
APE Bonsecours 

Compte-rendu du conseil d’école du 06/11/2015 

 

Présents : 

- Equipe enseignante :  Mme Madry (directrice par intérim) 
Mme Beccari 
Mme Gilles 
Mme Lecreurer 
Mme Mountou 
4 enseignants stagiaires (dont 2 dans la classe de Mme Beccari 

et 2 dans la classe de Mme Madry) qui sont présents en tant 

qu’observateurs (ni droit à la parole, ni droit de vote) 

- Mairie :   Mme Chesnet (adjointe au Maire) 

- Parents d’élèves  Sylvie Cevoz  

Laetitia Akroud 

Vanessa Lafile 

Claire Lecoeur 

Marion Gervois 

Anne PICOT 

Excusée :    Mme Dannebey (absente ce jour) 

 

Après un tour de table de présentation, Mme Madry introduit ce conseil d’école en rappelant que 

les conseils ont lieu 3 fois par an. Ils réunissent l’équipe enseignante, la municipalité et les 

représentants des parents d’élèves. Ils ont pour objectif de veiller au bien-être et au bien-vivre 

des élèves à l’école. Elle précise que toutes les enseignantes sont ravies de nous accueillir 

aujourd’hui. Elles veulent échanger sur les activités de l’école, les difficultés rencontrées au 

quotidien et rechercher, ensemble, des solutions. Les conseils d’école ne sont en aucun cas des 

monologues et des lieux de division. 

Mme Madry demande à chacun de signer la feuille d’émargement. 

 

1- Bilan de la rentrée : effectifs et répartition : 

175 élèves dans l’école à ce jour. 
49 petits nés en 2012 77 moyens nés en 2011 49 grands nés en 2010 

 
Classe de Mme Mulot (actuellement remplacée par Mme Dannebey) : 30 petits 
Classe de Mme Beccari : 19 petits et 8 moyens, soit 27 élèves (dont un enfant autiste sans AVS) 
Classe de Mme Gilles : 30 moyens 
Classe de Mme Lecreurer : 30 moyens 
Classe de Mme Mountou : 9 moyens et 19 grands, soit 28 élèves 
Classe de Mme Madry : 30 grands 
 
La semaine prochaine, devrait avoir lieu le départ d’un élève, ce qui portera l’effectif total à 174 
élèves. 
Mme Madry précise qu’en l’absence de Mme Mulot, elle assure la direction par intérim. Elle est 

déchargée de sa classe le lundi et c’est Mme Da Fonseca qui prend alors en charge sa classe. 



Mme Dannebey assure le remplacement de Mme Mulot sur sa classe ainsi que celui de Mme 

Madry pour ses APC. Elle les remercie toutes les deux pour leur adaptabilité au jour le jour. 

Mme Madry tient à faire un petit comparatif des effectifs actuels avec ceux de il y a 25 ans. En 

1990 l’école comptait 6 classes de touts petits, petits et moyens et 4 classes de grands qui 

étaient alors dans les locaux de la maternelle Heredia. 

En 20 ans, l’école maternelle a perdu 4 classes. Il a  même failli y avoir la fermeture d’une classe 

supplémentaire en 2011. 

Depuis 2011, les effectifs ne cessent d’augmenter pour en devenir presque inquiétant en ce qui 

concerne le manque de place. Les effectifs par classe ne cessent d’augmenter. En 2011 ils 

variaient de 21 à 26 élèves (144 élèves au total). En 2015, ils atteignent 30 mais mais il est très 

difficile d’obtenir l’ouverture d’une classe supplémentaire (sur le plateau certaines écoles 

comptent jusqu’à 31 ou 32 élèves par classe). 

Mme Madry s’est penchée sur les prévisions pour l’année scolaire 2016/2017 ; l’école compterait 

56 petits, 48 moyens et 77 grands, soit 181 élèves ! 

Mme Chesnet précise que la Mairie est consciente de ces difficultés et très vigilante quant aux 

demandes de dérogations pour des enfants hors communes. Ils en accordent de moins en moins, 

ne privilégient que les demandes pour raison de mode de garde ou de fratrie présente sur les 2 

écoles. Ils ont refusé une quinzaine de demandes de dérogations. 

