
 

 
Ecole Hérédia 

Conseil d’école du 15 juin 2018 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 
Présents : 

• Directrice : Mme Cailliatte, 

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

• Intervenant en sport :  

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

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

• Représentants de la liste indépendante des parents d’élèves : M. Comor, Mme Chantoiseau, Mme Demoy-Derotte, Mme Cazalis, Mme Touzet, M. Billy, 

• Excusés : Mme Chaventré, M. Léon, Mme Barré, Mme Morel, M. Tanguy, Mme Lefel 
 
 

I – Rentrée des classes 
 
Date : 
 
La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre 2018. La pré-rentrée des professeurs aura lieu le vendredi 31 août 2018. 
 
 
Réunion CP : 
 
Mme Cailliatte organise, comme chaque année, une réunion de présentation à destination des parents des futurs CP. Elle aura lieu le mardi 3 juillet. 
Mme Cailliatte précise que l’APEB et la liste indépendante de parents d’élèves sont les bienvenues à cette réunion et pourront se présenter aux parents à cette 
occasion. 
 
 
Elections : 
 
La date de l’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’école n’est pas encore définitivement fixée. Elle aura certainement lieu le vendredi 12 
octobre 2018. 
 
 
Equipe enseignante : 
 
Mme Hayoun a obtenu une mutation et ne fera plus partie de l’équipe enseignante de l’école Heredia à la rentrée prochaine. Elle sera remplacée par Mme Feist, qui 
travaillera à mi-temps. Un enseignant sera nommé avant la rentrée pour assurer l’autre mi-temps. 
 
Comme cette année, une classe sera attribuée l’année prochaine à deux enseignants stagiaires (qui viennent d’être reçus au concours et doivent effectuer un an de 
stage). Ces deux personnes se relaieront auprès de la classe toutes les 3 semaines. 
 
La coordination du dispositif ULIS sera toujours assurée par M.Dubois. 
 
Mme Choquart étant maitresse-formatrice, un enseignant sera nommé avant la rentrée pour assurer sa décharge (un 1/3 de temps). 
 
Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficulté) sera toujours composée, pour l’école Heredia, de Mme Devesa-Robert (maitresse E, c’est-à-
dire enseignante spécialisée) et de Mme Ollivier (psychologue scolaire). 
 
Le médecin scolaire sera toujours le Dr Courouble et l’infirmière Mme Bezzekhami. 
 
 
Effectifs : 
 
A l’heure actuelle, la répartition prévisionnelle des classes pour la rentrée prochaine est la suivante : 

• CP1 :  25 élèves 

• CP2 :  25 élèves 

• CE1A :  28 élèves 

• CE1B :  27 élèves 

• CE1-CE2 : 23 élèves 

• CE2 :  28 élèves 

• CE2-CM1 : 22 élèves 

• CM1 :  27 élèves 

• CM1-CM2 : 23 élèves 

• CM2A :  28 élèves 

• CM2B :  27 élèves 

• ULIS :  11 élèves qui seront inclus dans les autres classes, 
soit un total de 294 élèves répartis en 11 classes. 
 
La répartition comportant encore trois cours doubles, il y aura certainement quelques élèves qui seront deux années de suite dans une classe à deux niveaux. 
 

II – Rapport d’activité ULIS 
 
M. Dubois a établi ce rapport d’activité et l’a présenté à l’inspectrice. Un des éléments mis en avant est qu’il est difficile, avec l’organisation actuelle, de faire plus 
d’inclusion que cette année. Une des idées proposées pour renforcer l’inclusion est que M. Dubois et un autre enseignant partagent en deux groupes les élèves de 
l’ULIS et de la classe de l’autre enseignant, et fasse chacun la classe à un des deux groupes. 
 
M. Dubois signale par ailleurs que l’ULIS accueillera trois nouveaux élèves l’année prochaine. 
 
 

III – Vade-mecum de la laïcité 
 
Mme Cailliatte présente le nouveau document envoyé par le ministère, plus étoffé que le précédent, et précise qu’il existe désormais une application qui permet de 
faire remonter les faits rencontrés. 
 
 



 

 

IV – Travaux / aménagements 
 
 
Bibliothèque : 
 
Depuis le dernier conseil d’école, une commande complémentaire de meubles a été effectuée afin de terminer le rangement. Tous les livres ont été triés par genre 
(albums, bandes dessinées, revues…). Il reste désormais à refaire la codification et à recouvrir certains livres. D’autres livres trop abimés devront être jetés. 
Tous les élèves peuvent maintenant se rendre à la bibliothèque et emprunter des ouvrages. 
 
