
 
 

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’EECCOOLLEE  
DDUU  1155  AAVVRRIILL  22001144  

 
Présents : 

Mme Carré, Directrice 
 
Mrs Léon, Lesage, 
Mmes Da Fonseca, Barray, Geffroy, Duramé, Chaventré, Barre, Koch, Bottreau, Delbart, Vauchelle- Poirot 
Perez- Lesage, Casier  professeurs des écoles 
 
Pascal Tanguy, Florence Lefel intervenants en sport 
 
Mme Jego, Mme Cevoz, Mme Husson, Mme Grelaud, Mme Rat-Girault, Mme Durand, Mme Legal, Mme Gruel, 
Mme Hrila représentantes des parents d’élèves 
 
Mme Marinette Lurie : secrétaire de l’école 
 
M. Grelaud,  
Mme Chesnet ( à partir de 18h45), représentants de la municipalité 
Mme Cevoz : Secrétaire de séance  
 
 
Absents excusés : 

Mme Galle, inspectrice de l’Education Nationale 
De 17h45 à 19h30 

 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
1 Règlement intérieur - Informations aux familles 
2 Cantine- Hygiène 
3 Vie scolaire – Sorties - Voyages de classe 
4 Activités post et périscolaires 
5 Sécurité - Équipements 
6 Questions diverses 

 
 



 
 
 

II  --  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  --  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  AAUUXX  FFAAMMIILLLLEESS  
 
 
Nouveaux rythmes scolaires : 
 
Ces derniers mois, la mairie de Bonsecours a recensé les propositions d’interventions dans le cadre des 
activités périscolaires : 
· 6 enseignants sont volontaires, dont 5 pour prendre en charge des activités tous les jours de la semaine. 
· Des propositions ont aussi été faites par : 
- l’ASCB, et notamment les sections gymnastique, tennis de table, théâtre, photographie, bibliothèque, 
astronomie, 
- l’école de musique Ternaire (atelier d’écriture de chansons envisagé 1j/sem), 
- l’ASPE (possibilité d’intervenir tous les jours, avec 13 animateurs qui se répartiraient les jours de la 
semaine). 
· La mairie envisage aussi de dégager du temps dans les plannings de 8 agents du personnel municipal, afin que 
ces personnes puissent aussi prendre en charge des activités périscolaires. 
Ce recensement est encourageant pour la mairie, qui craignait plutôt une pénurie d’intervenants. Toutefois, les 
activités organisées devront nécessairement respecter un cadre fixé au préalable (organisation, finances…). 
La mairie de Bonsecours doit désormais rencontrer les représentants de parents d’élèves, mais elle 
programmera la réunion de concertation après qu’ait été précisé le cadre de la réforme par le gouvernement 
(assouplissement annoncé récemment). 
Le maire de Bonsecours rappelle par ailleurs que la cantine scolaire fonctionnera le mercredi, et que la 
commune organisera nécessairement le transfert vers le centre de loisirs pour les enfants concernés. Les 
enfants pourront quitter les équipes municipales avant ou après la cantine, comme c’est déjà le cas 
actuellement pour ceux qui vont au centre de loisirs le mercredi. 
 
Composition de l’équipe enseignante : 
 
Mmes Carré (directrice et enseignante en CP/CE1 actuellement) et Geffroy (enseignante en CE1 actuellement) 
prennent leur retraite à la fin de l’année scolaire. Par ailleurs, Mme Casier (enseignante en CE2 actuellement) 
change d’établissement à la rentrée prochaine. 
L’équipe enseignante de l’école Heredia comportera donc trois nouvelles personnes en septembre prochain,et 
l’école aura un(e) nouveau (elle) directeur (trice). Les résultats du mouvement devraient être connus début 
juin. 
Aucun des enseignants de l’école ne souhaite postuler sur le poste de directeur. 
 



Répartition des classes pour la rentrée 2014-2015 : 
 
Mme Carré ne peut pas donner d’informations pour l’instant, car il manque des inscriptions d’élèves de 
maternelle.