La question est posée d’éventuellement envisager d’utiliser à nouveau les classes côté primaire 

qui sont toujours aux normes, pour les classes de grande section à l’avenir pour palier à ce 

manque de place ; solution qui reste à étudier. La Mairie n’exclut pas non plus de réfléchir à un 

projet d’agrandissement de l’école dans les années à venir. 

 

2- Résultats des élections des représentants des parents d’élèves : 

344 inscrits 
121 votants dont 111 bulletins acceptés 
   3 bulletins blancs 
   7 bulletins nuls 
Soit un taux de vote de 35 % (38 % en 2014/2015) 

La majorité des votes (90) s’est fait par correspondance. 

Mme Madry remercie les parents d’élèves qui se sont mobilisés pour ces élections qui ont été 

aussi l’occasion pour elle de mettre à jour, en croisant les fichiers d’adresses, la « base élèves ». 

70 corrections ont pu être apportées ! 

 

3- Vote du règlement intérieur de l’école : 

Ce règlement a été remis aux parents en début d’année. 

Mme Madry tient à faire quelques rappels : 

- La scolarisation n’est pas obligatoire avant 6 ans mais les enfants inscrits sont tenus à 

une obligation d’assiduité, y compris le mercredi. L’école est tenue de rendre compte des 

absences chaque mois à l’inspection. Il est cependant à noter que les absences du 

mercredi sont moindres que l’année passée. 



- Les horaires : il est demandé aux parents d’être respectueux des horaires : 8h20/8h30 le 

matin, 15h45 ou 16h30 le soir. 

- La tenue vestimentaire qui doit être adaptée surtout en fonction de la météo (casquette, 

bonnet, capuche…) Les enseignantes préfèrent que l’enfant ait trop d’habits, qu’elles 

pourront gérer, plutôt que pas assez. 

- Afin de faciliter la communication, il est demandé de s’adresser en 1er lieu à l’enseignante 

(en direct, par l’intermédiaire des cahiers ou via un petit mot). Ou aux dames de service 

s’ils souhaitent savoir si leur enfant mange bien à la cantine. 

Aucun autre point n’étant soulevé, le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

 

4- Le temps périscolaire : 

 

 Septembre 2014 
Nombre d’enfants maximum 

Septembre 2015 
Nombre d’enfants maximum 

Garderie du matin 
(7h45/8h20) 

3 ATSEM 

25 28 

Garderie du soir 
(16h30/18h30 

4 dames de service 

55 58 

TAP 
15h45/16h30 

6 ATSEM + 6 intervenants 

130 147 

Cantine le mercredi 
5 ATSEM + 4 dames de 

service 

35 55 

Cantine 1er service 
5 ATSEM + 4 dames de 

service 

64 
11h30/12h 

74 
11h30/12h15 

Cantine 2ème service 
5 ATSEM + 4 dames de 

service 

64 
12h15/12h45 

74 
12h30/13h15 

 

Pour ce qui est de la garderie du soir, les parents d’élèves avaient relevé un problème de bruit et 

voulaient préconiser la réduction de l’utilisation de la TV. Avant même le conseil d’école ce 

problème avait pu être discuté avec Mme Karine Mangeon qui avait rappelé aux dames de service 

de privilégier différentes activités en petits groupes. Les parents d’élèves soulèvent également un 

problème de surveillance des effectifs. Un problème pourrait se poser quand les enfants sont 

dans la cour. Certains d’entre eux étant parfois amenés à se rendre aux toilettes seuls ; 

qu’arriverait-il si un incendie ou autre incident arrivait ? Les dames de service seraient-elles en 

mesure de savoir, à tout instant, combien d’enfants sont encore présents ? Il est proposé de 

pointer le départ des enfants, tout comme leur présence est déjà comptabilisée. La consigne sera 

passée aux dames de service. 

 

Pour les TAP : le planning a été affiché à la porte de l’entrée de l’école au retour des vacances de 

la Toussaint. Mme Chesnet précise que les plannings seront également distribués dans les 

cahiers des enfants mais que les plannings changent à chaque période de vacances et que cela 

représente beaucoup de papier. Les parents d’élèves proposent qu’il soit également mis en ligne 

sur le site internet de la ville de Bonsecours ainsi que sur celui de l’association. Mme Chesnet 

transmettra cette demande. 

Pour ce qui est des contenus, Mme Madry précise qu’il manque 2 intervenants qualifiés. 

