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Présents : 

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

Beauvalet, Mme Hayoun, Mme Vauchel-Poirot, Mme Perez-Lesage, Mme Besace, Mme Choquart, 
Mme Chaventré, M. Dubois, Mme Barre, 

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

Mme Dechamps, Mme Cazalis, M. Comor, Mme Colchen, Mme Panel, Mme Gallois, Mme Lafile. 
 
 
 
I – Vie de l’école  
 
Règlement intérieur : 
 
Le règlement n’a pas été modifié par rapport à la version de l’année dernière. Il est accepté en l’état par le 
conseil d’école. 
 
 
Chartes : 
 
La charte sur la laïcité est remise en séance. Elle sera présentée aux élèves, dans le cadre d’une séance 
d’EMC (enseignement moral et civique), qui la signeront ensuite, ainsi que leurs parents, conformément aux 
consignes de l’Education Nationale). 
 
L’école a aussi établi l’année dernière une charte sur l’utilisation d’internet, qui reprend les termes des 
consignes de l’Education Nationale). 
 
 
Effectifs : 
 
Actuellement, l’école compte 300 élèves, répartis comme suit : 

• classe de CP1 de M. Leon :   26 élèves, 
• classe de CP3 de Mme Barray :   25 élèves, 
• classe de CP2-CE1C de Mme Emo :  21 élèves, 
• classe de CE1A de M. Lesage :    25 élèves, 
• classe de CE1B de Mme Cailliatte :   25 élèves, 
• classe de CE2C de Mme Beauvalet :   26 élèves, 
• classe de CE2A de Mme Hayoun :   27 élèves, 
• classe de CM1B de Mme Vauchel-Poirot :  29 élèves, 
• classe de CM1C de Mme Perez-Lesage :  29 élèves, 
• classe de CM2A de Mme Choquart :   27 élèves, 
• classe de CM2C de Mme Chaventré :   28 élèves, 
• unité ULIS de M. Dubois :   12 élèves. 

 
Cette année, les anciennes CLIS (Classes pour l’Inclusion Scolaire) sont devenues des ULIS (Unités 
Locales d’Inclusion Scolaire). La différence est que les élèves ne seront plus inscrits dans la CLIS et inclus 
dans les autres classes, mais inscrits dans une autre classe et suivront, comme auparavant, une part 
importante de leur enseignement dans l’ULIS. 
 
 



Elections des représentants de parents d’élèves : 
 
Ces élections ont eu lieu le 9 octobre 2015. 
Le taux de participation est de 33,91 % (35,85 % l’année dernière). 
 
 
Projet d’école / cycles / programmes : 
 
L’équipe enseignante a établi un avenant au projet d’école, pour l’année 2015-2016. Il s’agit du 4e avenant. 
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). 
 
L’organisation des cycles a été modifiée par l’éducation nationale : 

• cycle 1 : PS, MS, GS, 
• cycle 2 : CP, CE1, CE2, 
• cycle 3 : CM1, CM2, 6e. 

 
Les enseignants concernés participeront au 1er conseil de cycle 3, en novembre, au collège Verhaeren, en 
présence de l’inspectrice. 
 
 
Enseignement des langues : 
 
Mme Muller, professeur en lycée, enseigne l’allemand le mardi aux élèves de CM1, qui apprennent cette 
langue depuis le CE1. Elle interviendra encore auprès d’eux l’année prochaine, afin qu’ils puissent 
poursuivre l’apprentissage de l’allemand jusqu’à la fin de l’école élémentaire. 
 
En revanche, l’allemand n’est plus et ne sera plus proposé aux élèves qui entrent à l’école élémentaire. 
 
 
Activités périscolaires : 
 
Le maire de Bonsecours explique en séance que la mise en place de l’organisation des TAP a été 
laborieuse en début d’année. En effet : 

• de nombreuses familles ont fortement tardé à remplir les dossiers d’inscription, et la mairie n’était 
pas en mesure de définir précisément le dimensionnement des différents ateliers, 

• deux intervenants se sont désistés peu de temps après la rentrée. 
L’organisation a pu être mise en place de manière définitive seulement très récemment, et la mairie a établi 
des plannings qui vont être distribués aux familles, par l’intermédiaire des cahiers des enfants, et mis en 
ligne sur le site internet de la mairie. 
 
