
 

 
Ecole Hérédia 

Conseil d’école du 16 février 2018 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 
Présents : 

• Directrice : Mme Cailliatte, 

• Professeurs des écoles : Mme Emo, Mme Barray, M. Léon, Mme Da Fonseca, Mme Beauvalet, Mme Le Carlier de Veslud, M. Girard, Mme Vauchel-Poirot, 
Mme Perez-Lesage, Mme Choquart, Mme Chaventré, M. Dubois, 

• Intervenant en sport : M. Tanguy, 

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

• Représentants de l’Association des Parents d’Elèves de Bonsecours (APEB) : Mme Picot, Mme Cevoz, Mme Panel, Mme Simon, M. Cote, 

• Représentants de la liste indépendante des parents d’élèves : M. Comor, Mme Durand, Mme Chantoiseau, M. Labarre, M. Billy. 
 
 
 

I – Vie de l’école 
 
Rythmes scolaires : 
 
Au mois de décembre, la mairie a procédé à un sondage auprès des parents d’élèves au sujet des rythmes scolaires. Elle n’a ensuite pas communiqué tout de suite 
sur les résultats de ce sondage, car, comme l’a rappelé l’inspectrice, le sujet doit faire l’objet d’un vote en conseil d’école, avant qu’un choix soit entériné. 
 
Les résultats du sondage étaient les suivants : 83 % POUR le retour à la semaine de 4 jours, avec un taux de participation de 76%. 
Le vote effectué lors du conseil d’école de la maternelle Ferme du Plan la veille (15/02/18) a eu le résultat suivant : unanimité moins deux voix (1 enseignante et 1 
parent) POUR le retour à la semaine de 4 jours. 
Un vote a lieu en séance du présent conseil d’école Heredia. Le résultat est le suivant : 21 voix POUR le retour à la semaine de 4 jours, 3 voix CONTRE (3 
enseignants), 0 abstention. 
 
L’ensemble de ces résultats seront transmis à l’inspectrice avant les vacances d’hiver. La DASEN devra ensuite arbitrer, et la semaine de 4 jours, si elle est 
entérinée, sera mise en place à la rentrée scolaire 2018-2019. 
 
 
Rentrée 2018-2019 : 
 
L’école maternelle Ferme du Plan aura une classe supplémentaire à la prochaine rentrée. L’ouverture de classe a été annoncée dernièrement. 
 
Dans ce contexte, les deux classes de Grande Section seront transférées dans le bâtiment en T de l’école élémentaire (là où se trouvaient d’ailleurs déjà les classes 
de Grande Section il y a plusieurs années). Pour limiter les déplacements, les élèves de Grande Section demi-pensionnaires prendront leurs repas dans la cantine 
de l’école élémentaire. La garderie sera également organisée côté élémentaire. 
Il restera toutefois bien un(e) unique directeur(trice) en charge de tous les niveaux de maternelle. 
 
M. Grelaud souligne que cette annonce est une excellente nouvelle pour la commune, même si elle engendre un coût supplémentaire sur le budget municipal 
(mobilier, ménage, ATSEM…). 
 
Mme Cailliatte indique que les équipes enseignantes et la mairie vont devoir s’organiser pour trouver des solutions aux sujets pratiques liés à ce déménagement : 
entrées / sorties des élèves de maternelle, responsabilités en termes de sécurité, exercices incendies, stationnement… 
 
 
Garderie du matin : 
 
Certaines familles ré-évoquent régulièrement, auprès des représentants de parents d’élèves, le sujet de l’horaire du début de la garderie du matin, et aimeraient que 
celle-ci ouvre ses portes à 7h30 au lieu de 7h45. 
 
La question est récurrente et la réponse formulée jusqu’à présent est que le nombre de familles concernées semble trop faible pour que la mairie envisage de 
modifier l’horaire. Cependant ce nombre n’est pas précisément connu. 
 
L’APEB avait procédé à un recensement auprès des parents amenant leurs enfants à 7h45. Toutefois, les personnes demandeuses expliquent que cette façon de 
faire ne permet pas forcément de recenser toutes les familles intéressées, car en l’absence d’ouverture à 7h30, certaines doivent peut-être trouver une solution 
alternative (nourrice…) et ne sont peut-être pas présentes à 7h45. 
 
