
 

 

 

APE de Bonsecours 
Compte- rendu du conseil d’école Maternelle 

***** 
09 11 2017 

 
 
 

Présents : 
 
Mairie : Mr Grelaud (Maire), Mme Chesnet – Labergère (Adjointe au maire en charge 
de l’éducation et de la petite enfance) et Mme Mangeon (service des affaires scolaires) 
 
Equipe enseignante : Mme Marie (Directrice par intérim), Mme Mountou, Mme Neveu, 
Mme Le Creurer, Mme Beccari et ses deux stagiaires, Mme Gosselin, Mme Farin 
 
Parents d'élèves : 
Mme Akroud (titulaire APEB), Mme Duchaussoy (titulaire APEB) et Mme Delamare 
(titulaire APEB) 
Mr Billy, Mme Chantoiseau, Mme Cazalis, Mr Pottier, Mme Bourgeois 
 
Excusée : 
Mme Morel (Inspectrice de l'éducation nationale) 
Mme Da Fonseca (Enseignante) 
 

 
1- Bilan de la rentrée (Effectifs et répartition) : 
 
L’école compte 169 élèves (contre 172 en 2016/2017) :   
     

 Classe de Mme Marie : 28 petits 

 Classe de Mme Beccari : 28 petits 

 Classe de Mme Neveu : (27 élèves : 9 PS et 18 MS)  

  Classe de Mme Le Creurer : 29 GS 

 Classe de Mme Mountou : 29 élèves GS 

 Classe de Mme Gosselin : (28 élèves : 10 MS et 18 GS) 

Mme Marie assurera la direction de l’école pour l’année 2017/2018.  
 
L’équipe enseignante souligne que les effectifs des classes sont très chargés et 
que les dortoirs des petits sont saturés. Elle demande à la mairie de limiter au 
maximum les dérogations. 
La marie affirme que les services sont sensibles à cette difficulté et assure que les 
demandes de dérogation sont accordées pour des motifs très restreints. 
 

2- Résultats élections des représentants des parents d'éléves : 
Deux listes se sont présentées : l'APEB affiliée UNAAPE et une liste de parents 
indépendants. 



 

 

-317 inscrits, 144 votants, 8 bulletins nuls 
Un taux de participation en baisse (45,3% contre 51% en 2016) qui s’explique par 
les horaires d’ouverture du bureau de vote. En effet cette année le bureau de vote 
s’est tenu l’après-midi en raison du PPMS qui avait lieu le matin. 
La majorité des votes a eu lieu par correspondance (8 votes sur place contre 36 en 
2016). 
L'APEB et la liste indépendante ont obtenu 3 sièges chacune. 
Mme Marie remercie les parents pour la mise sous pli, la tenue du bureau de vote et 
le dépouillement. 
 

3- Vote du règlement intérieur : 
 

Le règlement intérieur de l’école a été mis à jour cette année. Le principal 
changement concerne l’introduction des valeurs et des principes dont le respect 
s’impose à tous dans l’école. 
Une lecture est faite par Mme Marie puis le règlement intérieur est voté. 
 

4- La vie de l’école : 
 

A / Le projet d’école 
 

Un nouveau projet d’école 2017/2020 est en cours de rédaction. 
Il sera présenté au 2ème conseil d’école. 
 

B/ Projets et sorties  
 

 Classe de Mme Marie : 
Elevage en classe d’escargots et de poissons, sortie à Biotropica prévue le 
15/06/18. Participation au prix Petit Renard’eau (prix littéraire sur le thème de la 
couleur) 

 

 classe de Mme Beccari :  

Echanges avec les CM2 de Mme Chaventré, participation à l’exposition 
départementale sur le thème « couleurs », participation au prix Renardeau, projet 
jardinage, Sortie à Biotropica avec classe PS de Mme Marie et MS/GS de Mme 
Gosselin. 

  classe de Mme Neveu :  

 Sortie à la ferme Au fil des saisons le 08/06/18, participation au prix Petit     
Renard’eau (prix littéraire sur le thème de la couleur), projet escargots. 
 

  classe de Mme Le Creurer :  

Participation à l’exposition départementale sur le thème « couleurs », Sortie le 
vendredi 8 juin 2018 avec la classe de Mme Neveu à la ferme au fil des Saisons à 
Amfreville-Les-Champs, participation au prix Renard’eau, Rencontres avec la 
classe de CE1 (primaire Heredia). 
 
