
  
 
 
 
 
 
 

Ecole José Maria de Hérédia 
Conseil d’école du 17 mars 2017 

***** 

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 Perez-Lesage, Mme Bidaud, Mme Choquart, Mme Chaventré, M. Dubois, Mme Morise, Mme Darsin (ULIS), 
Mme Da Fonseca. 

Représentants de la municipalité : M. Grelaud, Mme Chesnet, Mme Mangeon 

Intervenant en sport : Pascal Tanguy – Florence Lefei 

Représentants de l’APEB : Mme Colchen, Mme Akroud, Mme Lafilé, Mme Bourgeois, Mme Picot 

Représentants de la liste Parents d’Elèves : M. Comor, Mr Rat, Mme Durand, Mme Cazalis, Mme Chantoiseau, Mme 
Bourgeois, Mme Demoy-Derotte 

Représentante de l’ASPE : Mme Bonnet. 
 
 
I – Vie de l’école : 
 

 Effectifs et carte scolaire : 
 
Les effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 sont importants avec l’arrivée de 70 CP. L’équipe enseignante envisage une 
répartition comme suit : 

- 3 classes de CP à 23 ou 24 élèves 
- 2 classes de CE1 à 25 élèves 
- 2 classes de CE2 à 30 ou 31 élèves 
- 2 classes de CM1 à 32 élèves 
- 2 classes de CM2 à  25 élèves 
- Classe ULIS : 12 élèves. 
 

L’équipe enseignante signale que travailler avec des classes de plus de 30 élèves est compliqué et que dans ces conditions 
les élèves d’ULIS ne pourront pas être intégrés comme le prévoit le dispositif. Des classes à doubles niveaux sont 
difficilement envisageables. Une première commission a eu lieu et ne prévoit pas d’ouverture de classe supplémentaire. Une 
deuxième commission doit avoir lieu le 21 mars. L’association et la liste indépendante des parents d’élèves demandent 
quelle action de soutien peut être envisagée. Réponse : Courrier à l’inspection académique, manifestation, relayée dans les 
médias. 
 
 

 Le livret scolaire numérique : 
 
Comme pour la première période, les livrets scolaires version papier seront remis aux parents avant les vacances d’avril. 
Pour le 3ème trimestre, seuls les CE2 et les CM2 (classes de fin de cycles) bénéficieront de la nouvelle version du livret 
scolaire mais toujours en version papier. L’accès numérique devrait être mis en place à la rentrée prochaine. 

 
 

 Entrée en 6ème : 
 
Le volet 1 du dossier d’inscription vient d’être distribué aux familles pour vérification. Le volet 2 leur sera remis en avril pour 
signature et demande de dérogation si nécessaire. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 Les rythmes scolaires : 

 
Mr le Maire signale que la convention d’animation des temps d’activités périscolaires (TAP) qui avait été établie pour 3 ans va 
prendre fin. Dans l’attente des élections présidentielles et d’une éventuelle nouvelle réforme, la convention est renouvelée à 
l’identique ; ce qui permet de maintenir l’organisation actuelle et maintenant bien rôdée des TAP. 
 
 

 L’enseignement des langues : 
 
L’APEB relaye une question de parents concernant l’apprentissage d’une langue vivante. Dans le cadre des nouveaux 
programmes, pour tous les niveaux (du CP au CM2), le volume annuel d’apprentissage est de 54H, réparties au gré de 
l’enseignant. 
En ce qui concerne l’enseignement des langues et cultures d’origine, un rectificatif a été adressé aux parents car, sur notre 
académie, seul l’arabe et le turc sont proposés. A priori cela ne concerne que 5 ou 6 élèves qui seront certainement 
rattachés à Darnétal. Les représentants de la liste indépendante sont surpris et déçus que seules ces 2 langues soient 
proposées. Ils comptent adresser un courrier à l’inspectrice. 
 
 

 L’accueil des enfants à mobilité réduite : 
 
Les parents des enfants se déplaçant à l’aide de béquilles ou de fauteuil roulant sont priés de se rapprocher de Mme 
Cailliatte afin que les déplacements des enfants soient organisés sur l’ensemble de la journée. 
 
 

 La garderie du matin : 
 
L’APEB relaye la remarque de plusieurs parents qui signalent que la garderie du matin n’ouvre pas toujours à l’heure. Mme 
Perez-Lesage et Mr Lesage précisent qu’ils sont toujours à l’heure mais que le problème d’ouverture à distance du portail 
dysfonctionne toujours. Mme Mangeon nous informe que l’entreprise ayant installé le portail est revenue pour en vérifier le 
fonctionnement. Visiblement le système serait sensible à l’humidité et à la répétition d’ouvertures successives. Pour tout 
retard ou problème d’ouverture, les réclamations doivent être faites en Mairie. Par la même occasion, Mme Mangeon 
rappelle que, comme stipulé dans le règlement, les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’à la garderie. 
 