Dans ce contexte, l’APEB redemande à la mairie si elle peut procéder, au même titre que pour les rythmes scolaires, à un sondage auprès de toutes les familles par 
le biais des cahiers des enfants. M. Grelaud indique qu’il n’y est pas forcément opposé, mais qu’il convient de ne pas entretenir de faux espoirs (si les familles sont 
réellement peu nombreuses, l’horaire de garderie ne sera pas modifié) et de ne pas créer d’appel d’air. Il expose par ailleurs les avantages et les inconvénients que 
pourraient avoir une telle modification : facilité accrue pour les parents, mais allongement des journées des enfants, course en avant sur les horaires, augmentation 
pour tous du coût de la garderie… 
 
Après discussion, la mairie décide qu’elle procèdera au sondage demandé (qui abordera éventuellement le sujet du coût), sur les deux écoles, avant la fin de 
l’année scolaire. Celui-ci permettra de recueillir des éléments objectifs, mais ne constitue en aucun cas un engagement de la mairie. 
 
 
Projet d’école : 
 
Le nouveau projet d’école a été validé par Mme Morel, inspectrice de la circonscription. 
Il a été construit autour de la question suivante : « Comment amener les enfants à adopter une attitude de tolérance et de respect mutuel ? » 
 
 
Effectifs : 
 
A la rentrée des vacances d’hiver, l’effectif total de l’école se portera à 302 élèves (en comptant les élèves de l’ULIS). 
 
Les prévisions pour la rentrée 2018-2019 sont les suivantes : 

• CP : 45 élèves, 

• CE1 : 65 élèves, 

• CE2 : 47 élèves, 

• CM1 : 61 élèves, 

• CM2 : 64 élèves, 

• ULIS : 12 élèves (inclus dans les autres classes). 
Les actuels CM2 partant au collège sont au nombre de 50. 



 

Sans compter les ULIS, le nombre moyen d’élèves par classe sera donc de 25,63. 
L’équipe enseignante n’a pas encore défini de répartition des classes. 
 
 
Inscriptions pour la rentrée 2018-2019 : 
 

• Futurs élèves de 6e : 
Une réunion a eu lieu le lundi 29 janvier à 18h, dans la cantine de l’école élémentaire, au cours de laquelle Mme Therain (principale) et Mme Ducouret (professeure 
documentaliste) ont présenté le collège de Bonsecours aux élèves de CM2 et à leurs parents. 
 
Cette semaine, les familles des futurs 6e ont reçu le « volet 1 » à remplir, ce qui constitue la 1e étape de l’inscription au collège. Dans un 2e temps, elles recevront le 
« volet 2 », formulaire sur lequel elles devront indiquer le collège dans lequel elles souhaitent inscrire leur enfant. S’il ne s’agit pas du collège de secteur, elles 
devront procéder à une demande de dérogation. 
 
La matinée « portes ouvertes » au collège, initialement prévue le samedi 10 février, a été reportée au samedi 7 avril (en raison des conditions météorologiques). 
 

• Futurs élèves de PS, de CP ou nouveaux arrivants : 
Les dates des pré-inscriptions en mairie ont été communiquées (distribuées dans les cahiers des GS, affichées, transmises par mail aux représentants de parents 
d’élèves…). 
Les familles concernées doivent se rendre en mairie lors d’un des créneaux proposés. Ensuite elles devront procéder à l’inscription auprès de la directrice de 
l’école. Les rendez-vous pour les inscriptions seront déterminés au moment des pré-inscriptions. Pour l’école élémentaire, ils seront fixés les mardi et vendredi, à 
partir du 26 mars. 
 
 
Exercices de sécurité : 
 
Le 2e exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) de l’année, avec un scenario « risques majeurs / accident technologique » aura lieu le jeudi 24 mai de 9h 
à 10h. 
 
 
 

II – Travaux et aménagements 
 
Cour de récréation : 
 
Comme convenu lors des précédents conseils d’école, l’équipe enseignante a établi des propositions d’équipements pour la cour de récréation (suite à l’enlèvement 
des anciens équipements ces dernières années). Elle a organisé un conseil des élèves, regroupant quelques enseignants et les deux délégués de chaque classe, 
afin de recenser les souhaits des enfants (qui ont dû être réfrénés !). : 

• Petits : cabane, toboggan, train en bois, table de ping-pong, marquages au sol, terrain de foot… 

• Grands : cabane, structure (avec cabane, toboggan, mur d’escalade…), table de ping-pong, marquages au sol, terrain de foot, terrain de basket, bancs, 
espace vert, jouets d’extérieur avec placard de rangement… 