Cette année, une nouvelle activité a été mise en place. Il s’agit de l’apprentissage de l’espagnol, et elle a 
beaucoup de succès auprès des élèves. 
 
Contrairement à l’année dernière, les élèves restent par groupe-classe pour les TAP désormais. Toutefois, 
les groupes ne peuvent pas comporter plus de 18 élèves, donc si les élèves d’une classe sont plus que 18 à 
participer aux TAP, cette classe est séparée en deux groupes. De cette manière, 14 groupes d’activités 
existent cette année. 
 
Le maire souligne le travail considérable, en continu, et d’excellente qualité, effectué par Karine Mangeon 
(employée municipale) en ce début d’année pour mettre en place ces TAP. Il explique qu’elle a notamment 
été amenée à prendre parfois elle-même en charge un des groupes pour palier à une absence ou parce que 
les élèves étaient plus nombreux que prévus (dossiers non remis, mais élèves présents). 
 
 
 
IV – Sécurité, travaux et aménagements  
 
Exercice incendie : 
 
Un exercice incendie s’est déroulé le mercredi 16 septembre, à 9h. L’alarme n’a pas fonctionné dans le 
bâtiment T. 



 
PPMS : 
 
Un exercice a eu lieu le jeudi 15 octobre. 
 
Mme Cailliatte évoque la nécessité de définir la procédure d’alerte à appliquer lorsqu’elle est dans sa classe. 
En effet, lorsqu’elle est au bureau, c’est elle qui est chargée de donner le signal, mais elle n’est pas en 
mesure d’être avertie et de donner ce signal lorsqu’elle est avec ses élèves. 
 
De manière générale, les participants au conseil d’école s’interrogent sur la procédure mise en place (par la 
préfecture ?) pour alerter les écoles. Le maire de Bonsecours s’engage à expertiser ce sujet. 
 
CHSCTD : 
 
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Départemental s’était réuni à l’école Heredia 
au printemps 2015. Suite à cette visite, le comité avait remis un rapport comprenant des recommandations 
de travaux à entreprendre dans l’école. La mairie, destinataire de ce rapport, a ensuite retenu et priorisé 
certaines des actions préconisées. Mme Cailliatte doit désormais faire un retour au CHSCTD sur les 
décisions prises et les suites données. 
 
Les différents sujets abordés étaient les suivants : 

• disjoncteur à protéger dans la classe de Mme Chaventré : à faire 
• détecteur de fumée inexistant dans le bureau de Mme Cailliatte : installé 
• détecteur de fumée défectueux dans un couloir : remplacé 
• plans d’évacuation obsolètes : remplacés 
• utilisation de la salle de jeux par des intervenants extérieurs (pendant le temps scolaire) à gérer : 

Une séparation physique (porte fermée à clé) était envisagée par le CHSCTD, mais la mairie 
explique que la seule activité concernée est le relai des assistantes maternelles le jeudi matin, et 
que l’autorisation d’utiliser cet espace pendant le temps scolaire avait été demandée à l’Education 
Nationale. 

• planning de l’utilisation de la bibliothèque et de la salle informatique à élaborer et convention à 
rédiger : Ces salles sont des locaux municipaux, et ils ne sont utilisés que par des employés 
municipaux pour des activités périscolaires (garderie, TAP…), et qu’il n’y a donc pas de gestion 
particulière à mettre en place. 

• portail principal de la cour de récréation à sécuriser : Les travaux de mise en place d’une gâche 
électrique ont été réalisés, et les 4 téléphones de commande à distance livrés. Le système sera 
présenté aux enseignants et un mot d’explication sera mis dans les cahiers des enfants. Il reste un 
problème de clenche à régler, ainsi qu’un système de blocage de la porte à trouver (pour les temps 
d’accueil et de sortie). 

• jeux dangereux dans la cour de récréation à supprimer : Le démontage est commencé. Il reste les 
poutres en bois (jugées trop glissantes), ainsi que les dalles de sol amortissantes qui sont 
endommagés et se soulèvent. 

• pente de la cour à réviser, afin d’éviter la formation de flaques : La mairie explique que de tels 
travaux seraient très onéreux, et qu’elle n’envisage pas de donner suite à cette recommandation. 

• patères trop basses dans le bâtiment barre (ancienne maternelle) à supprimer : Certaines vont être 
démontées. 