 
 
 



 

 

 classe de Mme Mountou :  

Visites à la bibliothèque municipale, projet « allemand en classe », organisation de 
jeux de société avec les parents d'élèves, correspondance avec les enfants d’une 
école du Burkina Faso, échanges avec la classe de CP de Mme Emo, projet 
jardinage. Sortie Cirque le 14/06/18. 
 

 classe de Mme Gosselin :  

Participation au rallye "Mathernelle", projet prévention routière au 3ème trimestre 
avec les CM2, participation au prix Renardeau, Sortie à Biotropica le 15/06/18. 
 
 

C – Évènements 
 

Différents événements auront lieu :  

 Chorale : le mercredi matin, les enfants répètent des chants de Noël pour 

présenter un spectacle en décembre. (date à définir en fonction de la salle 

choisie) 

 Vente de gâteaux au profit du Téléthon, organisée par l’APEB le 8 décembre 

 Spectacle de Noël offert par la municipalité le 19/12/17.  

 Distribution des cadeaux achetés par la coopérative scolaire. Les enseignantes 

souhaiteraient qu’un « Père noël » puisse faire cette distribution dans les 

classes 

 Chocolat chaud de noël offert par l'APEB le 21/12/17 

 un spectacle offert par la coopérative scolaire. Le choix du spectacle et la date 

ne sont pas encore définis, 

 le carnaval en mars sur le thème « couleurs » 

 
 

6-Temps périscolaire et cantine : 
 

A/ Garderie et TAP 
 
En septembre, le nombre d’enfants accueillis en garderie était de : 

 20/30 enfants pour la garderie du matin 

 35/45 enfants pour la garderie du soir  

    Concernant les TAP : 

 100/110 enfants sont inscrits. Ils sont encadrés par des enseignants, du 

personnel communal. 



 

 

Mme Mangeon précise que l’atelier danse a été difficile à mettre en place en début 
d’année avec des petits. Il a donc été remplacé par un atelier travaux manuels mais il 
sera à nouveau programmé en cours d’année. 
 
B/ Cantine 

 65/70 enfants participent au 1er service de cantine. Il en est de même pour le 

second service. 

 40/50 enfants fréquentent la cantine le mercredi 

 7- Sécurité et santé (Exercices incendie, Plan particulier de mise en sûreté 
(PPMS) et état d’urgence) : 

 
A – Sécurité 
 
Des verrous ont été installés sur les portes menant à la cour afin de sécuriser l’école et 
fermer tous les accès. 

 
     1/Exercices incendie 
 

3 exercices sont programmés sur l’année scolaire. Le 1er a eu lieu le 2 octobre à 9h30 en 
présence de Mr Lafraire, Responsable des services techniques de la commune. Ont été 
évacués 155 enfants et 14 adultes qui avaient auparavant été prévenus de la date de 
l’exercice. L'ensemble des classes a pu se regrouper en 1 minute et 48 secondes.  
 

La date du prochain exercice incendie ne sera connue que des adultes. La date du 
dernier exercice ne sera communiquée ni aux adultes, ni aux enfants. 
 

2/ PPMS  
 

Suite à l’état d’urgence instauré après les attentats, l’école a reçu de nombreuses 
consignes de sécurité. Un PPMS spécial attentat a été rédigé, le scénario correspondait à 
la thématique "intrusion/attentat" conformément aux instructions ministérielles. 
  

L'équipe pédagogique s'est réunie en conseil des maîtres afin de mettre en place les 
conditions du scenario retenu. 
 

L’exercice a eu lieu le 13 octobre de 10h à 11h. Les enfants n'ont eu aucune difficulté à 
appliquer les consignes, les enseignantes ayant abordé la question sous forme de jeu. 
Elles ont néanmoins décidé de ne faire durer l’exercice que 15 minutes pour le bien-être 
des enfants.  

 

Deux exercices devront encore avoir lieu. Les dates ne sont pas encore connues. 
 

Suite à une nouvelle circulaire, tous les documents concernant les PPMS devront être 
mis à jour. 
 

Mme Marie remercie Mr Lafraire pour sa disponibilité et sa réactivité concernant les 
différentes demandes de réparation formulées par l’équipe enseignante. 

 
 
 



 

 

B – Santé 

 

Avant 5 ans, les élèves sont examinés une fois au cours des deux premières années de 
maternelle, ils dépendent du Dr Baruzier médecin de la PMI. 
 
Les grands dépendent du Dr Courouble. 
 