La mairie a aussi avancé de son côté. Elle a déjà organisé une visite avec l’entreprise qui sera en charge des travaux, et budgété 45 000 €. Certains équipements 
présents dans la liste des enseignants avaient déjà été identifiés par la mairie (marquages, terrain de basket, tables de ping-pong…). 
La mairie récupère la liste de l’école, et s’en servira pour étayer la réflexion en cours. Elle précise toutefois que les structures nécessitant des sols souples 
reviennent très cher, étant donné le coût de ces revêtements amortissants en caoutchouc. Une proposition sera faite à l’équipe enseignante avant validation. Les 
travaux seraient réalisés pendant l’été 2018. 
 
 
Bibliothèque : 
 
Après les travaux de la bibliothèque, un grand tri / rangement des livres, qui avaient dû être mis en cartons, a été entrepris. Les élèves et enseignants, et en 
particulier la classe de Mme Choquart, s’y sont attelés, ainsi que des parents volontaires de l’APEB pendant les vacances de Noël. Mme Choquart explique que 
l’école est en attente des derniers meubles commandés par la mairie pour pouvoir terminer ce rangement, mettre en place la signalétique et envisager un système 
de prêt. 
 
L’APEB avait décidé d’utiliser les gains du « vide ta chambre » pour faire des achats pour les bibliothèques de deux écoles. En ce qui concerne l’élémentaire 
Heredia, c’est du matériel de signalétique pour la BCD rénovée qui a été acheté, à la demande des enseignants. Le reste de la somme allouée a servi à acheter 
quelques livres. 
 
L’équipe enseignante signale que les enfants se rendant à la bibliothèque sur le temps du midi, avec les employées municipales, sont nombreux et ne rangent pas 
bien les ouvrages consultés. La mairie demandera aux personnes qui encadrent les enfants de les sensibiliser à ce sujet. L’équipe enseignante fera de même dans 
les classes. L’ensemble des membres du conseil d’école rappelle que la possibilité d’utiliser la BCD sur le temps du midi, notamment en période hivernale, est très 
appréciable, car c’est aussi l’occasion de se mettre au chaud. 
 
 
Autres travaux : 
 
Depuis l’annonce de l’ouverture d’une classe supplémentaire de maternelle, et la décision de rapatrier les deux classes de GS dans le bâtiment en T des locaux de 
l’école élémentaire, la priorité est l’aménagement de ces deux classes de maternelle (travaux, achat de mobilier…). Les travaux prévus pour le centre de loisirs sont 
néanmoins confirmés. Mais il n’est pas possible de prévoir de nouveaux postes de dépenses pour 2018. La demande de réfection de la salle des maitres devra 
notamment attendre. 
 
L’école signale quand même que certaines portes ne sont pas équipées d’anti-pince-doigts, et qu’il est nécessaire de changer la clenche de la porte d’entrée dans 
le bâtiment principal (située juste à côté du portail). La mairie précise que celle-ci est en commande. 
 
Il est rappelé que seul le bâtiment en T est aménagé pour les personnes à mobilité réduite, et que si l’école doit accueillir un élève en fauteuil, il faudra 
éventuellement intervertir des classes pour que la classe de cet élève soit bien située dans le bâtiment en T. 
 
 
 

III – Coopérative scolaire 
 
Au 31 janvier 2018, le solde de la coopérative s’élève à 15 182 €. Ce montant est sensiblement identique à celui de l’année dernière à la même époque. 
 
La vente des grilles de loto de Noël a rapporté 770 €, alors qu’elle avait rapporté 1 000 € l’année dernière. 
 
Les actions à venir pour récolter des fonds pour la coopérative scolaire sont : 

• les photos de classes, le vendredi 6 avril 2018, 

• le concert avec la quatuor Arco Quart, le dimanche 22 avril, organisé par l’APEB, 

• la participation à la « foire à tout » du 3 juin 2018 par la liste indépendante de parents d’élèves, 

• le « vide ta chambre » que l’APEB reconduira le 23 septembre 2018, 

• la collecte de papier si l’équipe enseignante ou les parents d’élèves décident de reconduire cette action et si la dépose de la benne est possible. 