 
Document unique d’évaluation des risques : 
 
Une fiche de synthèse est à transmettre à l’Inspectrice de l’Education Nationale (IEN) en fin d’année scolaire. 
L’équipe enseignante déplore de ne pas pouvoir bénéficier d’une formation à l’utilisation des extincteurs. 
 
 
Sanitaires : 
 
Une VMC a été installée l’été dernier, mais le problème des odeurs perdure, car il n’y a pas d’entrée d’air associée. Le nouveau responsable des bâtiments de la 
mairie, M. Langlois, a fait un diagnostic et va faire procéder aux travaux correspondants. 
 
 
Couloirs : 
 
Les travaux de peinture des couloirs ont été reportés à l’année prochaine, car la priorité a dû être donnée à d’autres travaux, pour l’accueil des classes de grande 
section de maternelle à Heredia. 
 
 
Salle des maîtres : 
 
Les travaux de peinture et de réfection du faux-plafond vont être réalisés. 
 
 
Classes de maternelle : 
 
En prévision de l’installation des deux classes de grande section dans le bâtiment en T des locaux de l’école élémentaire, une rénovation complète des deux salles 
de classe et du bloc sanitaire va être effectuée cet été. 
 
Si les effectifs réels n’étaient finalement pas ceux attendus et que l’ouverture de classe était remise en cause à la rentrée, les deux classes de GS s’installeraient 
néanmoins dans les locaux d’Heredia. Ce transfert permettra de libérer de l’espace dans les locaux de la maternelle Ferme du Plan. 
 
Deux bâtiments préfabriqués présents dans la cour de l’école maternelle Heredia seront par ailleurs peut-être rasés, la réflexion étant à associer au devenir de 
l’espace Saint-Exupéry. 
 
Les élèves de grande section entreront dans leurs locaux par le portail situé au fond du parking des enseignants, et non pas par le portail utilisé par les élèves de 
l’école élémentaire. L’équipe enseignante craint que certains parents ne s’avancent en voiture jusqu’au fond de ce parking, alors que l’accès est réservé aux 
enseignants et aux résidents, et que cela mette en danger les élèves. Pour éviter cette situation, il conviendrait que le portail reste fermé. La mairie propose que les 
enseignants l’ouvrent et le referment à chaque passage. Ceux-ci demandent s’il est envisageable de le remplacer par une barrière automatique ou de le motoriser 
sans le remplacer. 
 
 
Cour de récréation : 
 
Mme Cailliatte signale que des grilles d’écoulement des eaux débordent. La mairie va le signaler aux services techniques pour qu’un entretien soit fait. 
 
Mme Cailliatte signale par ailleurs que les racines du grand arbre situé au fond de la cour, côté route de Paris, créent des obstacles dangereux. La mairie répond 
que ce problème sera résolu à l’occasion des travaux de réaménagement de la cour de récréation cet été, par la mise en place d’une zone avec revêtement 
synthétique à cet endroit. 
 
La mairie présente le contenu de ces travaux : 

• cours des petits : structure de jeux (avec mise en œuvre d’un sol spécifique), tables et assises (à l’entrée, près de la clôture), 

• cours des grands : marquages au sol refaits (terrains, damier…), gazon synthétique (au fond de la cour, côté route de Paris), nouvelle table de ping-pong. 
L’équipe enseignante envisagera peut-être de compléter cet investissement par l’achat de petit matériel (cordes à sauter, balles…) sur le budget de la coopérative. 
 
 
Divers : 
 
Mme Cailliatte signale que : 

• des morceaux de ciment se détachent des murs par endroits, 

• des anti-pince-doigts sont manquants sur certaines portes de l’école, 

• le système de fermeture des stores de certaines classes est défectueux : l’entreprise a commandé de nouveaux moteurs pour procéder à la réparation. 
 
 
Enquête sur la qualité de l’air : 
 
L’école a reçu une note ministérielle imposant de procéder à une enquête sur la qualité de l’air et sur les moyens d’aération, dans le courant de l’année 2018. La 
mairie va se pencher sur le sujet car c’est elle qui est en charge d’organiser cette enquête et de mettre en œuvre des mesures correctives le cas échéant. 
 
 
Téléphone : 
 
Mme Cailliatte signale que, conformément à ce qui avait été décidé, elle emmène le combiné du téléphone de l’école avec elle lorsqu’elle est avec sa classe, et non 
pas au bureau lors de ses journées de décharge, mais que sa batterie est vide en milieu d’après-midi. La mairie achètera une 2e base pour résoudre cette difficulté. 
 