• pièces de faux plafond et de sol abîmées à remplacer : à faire 
• fenêtres oscillo-battantes à remplacer : travaux réalisés 
• radiateur défectueux de la classe de M. Lesage à réparer : travaux réalisés 
• VMC existante mais inactive dans une classe du bâtiment en T, avec fonctionnement par cordons 

(jugés dangereux) : les enseignants expliquent que ces cordons sont situés à plus d’1m80, et qu’ils 
ne semblent pas pouvoir être attrapés par les enfants. 

• absence de ventilation générale dans l’école et présence de moisissures : à faire 
• couloirs et infirmerie à repeindre : travaux réalisés 
• bâtiment principal à rendre accessible aux personnes à mobilité réduite : travaux prévus par ailleurs 

dans le cadre du plan communal d’accessibilité (plan triennal) 
 
Jardin pédagogique : 
 
Le projet d’installation d’un jardin potager pédagogique a été approuvé par la mairie. La commune a ainsi 
acheté 12 bacs et de la terre, et un agent en charge des espaces verts interviendra auprès des élèves. 
 



Plusieurs classes participeront à ce projet (CM2 de Mme Chaventré, CE2 de Mme Beauvalet, CE1 de Mmes 
Cailliatte et Da Fonseca, CP de M. Leon, ULIS de M. Dubois, PS de Mme Beccari). 
 
 
V – Coopérative scolaire / sorties scolaires  
 
Coopérative scolaire : 
 
Mme Chaventré succède à Mme Vauchel-Poirot pour la trésorerie de la coopérative scolaire. 
 
A la date du conseil d’école, le solde de la coopérative s’élève à 9 561 €. 
 
Parmi les recettes : 

• 2 482 € proviennent des dons des familles en début d’année, 
• 2 600 € proviennent d’une subvention de la mairie, 
• 433 € ont été récoltés par l’opération de récupération du papier à recycler (rq : cette action a 

nécessité un fort investissement, et les organisateurs expliquent qu’il faudrait des volontaires plus 
nombreux si l’on souhaite la renouveler). 

 
D’autres recettes seront générées notamment par : 

• la vente de grilles de loto, avec des chocolats de Noël à gagner, 
• la vente des photos de classe (elles seront réalisées au printemps, par le même prestataire que 

celui du collège, qui donne davantage satisfaction que le précédent prestataire de l’école primaire). 
 
Parmi les dépenses : 

• 640 € sont reversés à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole), 
• 50 € sont confiés à chaque classe, pour sa propre gestion. 

 
Fête de fin d’année : 
 
Cette année, l’équipe enseignante propose de remplacer la kermesse par une soirée dansante déguisée 
pour les enfants. La date pressentie est le vendredi 3 juin 2016. 
 
Sorties de fin d’année : 
 
Les sorties de fin d’année s’organisent : 

• classe de CP1 de M. Leon :   Veulettes-sur-Mer (2j), 
• classe de CP3 de Mme Barray :   séjour à la ferme (jeudi 19 et vendredi 20 mai), 
• classe de CP2-CE1C de Mme Emo :  Giverny, 
• classe de CE1A de M. Lesage :    Biotropica, 
• classe de CE1B de Mme Cailliatte :   Giverny, 
• classe de CE2C de Mme Beauvalet :   Samara, 
• classe de CE2A de Mme Hayoun :   Samara, 
• classe de CM1B de Mme Vauchel-Poirot :  Nausicaa, 
• classe de CM1C de Mme Perez-Lesage :  Nausicaa, 
• classe de CM2A de Mme Choquart :   Paris – thème « art moderne et contemporain (3j), 
• classe de CM2C de Mme Chaventré :   Asnelles-sur-Mer (du 21 au 25 mars), 
• unité ULIS de M. Dubois :   Samara. 

 
Autres sorties : 
 
Le spectacle de Noël aura lieu le mardi 15 décembre. 
 
La participation financière pour « école et cinéma » sera demandée en une seule fois aux parents cette 
année (5€ pour les 3 projections). 
 
Spectacles de fin d’année : 
 
Trois classes participent à un atelier théâtre cette année (CP de Mme Barray, CE1 de M. Lesage, CM2 de 
Mme Choquart) et feront une représentation de fin d’année. 
 