 
8-Coopérative scolaire et budget municipal 
 
A – Coopérative scolaire  

 

Mme Beccari (mandataire) présente les comptes de la coopérative scolaire. Le solde 
des comptes de l'exercice précédent arrêtés au 30 aout 2017 s’élevait à 5217,38 € 
Les comptes ont été validés par l'OCCE (Office central de la coopération à l’école). 
A ce jour, les versements des familles pour le début d'année s'élèvent à 1950€. 
Soit un total de 7167,38 € 
Des régies d’avance ont été mises en place pour chaque classe, permettant ainsi 
l’achat de petit matériel (250 € par classe). 
 

B – Budget mairie 
 
Le budget municipal de fonctionnement concernant les fournitures scolaires est de 8 700€ 
(1100€ par classe et 2100€ pour le collectif). Le budget pour 2018/2019 sera précisé en 
avril. 
 

Concernant les investissements, l’équipe enseignante a listé ses besoins (par classe et 
pour le collectif). Le budget alloué sera connu en février. 
Les sorties scolaires sont financées en grande partie par la coopérative scolaire et une 
participation de quelques euros demandée aux familles. Les transports pour ces sorties 
sont financés par la mairie. 
L’enveloppe dédiée est de 5 000€.  
 
  

9 - Questions diverses :  
 
1) Suite au précèdent conseil d’école, les deux listes de parents d’élèves souhaitent 
connaitre la position de la mairie concernant les rythmes scolaires pour l’année 
2018/2019. Mr le maire confirme qu’une concertation aura lieu (en décembre) auprès des 
parents et de l’équipe enseignante afin de recueillir les avis de chacun. 
2 propositions seront faites : 

- Retour de la semaine de 4 jours avec suppression des TAP et possibilité pour 

les parents d’inscrire les enfants au centre de loisirs en ½ journée. 

- Maintien de la semaine de 4,5 jours avec TAP payants. Mr le maire explique 

que pour des raisons budgétaires il ne sera pas possible de maintenir la gratuité 

des TAP. 

 
 
 



 

 

2) L’APEB interroge la mairie sur les activités prévues entre la fin du repas et le départ des 
enfants le mercredi. 
Mme Mangeon explique que le repas se termine vers 12h15/12h20. Les enfants peuvent 
être récupérés à partir de 12h30. Les départs sont donc échelonnés jusqu’à 13h30. 
En attendant le départ les enfants vont soit en récréation, soit en salle vidéo.  
  
3) L’APEB questionne la mairie sur l’appel d’offres concernant la restauration scolaire. 
L'appel d'offres a été repoussé 2 fois (dont une fois pour des raisons administratives). 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée le 17 novembre 2017. La commission 
prendra une décision courant semaine 49 
 
4) Avec les gains de l’opération « Vide ta chambre », l’APEB propose l’achat de livres pour 
la bibliothèque de l’école. Une réponse de l’équipe enseignante doit être apportée par 
mail. 
 
5) Plusieurs parents trouvant la circulation dangereuse et difficile le matin vers les classes 
de gauche, l’APEB demande la possibilité de mettre des cales sur les portes battantes.  
L’équipe enseignante répond que ce sont des portes coupe-feu et qu’il est donc 
impossible de les bloquer avec des cales. Mr le maire propose de demander des devis 
pour envisager l’installation de hublots. 
 
 

6) La liste de parents indépendants s’inquiète des perturbations occasionnées par les 
parents retardataires le matin. L’équipe enseignante affirme ne pas avoir eu gêne à ce 
sujet. 
 
7) L’équipe enseignante demande la possibilité d’avoir accès aux places situées devant 
l’école. Mr le maire évoque la difficulté de retirer les chaines. 
 
8) La liste de parents indépendants demande à la mairie de bénéficier d’un stand lors de 
la foire à tout de Bonsecours afin de réitérer leur action.  
 
9) La liste de parents indépendants propose à l’équipe enseignante différentes actions 
(vente des photos avec le père noël, vente des dessins sur les torchons pour la fête des 
mères ou des grands-mères). 
 
10) L’APEB, faisant partie du programme TERRACYCLE, demande s’il est possible de 
déposer un carton dans l’école pour récupérer les instruments d’écriture. La directrice 
explique que l’école recycle déjà les cartouches d’encre. 
 
 
 
 

Le conseil d’école prend fin à 19h15 
La date du prochain conseil d’école est fixée au 15/02/18 

  
 
 
 