 

 La cantine : 
 
Le contrat avec Isidore Restauration prendra fin en juin 2017. Un appel d’offres sera lancé. La Mairie étudiera les différentes 
propositions. Mr le Maire rappelle la proximité, la réactivité et le bon relationnel avec Isidore Restauration même si on peut 
toujours trouver meilleur. L’équipe enseignante trouve que la qualité a baissé. 
 
 

 La sécurisation des abords de l’école : 
 
La liste indépendante interpelle le Maire sur la sécurité aux abords des écoles et plus particulièrement à proximité du collège. 
Les stationnements sont difficiles. Les parents cherchent à se stationner au plus près, allant même jusqu’à s’arrêter sur le 
passage piéton. Ils souhaitent savoir si des projets d’aménagement sont prévus. Mr le Maire répond que des plots seront 
certainement installés mais pas de projet de plus grande envergure pour l’instant. Il demandera à la police municipale de 
faire preuve d’une plus grande fermeté mais rappelle que dans un rayon de 500 mètres et sur une durée de 20 à 30 minutes, 
plus de 1000 élèves rejoignent leurs établissements ce qui entraîne forcément un engorgement. 
 
 

 Les exercices incendie et PPMS : 
 
Le dernier exercice incendie s’est bien passé. 
 
Un 2ème exercice PPMS aura lieu prochainement comme le prévoient les directives. 



 
  
 
 
 
 
 
 
II – Travaux / Aménagements : 
 

- Une VMC a été installée dans le bureau de la directrice. Les problèmes de moisissures ont disparus. 
- Un devis a été demandé à la même entreprise, spécialisée dans le traitement de l’humidité, pour l’installation d’une 

VMC dans les toilettes de la cour des grands, ce qui pourrait améliorer le problème récurrent des mauvaises odeurs. 
- La Mairie a accepté et voté au budget la rénovation de la salle informatique et de la bibliothèque. Mme Cailliatte 

signale qu’il y aurait besoin d’un ordinateur supplémentaire en remplacement d’un ordinateur défectueux. 
- Il a également été demandé une connexion internet ainsi qu’un store occultant dans le bureau de la psychologue. 
- Après une visite de la commission de sécurité, les cabanes ont été retirées car elles avaient reçues un avis 

défavorable. L’APEB signale que les enfants n’ont pas été informés de ce retrait et que certains en ont été affectés. 
- La conseillère pédagogique de l’inspection académique se tient à la disposition de l’école pour mettre en place une 

commission de travail sur le projet de nouvelles installations dans la cour de récréation. Mr le Maire précise qu’il n’est 
peut-être pas utile de constituer un groupe de travail à cet effet, que le projet peut être étudié plus rapidement entre la 
Mairie et l’équipe enseignante. Dans l’attente d’un projet plus conséquent l’année prochaine, un petit budget (2.500 €) 
peut être immédiatement débloqué pour  de petites réalisations ; exemple : marquages au sol. 

 
Mme Chesnet profite de l’occasion pour donner quelques précisions quant au budget d’aménagement des écoles qui 
représente une part très importante du budget municipal. Les prochains travaux, qui auront lieu au cours de l’été 2017, 
s’élèvent à : 
- Plafonds, sols, murs, peintures Salle de jeu, couloirs côté CM2, et salle informatique : 29.500 € 
- Plafonds, sols, murs, peintures de la Bibliothèque : 7/500 € 
- Meubles : 3.000 € 

 
 
III – La Coopérative scolaire : 
 
Mme Cailliatte passe la parole à Mme Chaventré en charge des comptes de la coopérative scolaire. 
 
La coopérative compte à ce jour 6.000 €. Les photos de classe ont rapporté 800 €. Les chocolats 800 € également. Les 
voyages avec nuitées ont déjà été réglés. Une participation de 75 € sera demandée aux parents des CP de Mme Barray et 
des CM2 de Mme Choquart pour le voyage de 3 jours et 2 nuits autour du Mont Saint Michel.  L’APEB demande si toutes les 
familles concernées seront en mesure de payer 75 €. L’équipe enseignante signale qu’une attention particulière sera portée 
aux familles rencontrant des difficultés financières. 
 
La liste indépendante signale qu’il serait dommage que la collecte de papiers ne soit pas reconduite l’année prochaine. Elle 
signale qu’elle s’engage à soutenir l’équipe enseignante en assurant des permanences lors du remplissage de la benne. Elle 
propose de trouver un caddie qui pourra être mise à disposition des parents à l’entrée de l’école et facilitera le transport 
jusqu’au local ou à la benne. Elle demande à la Mairie de disposer, comme cette année, du local pour y stocker le papier 
dans l’attente de la benne. L’APEB assure, comme les années précédentes, de son soutien si l’action était reconduite. 
 