 

 
 
 

IIII  ––  CCAANNTTIINNEE  --  HHYYGGIIÈÈNNEE  
 
Cantine : 
 
Les parents d’élèves soulignent à nouveau des problèmes de qualité (fraîcheur, cuisson…), de quantité et 
d’organisation à la cantine, depuis que le chef a changé. Ce sujet avait déjà été abordé lors des dernières 
commissions cantine. Quelques exemples sont rappelés : 
· L’équipe du centre de loisirs doit désormais se charger de la confection des goûters. 
· Les élèves (et les adultes) mangent moins, et pour certains, rapportent des plateaux pleins. 
· Certains plats (ou entrées ou desserts) ne sont pas préparés en quantité suffisante, de sorte que tous les 
élèves ne peuvent pas forcément avoir ce qui est indiqué au menu. 
Le maire de Bonsecours demande qu’un constat précis, avec des éléments factuels, lui soit transmis, de 
manière à ce que la mairie puisse intervenir auprès du prestataire Isidore. 
 
Mme Carré précise tout de même que lors d’une petite enquête effectuée auprès des enfants au moment de 
l’élaboration du journal des CM2, tout n’était pas négatif. D’autre part, et nous l’en remercions, le chef Ludovic 
accepte de s’occuper de la cuisson des frites pour le repas de la kermesse du 27 juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IIIIII--  VVIIEE  SSCCOOLLAAIIRREE--  SSOORRTTIIEESS--  VVOOYYAAGGEESS  DDEE  CCLLAASSSSEE  
  

 

 

Sorties de fin d’année : 
 
Toutes les sorties sont programmées : 
CP1 M. Léon  Dieppe 05-06 mai                                                    1 128,49 1656,00 
CP2-CE1C Mme Carré  Biotropica 12 juin                                         291,15 207,60 
CE1A M. Lesage  Biotropica 12 juin                                                 291,15 245,34 
CP3 Mme Barray  Asnelles 26-27-28 mai                                     3 951,00 
CE1B Mme Geffroy  Asnelles 26-27-28 mai                                 4 670,00 
CE2B Mme Casier  Samara 15 mai                                                459,09 267,50 
CE2C Mme Duramé  Samara 15 mai                                              459,09 328,00 
CM1B Mme Poirot  La Villette 13 juin                                           545,52 294,00 
CM1C Mme Perez- Lesage  La Villette 13 juin                               545,52 315,00 
CM2H Mme Hayoun  La Villette 13 juin                                        545,52 241,50 
CM2A Mme Choquart  Impressionnisme 11-12-13 juin                  3 108,00 
 Les CM2A feront plusieurs sorties, sur un même thème, les 11, 12 et 13 juin, mais sans nuitée. 
CM2C Mme Chaventré  Asnelles du 7 au 11 avril                          7 432,80 
CLIS Mme Bottreau  Asnelles du 7 au 11 avril                             3 597,80 
Les coûts de transport sont pris en charge par la mairie. 
Pour les voyages dont le coût du transport est inclus dans un coût global, une partie de ce coût est prise en 
charge par la mairie. 
Les coûts des sorties sont pris en charge : 
· En partie par les familles : 
- 7 € / élève pour les sorties sans nuitée, 
- 40 € / élève pour les sorties avec une nuitée (CP1), 
- 70 € / élève pour les sorties avec deux nuitées (CP3 et CE1B), 
- 140 € / élève pour les sorties avec quatre nuitées (CM2C et CLIS), 
· En partie par la coopérative scolaire. 
L’équipe enseignante avait décidé l’année dernière de programmer des sorties avec nuitées une fois tous les 
deux ans, car le budget de la coopérative scolaire ne permet pas de l’envisager tous les ans. 
Deux familles dont les enfants participent aux deux sorties avec nuitées ont eu droit à une réduction de 10% 
sur le prix total des sorties. 
Autres sorties : 



D’autres sorties sont organisées au fur et à mesure de l’année scolaire : 
· visite de la cathédrale de Rouen, 
· Croisière en vedette sur la Seine, 
· Cinéma avec Ecole et Cinéma 
· visites avec la CREA, 
 … 

Foulées de Bonsecours : 
 
Les représentants de parents signalent que les bulletins d’inscription ont été reçus tardivement (peu de temps 
pour faire établir les certificats médicaux et retourner les bulletins), et qu’ils n’ont pas pu être remis à l’école 
comme c’était le cas les années précédentes. Mme Carré souligne que la date butoir d’inscription pour l’école 
était le 30 mars et que cette date a été respectée. Pascal Tanguy précise que tous les enfants qui se sont 
présentés ont pu participer.  
 

