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Conseil d’école du 1 er mars 2016 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 
 
Présents : 

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

Mme Vauchel-Poirot, Mme Perez-Lesage, Mme Chaventré, M. Dubois, 
• Représentants de la municipalité : M. Grelaud, Mme Chesnet, 
• Intervenant en sport : M. Tanguy 
• Représentants des parents d’élèves : Mme Cevoz, Mme Verny, Mme Durand, Mme Dechamps, 

Mme Cazalis, Mme Colchen, Mme Gallois, Mme Hrila. 
 
 
I – PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)  
 
Le DASEN a demandé que deux exercices soient faits par an à l’école JM de Heredia. En janvier dernier, 
l’instruction a été remise à jour selon 2 choix (choix à définir suivant la situation par l’école) : 

• Choix 1 : confinement (avec présence d’une malle comportant scotch pour calfeutrer les fenêtres, 
etc), 

• Choix 2 : évacuation. 
Le choix 1 a été fait pour les deux exercices demandés par le DASEN. 
 
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité a été remis à jour et envoyé aux parents d’élèves, à la mairie et à la 
conseillère de la circonscription. 
 
Madame Cailliatte a procédé à la lecture de la circulaire du Ministère de l’Education Nationale, de décembre 
2015, sur la sécurité des enfants aux abords de l’école. 
 
Afin d’éviter les intrusions dans l’école, il avait été installé une gâche électrique sur le portail principal de la 
cour de récréation. 
Toutefois, le portail est trop lourd pour le système mis en place, et ne peut pas bien fonctionner ainsi. 
Comme il est par ailleurs vieillissant, la mairie a récemment pris la décision de le changer. 
D’autre part, un des téléphones de commande à distance est défaillant (celui utilisé par M. Lesage). 
 
 
 
II – Vie de l’école  
 
Conditions d’accueil à l’école : 
Il est arrivé deux fois récemment que des familles déposent à l’école des enfants à béquilles, sans en avoir 
parlé aux enseignants et sans avoir rencontré Mme Cailliatte. Celle-ci rappelle qu’il est absolument 
nécessaire d’échanger avec l’équipe sur les conditions d’accueil des enfants concernés, et notamment des 
modalités d’accès dans les classes. 
 
 
Effectifs : 
 
Actuellement, l’effectif total de l’école se porte à 297 élèves. Mi-mars, il passera à 296 après le départ d’un 
élève. 
 
A l’heure actuelle, les chiffres prévisionnels pour la rentrée prochaine sont les suivants : 

• passage de 50 élèves de GS en CP, 
• passage de 53 ou 54 CM2 en 6e, 
• nombre total d’élèves dans l’école à la rentrée : 292 ou 293 élèves. 



Ces chiffres seront évidemment affinés, notamment par le biais de la campagne d’inscriptions qui démarre 
en mars. 
 
Pour les futurs élèves de CP, les inscriptions en mairie se dérouleront entre le 22 mars et le 1er avril, puis les 
admissions auprès de Mme Cailliatte à compter du 18 avril. 
 
 
Entrée en 6e : 
 
Une réunion a eu lieu à l’école Heredia, en présence de la principale et de la principale adjointe du collège, à 
destination des futurs élèves de 6e. Par ailleurs, la journée portes-ouvertes du collège a été organisée en 
janvier cette année. 
 
L’APEB souligne que ces démarches répondent bien aux demandes qu’elle avait faites les années 
précédentes, où l’information lui avait semblé trop tardive. 
 
Le « volet1 » sera prochainement remis aux familles des futurs 6e, pour vérification des informations 
administratives et choix des langues. 
 
 
Entrée en CP : 
 
Une réunion d’information à destination des parents des futurs CP sera organisée par la directrice et les 
enseignants de CP. 
 
 
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. 
 
Contrairement à ce qui a été évoqué au précédent conseil d’école, il est maintenant envisagé de proposer à 
nouveau l’apprentissage de l’allemand aux élèves entrant à Heredia à la prochaine rentrée. Mme Muller 
pourrait aussi intervenir auprès d’eux. Un sondage sera bientôt adressé aux futurs CP afin de déterminer 
combien d’élèves seraient intéressés (il en faut au moins 5 pour que cet enseignement soit mis en place). 
 