 

 
 
Concernant les photos, l’APEB demande s’il est envisageable de proposer à nouveau des photos individuelles et des photos de fratries, comme ça a été le cas 
pendant de nombreuses années, mais pas l’année dernière. L’équipe enseignante explique qu’elle n’a pas vocation à mener des actions commerciales, que la 
gestion financière est chronophage, que l’organisation de ces prises de vues est relativement complexe (beaucoup de déplacements d’élèves) et que cela nécessite 
une 2e journée d’intervention du prestataire. 
Les parents expliquent en retour que de nombreuses familles appréciaient beaucoup ces photos et qu’il est parfois possible que les familles commandent 
directement leurs photos via le site internet du photographe, évitant ainsi aux enseignants à avoir à gérer ces commandes. L’équipe enseignante réévoquera le sujet 
en conseil des maitres, pour décider si elle fait ou non évoluer sa position. 
 
Concernant le concert, l’APEB demande aux enseignants s’il serait possible de procéder à la vente des tickets d’entrée par le biais des cahiers des enfants. Mais 
les enseignants signalent qu’il n’ait pas été clairement indiqué que les entrées seraient payantes, et qu’il leur semble délicat d’imposer cette dépense aux familles. 
L’APEB explique qu’il convient au minimum de pouvoir payer les frais de SACEM et qu’elle avait envisagé de faire payer les entrées pour récolter des fonds pour les 
coopératives scolaires. 
Hors réunion : Suite à cette observation formulée en conseil d’école, l’APEB a changé d’avis et décidé que les entrées seraient gratuites. En revanche il y aura une 
buvette où les consommations seront payantes et un « chapeau » circulera où les personnes qui le souhaitent pourront faire des dons qui bénéficieront aux projets 
portés par l’APEB au profit des enfants. Par ailleurs les places seront limitées à 3 personnes par élève participant. 
 
Concernant la collecte de papier, il conviendra de réfléchir à la localisation de la benne, et de déterminer si elle peut être stationnée dans la cour située derrière le 
bâtiment en T (là où elle était les deux dernières années), étant donné que cette cour sera la cour de récréation des élèves de grande section. Toutefois l’espace 
ayant vocation à être utilisé par les élèves sera le fond de la cour, alors que la benne était entreposée dans la 1e partie de la cour. La Mairie étudiera si les 
conditions de sécurité sont réunies. 
Si la collecte est reconduite, il pourra être à nouveau proposé des créneaux au cours desquels les familles pourront déposer leurs stocks de papier, en cours 
d’année (par exemple le 1er vendredi de chaque mois en fin de journée). 
 
 
L’APEB demande quel est le montant prévisionnel qui restera sur le compte de la coopérative en fin d’année scolaire, après paiement de toutes les sorties, et, sous 
réserve que ce montant soit relativement important, s’il est possible d’envisager de réduire la participation des familles aux sorties scolaires (notamment celles avec 
nuitées). L’équipe enseignante précise qu’elle reste à l’écoute des familles qui auraient des difficultés financières. 
 
 
 

V – Manifestations 
 
Le cross des écoles aura lieu le mardi 24 avril 2018. 
 
La soirée dansante de fin d’année aura lieu le vendredi 8 juin 2018. Mme Cailliatte organisera deux réunions d’organisation de cette manifestation, dans les mois à 
venir. 
 
Les spectacles de fin d’année des classes de Mme Choquart, Mme Frénois, Mme Barray et M. Léon auront lieu les 19 et 23 juin 2018. 
 
 
 

VI – Sorties scolaires 
 
Opéra : 
 
Certaines classes n’ont pas pu se rendre à l’opéra, à cause des conditions climatiques (prévisions de neige). Malheureusement, le coût des entrées à l’opéra et des 
tickets de bus est perdu. 
 
 
Semaine voile : 
 
Comme indiqué au premier conseil d’école, les deux classes de CM2 feront une semaine de voile, à Bédanne, du 12 au 16 mars 2018, dans le cadre du projet voile 
organisé par la Métropole. Cependant, pour pouvoir y participer, les élèves doivent passer un test en piscine qui était prévu début février à la piscine de Darnétal. 
Or, cette piscine est fermée pour 3 semaines, à cause de la légionellose. L’école doit absolument trouver un nouveau créneau, lors de la dernière semaine avant les 
vacances d’hiver, pour pouvoir faire passer ce test aux élèves, sous peine de devoir annuler le stage de voile. 
Hors réunion : Un créneau a été obtenu le jeudi 22 février. 
 