 
IV - Les sorties et spectacles : 
 

 Soirée dansante : 
 
Elle sera reconduite à l’identique car très appréciée l’an passé. Elle aura lieu le 09 juin 2017. Les parents seront conviés à 
une réunion de préparation le 3 avril 2017 à 18h. 
La liste indépendante aimerait faire venir un magicien. Il en coûterait une cinquantaine d’euros ; somme pour laquelle ils 
sollicitent une prise en charge par la coopérative scolaire. Mme Cailliatte précise que cette éventualité sera abordée lors de 
la réunion de préparation. 
 
 

 Sorties de fin d’année : 
 

- Giverny le 19/06 pour les CE1 B et le CE1/CE2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Biotropica le 30/06 pour les CP1 et les CE1A 
- Miromesnil les 15 et 16 juin pour les CE2A, les CE2B, CM2 B et ULIS 
- Dieppe (cité de la mer et pêche à pieds) le 2 juin pour les CM1A et CM1B 
- Voyage avec nuitées pour les CP2 et les CM2A 
 
Mme Cailliatte tient à remercier la Mairie pour l’augmentation du budget transport qui s’élève cette année à 10.000 € 
auxquels il faut ajouter 8.500 € de billetterie, 4.600 € de petit mobilier et 19.000 € de fournitures et fonctionnement. 
 
 
 
 

 Spectacle musical : 
 

L’école de musique offrira un spectacle musical « le roi soleil » le 30 mai 2017. 
 
 

 Représentations théâtrales : 
 
Elles auront lieu, à partir de 17h, le 19/06 pour les CM2 de Mme Choquart et les CE1 de Mr Lesage. Le 30/06 pour les 
CE2 de Mme Da Fonseca, ainsi que les CP de Mme Barray et de Mr Léon. 
 
 

 Cross : 
 
Il aura lieu le 7 avril 2017. Pascal Tanguy signale que l’aide de parents sera sollicitée pour l’installation et la sécurisation 
de l’évènement sportif. 
 
 

 Actions de la liste indépendante en faveur de la coopérative scolaire : 
 

- Tenue d’un stand à la foire à tout de Bonsecours le 14 mai 2017 
- Goûter de fin d’année fin juin 2017 à partir de 16h30. Les boissons et gâteaux seront vendus 1 à 1,50 €. Une tombola 

sera éventuellement organisée en sollicitant des lots auprès des commerçants. 
 

Pour l’année prochaine sont également envisagés : une vente de sapins et décorations de Noël (réalisés sur les TAP), un 
goûter fait de spécialités d’origines culturelles différentes. 

 
 

 Action de l’APEB au profit de la coopérative scolaire : 
 

Sur le principe du vide-grenier, un « vide ta chambre » sera organisé le 17 septembre 2017. Il aura lieu à la Halle des Sports. 
La participation financière demandée pour tenir un stand (2 ou 3 € servira à financer une ou plusieurs sorties scolaires). Les 
gains des ventes réalisées reviendront à chacun des participants. 

 
 
 
Autres questions des représentants de parents d’élèves: 
 
L’APEB signale que le 27/02/2017 certains enfants ont subis une grosse averse au retour du sport à 11h15. Les enfants 
restant déjeuner à l’école,  sont restés trempés toute la journée. L’APEB regrette qu’il n’ait pas été demandé aux enfants de 
se changer avec leurs vêtements de sport ; en ayant bien conscience qu’il était difficile d’éviter cette averse. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
La liste indépendante relate l’incident survenu le 16/03/2017 après 8h30. Une enfant, arrivée en retard n’a pas pu entrer dans 
l’école malgré ses nombreux appels à l’interphone. Une maman témoin de cet incident a également essayé de joindre l’école 
par téléphone, sans succès. Après plusieurs appels à l’interphone, et l’arrivée de Karine Mangeon, l’ouverture de la porte a 
enfin fonctionné. Mme Cailliatte rappelle que les enfants arrivant en retard doivent être accompagnés jusqu’à leur classe. Les 
représentants de parents d’élèves signalent que certains enfants (CM2 notamment) sont en capacité de venir seuls à l’école. 
 
L’APEB ajoute qu’à quelques reprises, notamment le 16/03/2017 aucun adulte n’était présent à l’ouverture du portail entre 
8h20 et 8h30. Mme Cailliatte précise qu’en principe un enseignant doit être présent. 
 
 

Fin du conseil d’école à 19h50. 


