisation de la 
surveillance des récréations. En effet les parents concernés ont signalé que leurs enfants avaient été 
malmenés par d’autres élèves sans que les adultes ne voient les altercations et puissent donc intervenir. 
 
Mme Cailliatte explique que l’organisation est la suivante : 

• pour les récréations de 8h20 et de 13h20 : il y a un enseignant au portail et un dans chaque cour, 
• pour les récréations du milieu de matinée et du milieu d’après-midi : il y a deux enseignants par 

cour. 
La surveillance d’une cour comprend la surveillance de la cour elle-même, mais aussi du préau et des 
toilettes. 
 
L’équipe enseignante explique par ailleurs que : 

• la surveillance a été renforcée cette année, 
• la cour de récréation est très bien surveillée, que les enseignants sont formés pour assurer cette 

mission qui leur incombe, 
• il n’est pas possible de tout voir, 
• si un enfant a un problème, il doit aller en parler à l’enseignant de service. 

 
D’autre part, lorsque l’enseignant de service a connaissance d’un problème, il le traite systématiquement. Si 
nécessaire, la directrice est avertie de l’incident. Celle-ci contacte ensuite immédiatement les parents des 
enfants concernés et/ou convoque une réunion d’équipe éducative, si le cas le justifie. 
 
L’équipe enseignante expose enfin que, pour éviter les incidents, il est certes nécessaire de surveiller les 
cours de récréation, mais qu’il faut aussi, à la base, s’intéresser à l’éducation et à l’information donnée aux 
enfants. 
 
 



Piscine : 
 
L’année prochaine, les classes de CP et la classe de CP-CE1 (ainsi que les élèves de CLIS qui sont en 
inclusion pour la piscine) iront à la piscine aux périodes suivantes : 

• septembre – novembre : classe de CP-CE1 de Mme Emo, 
• janvier – avril :   classe de CP de Mme Barray, 
• avril – juin :   classe de CP de M. Leon. 

 
 
Enseignement des langues : 
 
L’enseignement des langues vivantes étrangères à l’école élémentaire peut être fait par des intervenants 
extérieurs. C’était le cas pour l’allemand à l’école Heredia pendant de nombreuses années. En effet, seule 
Mme Beauvalet, parmi les enseignants de l’école, est agréée pour assurer cet enseignement. Une 
professeur d’allemand de collège dispensait donc aussi des heures d’allemand en élémentaire. 
 
Toutefois, le ministère de l’éducation nationale diminue actuellement les autorisations d’interventions 
extérieures, a fortiori lorsqu’un enseignant de l’école concernée est agréé. La demande faite par l’école 
Heredia pour la rentrée prochaine a été refusée, et elle doit trouver une solution sans intervenant extérieur. 
 
Cette année, Mme Beauvalet avait 7 élèves dans sa classe de CE2 qui apprenaient l’allemand. Pendant les 
heures de langue vivante, elle gardait ces 7 élèves, et les autres élèves de la classe étaient répartis dans les 
autres classes de CE2 où ils apprenaient l’anglais. 
 
Mais, pour les années suivantes, si Mme Beauvalet continue à enseigner l’allemand à ces 7 élèves (qui 
seront donc en CM1, puis en CM2), cela signifie que tous les élèves de sa future classe (de CE2) doivent 
être confiés à d’autres enseignants. De surcroit, étant donnée la fermeture de classe, il n’y aura qu’un seul 
autre enseignant de CE2. L’organisation sera donc encore plus compliquée. 
 
Dans ces conditions, l’enseignement de l’allemand n’est plus proposé à l’école élémentaire Heredia. Seuls 
les 7 élèves qui ont commencé il y a deux ans poursuivront jusqu’à la fin de leur scolarité. 
 
Rq : L’enseignement d’une langue vivante étrangère débutera en CP à partir de la rentrée 2016. 
 
 
Entrée en 6e : 
 
Les parents d’élèves entrant au collège à la rentrée prochaine estiment, pour beaucoup, que le niveau 
d’informations devrait être amélioré. Ils auraient par exemple aimé avoir des renseignements, avant la 
rentrée, sur l’apprentissage des langues (organisation, lien avec l’élémentaire, continuité au cours de la 
scolarité…), les options de gestion des horaires des élèves, les modalités d’inscription (dossiers obscurs 
notamment)… L’APEB demande si l’école élémentaire peut intervenir auprès du collège sur ce sujet. 
 
Mme Cailliatte partage le constat que les échanges entre l’école élémentaire et le collège sont trop peu 
nombreux, et va travailler à les renforcer. 
 
L’idée de faire une réunion de présentation à destination des nouveaux parents du collège en fin d’année 
scolaire (et non au début de l’année suivante) est évoquée. 
 
 
Elections des représentants de parents d’élèves : 
 
Le calendrier est exposé par Mme Cailliatte : 

• dépôt des candidatures : avant le 28 septembre, 
• élections :   le 9 octobre 

 
Mme Cailliatte facilitera l’organisation de la mise sous plis (le nombre d’enfants par fratrie dans l’école sera 
indiqué). 
 