Kermesse : 
 
Elle aura lieu le vendredi 27 juin. 
Deux réunions de préparation sont organisées par Mme Carré. La première a déjà eu lieu, et un compte-rendu 
a été collé dans les cahiers des enfants. 
Mme Carré a par ailleurs mis en place un blog autour de cet évènement. 
Enfin, elle rappelle que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

Spectacles de fin d’année : 
 
Les élèves de CP et CE1 des classes de Mmes Carré, Barray, Geffroy et de M. Lesage feront une 
représentation de leur atelier chorale le 30 juin au Casino à 18h. Ce même jour les CM2A de Mme Choquart 
joueront leur pièce de théâtre. 
Les élèves de CP, CE1 et CE2 des classes de Mmes Barray, Casier et de Ms. Léon, Lesage feront une 
représentation de leur atelier théâtre (avec Joëlle Pichou) au Casino dans la salle des Fêtes le vendredi 27 
juin, le Chartil n’étant pas libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

IIVV--  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  
  
  

Budget de fonctionnement et d’investissement pour 2014 : 
 
Les sommes prévues dans le budget municipal 2014 pour l’école Heredia sont les suivantes : 
· 3 300 € pour l’investissement (mobilier, matériel informatique…), 
· 19 350 € pour les fournitures scolaires, 
· 5 300 € pour les transports, 
· 8 500 € pour les billetteries-sorties, 
· 2 600 € pour la coopérative scolaire, 
· 150 € pour la psychologue scolaire. 
 
Travaux : 
 
Les travaux de peinture / isolation des classes sont terminés. 
Les travaux de création d’entrées séparées pour les sanitaires des filles et des garçons ont été effectués. 
Toutefois, les enfants jouent sur cette séparation, qui est déjà endommagée. 
Le remplacement des urinoirs est prévu. 
Les travaux d’amenée d’internet dans toutes les classes (câblage) ont fait l’objet d’un devis, de l’ordre de 
10 000 €. 
Mme Carré souligne qu’il faudra prévoir un nouveau système d’exploitation pour l’ordinateur du bureau car celui 
installé actuellement est obsolète. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

  VV--  QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
  
  

Fonctionnement de la CLIS : 
 
Mme Bottreau signale que l’assistante de vie scolaire de la CLIS est en congés maternité, et reprendra le 
travail en novembre. Elle n’a pas l’assurance que cette personne va pouvoir être remplacée. 
· Pour la fin de l’année scolaire, elle précise que la situation est délicate, mais gérable. Toutefois, elle appuie 
sur le fait que le temps passé à accomplir les tâches en théorie dévolues à l’AVS ne peut pas être utilisé à 
autre chose, et que l’enseignement s’en ressent forcément. 
· Elle fait en revanche part de sa grande inquiétude pour la prochaine rentrée scolaire, pour laquelle 7 
nouveaux élèves sont inscrits, et précise que la présence d’un(e) assistant(e) de vie scolaire est indispensable. 
 
Secrétariat : 
 
Mme Carré présente Mme Marinette Lurie, affectée au secrétariat de l’école. Celle-ci travaille au bureau de la 
directrice les lundis et jeudis, et participe à l’aide des élèves en difficulté les mardis et vendredis. 
 
Temps du midi : 
Les représentants de parents d’élèves soulignent que des films non adaptés aux jeunes élèves ont été passés 
dans la salle vidéo sur le temps de la récréation du midi. 
 
Sucreries : 
 
Les représentants de parents d’élèves souhaiteraient qu’un message soit passé aux familles leur demandant de 
limiter la quantité de sucreries apportées à l’école. Ceci sera mis dans les cahiers de correspondance. 
 
Utilisation des cours de récréation : 
 
Les représentants de parents d’élèves indiquent que certains « petits » (élèves de CP et CE1) se plaignent de 
la présence de grands (CE2, CM1 ou CM2) dans la cour qui leur est réservée, et du danger que peuvent 
représenter leurs jeux un peu plus « énergiques ». 
Les grands sont tentés de venir dans la cour des petits notamment car ils n’ont plus de panier de basket dans 
leur cour. Leur en remettre un pourrait remédier en partie au problème soulevé. 
 
 



 
Dates des conseils d’écoles : 
 
Les représentants de parents d’élèves demandent à nouveau à la directrice d’avoir les dates des conseils 
d’école le plus en amont possible pour que tous les parents élus puissent s’organiser pour y assister. Les dates 
des trois conseils annuels pourraient par exemple être toutes données en début d’année scolaire. 
Le dernier conseil d’école de l’année a été fixé au 17 juin 2014. 