 
 

III – Coopérative scolaire 
 
A la date du conseil d’école, le solde de la coopérative s’élève à environ 13 000 €. Ce montant est inférieur de 800 € à celui de l’année dernière à la même époque, 
car la coopérative a financé des sorties de classe relativement chères cette année. 
 



 

La vente des photos de classe a rapporté 1 000 € environ et la soirée dansante 500 €. La coopérative a aussi reçu une enveloppe de la part des Foulées de 
Bonsecours, car l’école Heredia a remporté le challenge scolaire, elle servira à acheter du matériel de sport. 
 
La liste indépendante des parents d’élèves a récolté 182 € par la vente de jeux et jouets à la foire à tout de Bonsecours. Elle partage cette somme entre les deux 
écoles au prorata du nombre d’élèves, et remet donc en séance la somme de 122 € pour la coopérative de l’école Heredia. 
 
L’APEB reconduit l’organisation d’un vide ta chambre le dimanche 23 septembre 2018. Elle utilisera les fonds récoltés pour financer des projets au profit des écoles. 
 
Concernant la collecte de papier, il conviendra de réfléchir à la localisation de la benne. En effet elle était située les années précédentes dans la cour située derrière 
le bâtiment en T, qui servira désormais de cour de récréation aux élèves de grande section de maternelle. La mairie étudiera la faisabilité de positionner cette benne 
sur le parking des enseignants, à côté des garages. Pour minimiser la gêne, la liste indépendante de parents d’élèves a proposé 3 créneaux, en cette fin d’année, 
pendant lesquels les parents peuvent venir déposer leurs stocks de papier, de manière à minimiser le temps de présence de la benne à l’automne (si possible une 
seule journée, le mercredi). 
 
Concernant les photos de classe, Mme Cailliatte annonce que l’école passera l’année prochaine par un photographe proposant un système de commande et de 
paiement en ligne, directement sur son site internet, et ne nécessitant pas de gestion financière par l’équipe enseignante. Le seul inconvénient d’un tel système est 
d’en compliquer l’accès aux familles n’utilisant pas internet. 
L’APEB souligne par ailleurs qu’un certain nombre de familles sont déçues que l’école ne fasse plus réaliser de photos individuelles et de fratries. Etant donné qu’un 
des problèmes rencontrés est le grand nombre de déplacements d’élèves que génèrent les photos de fratries, l’APEB demande à l’équipe enseignante s’il est 
possible d’envisager de procéder à des photos individuelles à minima. 
 
 
 

V – Manifestations / sorties 
 
Sorties de fin d’année : 
 
Toutes les sorties ont eu lieu et se sont bien passées. 
 
 
Soirée dansante : 
 
La soirée dansante de fin d’année a eu lieu le vendredi 8 juin 2018. Elle s’est très bien déroulée. 
 
 
Spectacles : 
 
Les spectacles de théâtre de fin d’année auront lieu au Casino : 

• le lundi 18 juin à 18h pour la classe de Mme Choquart, 

• le lundi 25 juin pour les classes de Mme Frénois, Mme Barray et M. Léon. 
 
La classe de CE1B (Mmes Cailliatte et Da Fonseca) présentera son spectacle le vendredi 29 juin dans la salle polyvalente. 
 
Mme Perez-Lesage organisera une exposition des travaux de ses élèves. 
 
 
Sorties vélo : 
 
M. Girard a organisé 6 séances de vélo avec sa classe : 

• Les 3 premières se déroulaient dans la cour de récréation et ont permis à chaque élève de bien maitriser son vélo et d’apprendre les règles de sécurité. M. 
Simal, policier municipal, est intervenu pour une animation pédagogique. 

• Les 3 autres séances se déroulent dans les rues de la ville, avec des parents accompagnateurs (qui ont été agréés après avoir participé à une réunion), et 
présentent des difficultés croissantes. Lors de la dernière séance, la classe ira jusqu’au SIVOM de Mesnil Esnard. Les mairies (de Bonsecours et de Mesnil 
Esnard) ont été prévenues, et un contact sera pris avec le SIVOM, de manière à ce que le groupe puisse accéder au bâtiment si besoin. 

M. Girard précise que le dossier qu’il a monté pour mener à bien ce projet pourrait être réutilisé les années suivantes. 
 
L’APEB demande si tous les élèves étaient bien équipés d’un vélo et, dans la négative, comment cette difficulté a été surmontée. M. Girard explique que tous les 
enfants avaient bien un vélo, que certaines familles ont profité de l’occasion pour ré-équiper leurs enfants, mais qu’il s’agissait d’achats prévus, et qu’un élève s’est 
fait prêter un vélo. Si certains élèves s’étaient retrouvés sans vélo, M. Girard aurait cherché des solutions de prêt. Il précise en outre que, conformément aux 
préconisations, les BMX n’ont pas été acceptés pour effectuer cette activité. 
 