 
Coopérative scolaire : 
 
Lors du précédent conseil d’école, il avait été envisagé de mettre en place de nouveaux projets pour 
augmenter le budget de la coopérative scolaire. 
 
Parmi les idées évoquées, la collecte de papiers à recycler a été retenue, et le projet a bien avancé. Une 
réunion a eu lieu vendredi 26 juin entre l’école, la mairie et la société de recyclage. La mairie a depuis donné 
son accord. 
 
La benne de collecte sera dans l’enceinte de l’école pendant la semaine du 12 au 16 octobre. L’objectif est 
ensuite que les familles amènent le plus possible de papiers à recycler, qui est racheté 68 €/T. 
 
Un mot sera mis dans le cahier des enfants début juillet pour demander aux parents de penser à constituer 
des stocks pendant l’été. 
 
 
Kermesse : 
 
Mme Poirot, trésorière de la coopérative scolaire, annonce la recette de la kermesse : 1 685 €. 
 
Mme Cailliatte remercie tous les parents qui se sont investis dans l’organisation de cet évènement. 
 
Les enseignants réfléchissent par ailleurs à la forme de la fête de fin d’année pour juin 2016 : il est évoqué la 
possibilité de remplacer la kermesse par une boom. 
 
 
Photos de classe : 
 
La recette des photos de classes s’élève à environ 1 200 €. 
 
L’école et les parents sont d’accord sur le fait que la prestation du photographe engagé pour cette année ne 
présentait pas de souplesse : nécessité d’indiquer si on achète les photos avant de les avoir vues, 
impossibilité de faire des recommandes partielles (uniquement des portraits par exemple)… 
 
L’école fera appel à un autre photographe l’année prochaine. 
 
 
 
IV – Sécurité, travaux et aménagements  
 
Document unique / CHS : 
 
Le document unique mis à jour (accompagné du bilan établi par la commission hygiène et sécurité et 
transmis par l’inspection académique) a été transmis à la mairie. 
 
Ces documents envisagent des travaux / actions visant à l’amélioration de la sécurité et de l’hygiène dans 
l’école. Parmi les interventions de cette liste, les priorités définies par la mairie seront connues en 
septembre : 

• mise en place d’anti-pince-doigts sur les portes qui n’en disposent pas encore, 
• traitement des odeurs dans les toilettes, 
• maintenance du système de ventilation de certaines classes, 
• formation à l’utilisation des extincteurs, 
• réfection de la peinture des couloirs et de l’infirmerie, 
• fermeture de l’accès à l’école, 
• gestion de l’utilisation de la salle de jeux par des intervenants extérieurs pendant le temps scolaire, 
• suppression du matériel dangereux dans la cour de récréation (tapis de sol, filet métallique de la 

table de ping-pong), 
• réparation du radiateur défectueux de la classe de M. Lesage, 
• réfection des murs extérieurs desquels des morceaux de ciment se décrochent. 

 
 



Fermeture du portail : 
 
Le portail d’accès à la cour de récréation sera fermé par un système de gâche électrique, commandable à 
distance par un téléphone qui accompagnera Mme Cailliatte. 
 
 
Travaux de peinture : 
 
Les travaux de peinture des couloirs seront réalisés durant les congés d’été. 
 
 
Exercice incendie : 
 
L’exercice du 3e trimestre s’est très bien déroulé. Personne, y compris les enseignants, n’était au courant de 
la date de l’exercice. 
 
 
PPMS : 
 
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) aura lieu le 15 octobre 2015. 
 
 
 
V – Projets pour l’année 2015-2016  
 
Sorties de fin d’année : 
 
Contrairement à cette année, une ou deux classes partiront en sortie avec nuitées. Le budget de la 
coopérative scolaire le permettra. 
 
 
Autres sorties : 
 
Certaines classes vont pouvoir se rendre à l’Opéra de Rouen, comme cette année. 
 
 
Jardin pédagogique : 
 
Un jardin pédagogique sera mis en place à la rentrée et utilisé par plusieurs classes. Il se situera à proximité 
du bâtiment des CM2, du côté de la cour de la garderie. 
 
Les enfants interviendront pour construire le jardin, l’installer, faire les plantations et les entretenir. 
 
La mairie a prévu un budget de 1 000 € pour ce projet. 
 
En cours d’année, le personnel du service espaces verts de la mairie interviendra auprès des élèves, 
notamment pour expliquer son métier. 
 
 
 
VI – Divers  
 
Les parents d’élèves demandent à la mairie s’il est envisageable d’informatiser les renseignements fournis 
par les familles dans les dossiers d’inscription aux services périscolaires, de manière à qu’il ne soit pas 
obligatoire de remplir ces mêmes dossiers chaque année. 
 
 
 
 