 
Sorties de fin d’année : 
 
Les sorties prévues cette année sont les suivantes : 

• CP1 (Mme Emo) :    Chantilly,   le mardi 5 juin 2018, 

• CP2 (Mme Barray) :    Samara (près d’Amiens), le jeudi 15 mars 2018, 

• CP-CE1 (M. Leon) :    Chantilly,   le mardi 5 juin 2018, 

• CE1 (Mmes Cailliatte et Da Fonseca) :  Ludicircque (Le Vaudreuil), le mardi 12 juin 2018, 

• CE1-CE2 (Mme Beauvalet) :   Samara (près d’Amiens), le jeudi 15 mars 2018, 

• CE2A (Mmes Le Carlier de Veslud et Frénois) : Samara (près d’Amiens), le jeudi 15 mars 2018, 

• CE2-CM1 (M. Girard) :    Samara (près d’Amiens), le jeudi 15 mars 2018, 

• CM1B (Mme Vauchel-Poirot) :   Cité de la mer (Dieppe), le lundi 11 juin 2018, 

• CM1C (Mme Perez-Lesage) :   Cité de la mer (Dieppe), le lundi 11 juin 2018, 

• CM2A (Mme Choquart) :   Giverny,   le vendredi 8 juin 2018, 

• CM2C (Mme Chaventré) :   Asnelles-sur-Mer,  du lundi 26 au vendredi 30 mars 2018, 

• ULIS (M. Dubois) :    Samara (près d’Amiens), le jeudi 15 mars 2018. 
 
 
 

VII – Questions diverses 
 
 
Piscine : 
 
Mme Cailliatte a appelé la conseillère pédagogique qui lui a indiqué qu’il n’y avait aucun créneau de piscine disponible pour l’école Heredia. 
 
Equipe enseignante à la rentrée 2018-2019 : 
 
L’APEB questionne la directrice au sujet du poste de Mme Hayoun (remplacé cette année par M. Girard). Les enseignants ne peuvent pas savoir, à l’heure actuelle, 
si Mme Hayoun sera présente à la prochaine rentrée scolaire, ou si son arrêt maladie sera prolongé. Si elle est absente pour une nouvelle année, la même 
procédure que cette année sera certainement mise en œuvre, c’est-à-dire qu’un enseignant pourrait être nommé en 3e mouvement, à titre provisoire, pour une 
durée d’un an. Le risque est que la classe concernée n’ait pas encore d’enseignant affecté à la rentrée, comme en septembre 2017. 
 



 

Campagne anti-gaspillage : 
 
Une campagne anti-gaspillage a été mise en œuvre à la cantine par la société en charge de la restauration. Les enfants sont incités à prendre uniquement ce qu’ils 
pensent consommer et les restes des plateaux sont pesés. 
M. Girard et Mme Frénois profitent de cette action pour en exploiter les résultats avec leurs classes : réalisation de graphiques sur les quantités gaspillées, 
compostage du trop-plein. 
 
 
Sollicitation d’Europe Inter Echange : 
 
L’association Europe Inter Echange, qui a notamment pour objet d’entreprendre des actions dans les domaines de l’école, de la santé, de l’économie… au profit de 
la commune rurale de Guibaré au Burkina Faso, a lancé un appel aux dons exceptionnel, en raison de la période de sécheresse et de son impact sur les cultures 
que connaissent les habitants de cette région. 
Etant donné que deux classes de l’école Heredia sont en correspondance avec des élèves de Guibaré, l’APEB demande si cet appel aux dons, qui pourrait alors 
s’inscrire dans le cadre de ce partenariat, pourrait être relayé dans les cahiers des élèves. L’APEB est bien consciente toutefois que cela n’est pas le rôle de l’école. 
Mme Cailliatte posera néanmoins la question à l’inspectrice. 
 
Sécurité aux abords des écoles : 
 
M. Grelaud a sollicité la Métropole pour mener une réflexion et entreprendre des travaux de sécurisation de la voirie communale aux abords des écoles et du 
collège. Une première visite a eu lieu le 29 janvier avec le service voirie de la Métropole. La mairie souhaite que les éventuels travaux puissent être réalisés cet été 
si possible. Il pourrait par exemple s’agir d’élargissement de trottoirs, d’ajouts ou au contraire de suppressions de certaines places de stationnement… 
 
 
 
 
Fin du conseil d’école à 20h45. 
 
 