Actuellement 2 activités sont en effet assurées par 2 dames de service. Elle transmet à Mme 



Chesnet, pour étude, une proposition d’initiation à l’anglais par une assistante du Lycée Galilée 

d’origine Australienne. Cette activité pourrait être proposée aux enfants de grande section de 

janvier à mars, soit 10 séances pour un coût de 500 €. Elle sollicite une réponse du Maire pour 

la fin du mois de novembre 2015. 

Mme Mountou précise qu’elle avait également proposé, l’an passé, une initiation à l’allemand 

mais que le Maire n’y avait pas donné suite. 

 

Les parents d’élèves soulignent que certains parents se trouvent en difficulté pour aller chercher 

simultanément leurs enfants en maternelle et en primaire et évoquent le décalage de 5 minutes 

qui existait auparavant et qui était très apprécié et utile. Les enfants en primaire sont souvent 

amenés à attendre leurs parents 5 à 10 minutes et parfois sous la pluie. Mme Chesnet précise 

que pour des raisons de sécurité une personne de la Mairie est présente, depuis cette année, aux 

horaires de sortie (11h30, 15h45 et 16h30) pour contrôler que les enfants soient bien récupérés 

par leurs parents et ne sortent pas seuls mais reste à solutionner le problème des conditions 

d’attente (météo). 

Mme Madry explique que ce décalage de 5 minutes est très compliqué à mettre en place puisque 

beaucoup de paramètres sont à prendre en compte, tous les horaires de l’après-midi devant être 

décalés ; elle émet également des doutes quant à l’accord de l’inspection académique pour cette 

demande. 

 

Pour la cantine :  

- Suite à la demande des parents d’élèves qui relevaient que les menus ne sont pas toujours 

affichés en temps et en heure, alors même qu’ils sont proposés et étudiés en commission cantine 

1 à 2 mois à l’avance, il a été préconisé que les menus soient directement transmis par mail à 

l’école (plutôt que de transiter par la mairie). Ils pourront ainsi être affichés plus rapidement. De 

même Mme Chesnet demandera à la Mairie qu’ils soient mis à jour plus rapidement sur le site 

internet de la ville de Bonsecours. 

- En ce qui concerne les effectifs, 2 Atsem et 7 dames de services sont présentes sur 

2heures. Il leur faut servir les enfants à table, veiller aux régimes alimentaires particuliers (2 PAI 

et 20 régimes spéciaux), surveiller la cour de récréation, aller coucher les petits, débarrasser et 

remettre la table, faire la vaisselle et le ménage. Aujourd’hui, compte tenu  des effectifs 

importants les durées de service sont étendues. (cf tableau). 

- Compte tenu des effectifs grandissants se pose également le problème du bruit et de la 

place. Le mobilier qui avait été acheté en début d’année dernière n’est pas très adapté : les 

chaises sont plus encombrantes et autour d’une même table peuvent y être placées 6 chaises au 

lieu de 8 auparavant, ce qui oblige à utiliser davantage de tables et à laisser la cloison entre la 

cantine et la salle vidéo ouverte en permanence. La Mairie étudiera la possibilité d’échanger les 

chaises avec celles du centre de loisirs (ou d’en acheter d’autres). En ce qui concerne le bruit 

(juxtaposition de la cantine et de la salle vidéo utilisée en cas de pluie), Mme Madry demande à 

la Mairie d’étudier la possibilité de mettre une nouvelle cloison amovible, décalée par rapport à la 

cloison existante. Une TV est également disponible en salle de jeux et peut être utilisée en cas de 

pluie.  

- Mme Chesnet précise que la Mairie a toute conscience de ces difficultés. Mme Karine 

Mangeon est venue à plusieurs reprises pour les constater.  Parents, Mairie, Enseignantes 

réfléchissent à différentes solutions : personnel supplémentaire ? Meilleure organisation des 

dames de service ? Nouveau mobilier ? Nouvelle cloison ? Extension de l’école ? Déplacement des 

grandes sections vers le self en primaire ? ….. 

 

 



5- Sécurité et santé : 

 

Un exercice incendie a eu lieu le 08/10/15. Les enfants ont été évacués en 2min30. Pour le 

prochain exercice un incendie sera imaginé en salle de jeux et il sera demandé à tout le monde 

de se rassembler dans la cour de récréation, au fond, près des jeux pour permettre au camion de 

pompiers (imaginaire !) de passer. 