 
Sortie voile : 
 
Les classes de CM2 ont participé à une semaine de voile, à Bédanne, du 12 au 16 mars 2018. Comme toutes les autres classes des autres écoles ayant bénéficié 
de cette action, elles sont invitées à participer à une fête de fin d’année à la base de loisirs le vendredi 29 juin. 
 
 
Remise des dictionnaires : 
 
La commune offre un dictionnaire à tous les élèves de CM2 (y compris les élèves de Nazareth), qui leur seront remis le mardi 3 juillet. 
Le coût approximatif est de 10 € par dictionnaire, et environ 80 élèves sont concernés. 
 
 
Projet pour l’année scolaire 2018-2019 : 
 
Mme Choquart présente le projet qu’elle va mettre en œuvre avec sa classe l’année prochaine. Il s’agit d’une sortie avec nuitées (5 jours, 4 nuits), du 3 au 7 juin 
2019, sur le thème « patrimoine et nouvelles technologies ». Les élèves se rendront à Amboise, au Futuroscope, à Montmorillon… 
Le coût global de ce projet est de 11 919,56 € : 

• la mairie prendra en charge le coût du transport, 

• 100 € seront demandés à chaque famille, 

• le reste sera financé par la coopérative scolaire. 
 
 
 

VII – Questions diverses 
 
Garderie du matin : 
 
Au dernier conseil d’école, la mairie avait accepté de procéder à un sondage pour déterminer le nombre de familles qui seraient intéressées par un avancement de 
l’horaire de garderie du matin à 7h30 (au lieu de 7h45). Toutefois l’ouverture de la classe de maternelle supplémentaire engendre des travaux dans les locaux de 



 

l’école Heredia, qui représentent un coût important pour la commune. Le maire annonce que la mairie ne pourra pas assumer en parallèle le coût supplémentaire 
généré par une modification de l’horaire de garderie, et que, dans ces conditions, la mairie ne procèdera finalement pas au sondage envisagé. 
 
La mairie rappelle d’autre part l’obligation faite aux parents de déposer les élèves à la garderie, et non pas devant le portail ou sur le passage piétons. 
 
Les enseignants signalent que quelques enfants, non-inscrits à la garderie, sont déposés très tôt devant l’école par leurs parents, avec pour consigne d’attendre 
seuls l’ouverture de la grille. 
 
 
Cantine : 
 
Il y a un nouveau chef à la cantine. Les enfants comme les enseignants soulignent dans l’ensemble un effort sur la qualité et davantage de produits faits maison (les 
pâtisseries notamment). 
 
La liste indépendante de parents d’élèves relaie des remontées d’information de quelques parents qui ont indiqué, qu’en revenant du ludisport, leurs enfants 
n’avaient parfois pas d’entrée ou de dessert. Mme Mangeon explique qu’elle vient régulièrement à la cantine et qu’elle n’a jamais constaté ce dysfonctionnement. Le 
nouveau cuisinier a aussi confirmé qu’il n’y avait jamais eu de souci de quantité. 
 
 
Sécurité aux abords des écoles : 
 
Le maire expose les travaux qui vont être réalisés cet été pour sécuriser les abords des écoles (maternelle, élémentaire et collège) : 

• les cheminements piétons le long de la rue des Hautes Haies vont être sécurisés grâce à la mise en place de potelets, 

• le carrefour à feux entre la rue du Bois Bagnères et la rue de Hautes Haies sera remplacé par un rond-point, 

• rue du Bois Bagnères, devant le collège, une partie du trottoir sera transformé en dépose-minute (des arbres devront être enlevés) et la traversée piétonne 
sera sécurisée grâce à la mise en place de potelets en amont et en aval, au début du passage piétons. 

 
Des travaux de sécurisation seront aussi entrepris rue Armand Requier (devant l’école élémentaire Heredia), mais ils ne seront réalisés qu’en 2019. En effet des 
travaux de réfection et d’agrandissement du bâtiment du centre de loisirs vont avoir lieu et le passage d’engins de chantier pourrait endommager la chaussée de la 
rue Requier. Il est donc préférable que la refonte de la voirie soit réalisée dans un 2e temps. 
 
Le maire envisage également de recruter de nouveaux policiers municipaux. 
 
 
 
Fin du conseil d’école à 20h00. 
 
 
 