 
 
III – Sécurité, travaux et aménagements  
 
Projet bibliothèque : 
 
L’équipe enseignante a étudié un projet de remise en état de la bibliothèque de l’école. Celui-ci comprend la 
peinture de la salle, l’achat de meuble et l’achat de livres. Le budget nécessaire a été estimé par les 
enseignants, qui sont désormais en attente d’une décision de la mairie. M. le Maire précise que le budget 
municipal sera voté le 29 mars 2016, mais que le coût de la peinture est déjà prévu. 
 
Travaux/achats programmés : 
 
Les travaux ou achats déjà prévus et budgétés sont les suivants : 

• peinture de la bibliothèque, 
• refonte de la salle de jeux et des deux salles annexes : peinture, sols, rideaux, éclairage, 
• achat de mobilier pour l’infirmerie. 

 
Travaux/achats à l’étude : 
 
Il s’agit de la peinture des parties communes, c’est-à-dire des couloirs et cages d’escaliers. 



 
Toilettes : 
 
Le sujet des odeurs dans les toilettes revient très régulièrement, et malgré toutes les interventions 
entreprises ces dernières années, il n’est pas réglé. 
Le maire en prend note et va retourner vers les services techniques. 
 
 
 
IV – Coopérative scolaire / sorties scolaires  
 
Coopérative scolaire : 
 
A la date du conseil d’école, le solde de la coopérative est de 13 000 €, ce qui est un bon résultat, qui doit 
permettre de couvrir les sorties avec nuitées prévues cette année. 
 
Depuis le précédent conseil d’école, de nouvelles recettes ont été générées par la vente des grilles de loto 
(avec chocolats de Noël à gagner). 
 
Les autres recettes attendues correspondent : 

• à la vente des photos de classe : le photographe viendra dans l’école les 19 et 20 avril 2016, 
• à la fête de fin d’année. 

 
L’opération de récupération du papier à recycler avait permis de recueillir 433 €. Elle sera reconduite l’année 
prochaine, durant la semaine du 10 au 14 octobre 2016. 
 
 
Fête de fin d’année : 
 
Cette année, l’équipe enseignante a décidé d’organiser une soirée dansante pour les enfants, plutôt qu’une 
kermesse. La salle du Casino est réservée pour le vendredi 3 juin. 
 
Les horaires envisagés sont : 

• 17h30-18h30 pour les CP, CE1 et CE2, 
• 18h30-20h pour les CM1 et CM2. 

 
La directrice convie les parents qui le souhaitent à une réunion le vendredi 11 mars (voir mot dans les 
cahiers des enfants), pour préparer cette soirée. 
 
 
Sorties de fin d’année : 
 
L’organisation des sorties de fin d’année se précise : 

• classe de CP1 de M. Leon :   Veulettes-sur-Mer (12 et 13 mai), 
• classe de CP3 de Mme Barray :   ferme pédagogique de Saint-Aubin-du-Thenney (19 

et 20 mai), 
• classe de CP2-CE1C de Mme Emo :  Giverny (23 juin), 
• classe de CE1A de M. Lesage :    Biotropica (20 juin), 
• classe de CE1B de Mme Cailliatte :   Giverny (23 juin), 
• classe de CE2C de Mme Beauvalet :   Samara (22 avril), 
• classe de CE2A de Mme Hayoun :   Samara (22 avril), 
• classe de CM1B de Mme Vauchel-Poirot :  Nausicaa (13 mai), 
• classe de CM1C de Mme Perez-Lesage :  Nausicaa (13 mai), 
• classe de CM2A de Mme Choquart :   à définir, 
• classe de CM2C de Mme Chaventré :   Asnelles-sur-Mer (du 21 au 25 mars), 
• unité ULIS de M. Dubois :   Samara (22 avril). 

 
 



 
V – Spectacles de fin d’année  
 
 
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. Les représentations de fin d’année étaient prévues les 20 et 21 juin, dans la grande salle du 
Casino. 
Toutefois, Joëlle Pichou, l’intervenante en théâtre, n’est pas disponible le mardi 21 juin. Une autre date 
devra donc être trouvée, et la représentation pourrait alors être déplacée dans la salle des fêtes du Casino 
ou au Chartil si la grande salle n’est pas disponible. 
L’APEB rappelle simplement qu’il est préférable de ne pas organiser de représentation dans la salle de 
garderie, pendant le temps de garderie, comme cela avait été fait une année, car les conditions sont très 
mauvaises (beaucoup de bruit généré par la garderie, qui gêne le bon déroulement du spectacle). 
 
 
 
VI –Questions diverses  
 
 
Cross des CP-CE1 : 
Il est organisé le 1er avril. 
 
 
Date du prochain conseil d’école : 
Il aura lieu début juin. 
 
 