 

Un exercice de confinement a eu lieu le 15/10 qui simulait l’accident d’un camion-citerne à 

proximité de l’école et des émanations. 

 

Mme Madry remercie la réactivité de l’équipe municipale. A chaque demande d’intervention 

(branches, wc…) les travaux sont réalisés très vite. 

 

En ce qui concerne la santé. Les enfants de petite et moyenne section sont suivis par le Dr 

Barruzier pédiatre de la PMI. La puéricultrice les voit 1 fois au cours des 2 années (en petite 

section, pour les enfants nés entre janvier et juin 2012 et en moyenne section : pour les enfants 

nés entre juin et décembre 2012) et ils sont adressés en consultation auprès du pédiatre en cas 

de problème repéré. Les enfants de grande section sont suivis par le Dr Courouble (médecin 

scolaire qui les suivra également en primaire, au collège et au lycée) : en grande section : pour 

les enfants nés entre janvier et juin 2010 et en CP : pour les enfants nés entre juin et décembre 

2010. 

Les petits bénéficient également d’un dépistage orthoptiste qui devrait avoir lieu en décembre. 

 

L’organisation des récréations a été validée en conseil des maîtres : 

2 tours de récréations : 2 classes de petits et la classe de grands de Mme Madry dans un 1er 

temps et 2 classes de moyens et la classe des grands de Mme Mountou dans un 2ème temps. Les 

durées de récréations sont : 30 minutes le matin, 20 minutes l’après-midi. La cour est surveillée 

par une enseignante. 1 Atsem est présente à la porte d’entrée des petits pour les accompagner 

aux toilettes. Une autre Atsem est présente à la porte d’entrée des moyens et grands et s’occupe 

de soigner les blessés. Pour la récréation du midi (13h15/13h30) qui compte davantage d’élèves 

(environ 128), 2 enseignantes sont présentes et une dame de service au portail. 

 

Les représentants précisent que les parents d’élèves sont, à l’approche de la mauvaise saison, 

toujours préoccupés par le fait de protéger leurs enfants des intempéries et posent toujours la 

question (comme les années précédentes) de l’installation d’un préau. Mme Madry précise qu’il 

est nécessaire de faire prendre l’air aux enfants mais que les enfants ne sortent pas si les 

conditions sont trop mauvaises. Les enseignantes et ATSEM sont vigilantes quant à la fermeture 

des manteaux, bonnets, capuches…. Elle souhaite également revenir sur la possibilité de 

prolonger l’avancée du toit devant la salle de jeux qui aurait 2 utilités : permettre de s’abriter de 

la pluie mais également de se protéger du soleil lorsque l’on est dans la salle de jeux. Mme 

Chesnet transmettra à la Mairie. 

 

 

6- Questions diverses : 

Kermesse : 
Cette année l’école primaire n’organisera pas de kermesse. Les parents d’élèves demandent si 

une kermesse pourrait être organisée en maternelle. L’équipe enseignante répond que c’est un 

énorme travail et qu’elle n’est pas en mesure de s’en occuper. L’intérim de la direction en ce 

début d’année constitue déjà une lourde charge de travail. A défaut il est proposé d’organiser 

une petite fête de fin d’année : plutôt que chaque classe organise son propre goûter et mini-

spectacle, il pourrait être organisé en commun. L’équipe enseignante y réfléchira. 



 
Range doudous : 
Pour la classe de Mme Mulot, les parents d’élèves, soucieux des questions d’hygiène, demandent 

s’il est possible d’envisager la mise en place d’une « poche à doudous » au lieu du bac commun 

(comme cela existe déjà pour les chaussons. Ce système est également en place au centre de 

loisirs) ou s’ils pourraient être placés dans des petits sacs individuels (auquel pourrait être 

éventuellement ajouté un change personnel). Les enseignantes s’accordent à dire qu’il n’est pas 

possible de prévoir un sac, les porte-manteaux étant déjà trop serrés et chargés. Le change 

individuel n’est par ailleurs pas nécessaire puisque les ATSEM disposent d’une armoire et des 

changes nécessaires. Mme Madry dispose d’une « poche à chaussons » sur laquelle il faudrait 

faire des coutures supplémentaires pour permettre le stockage des doudous. L’association des 

parents d’élèves fera un appel pour savoir si un parent aurait des talents de couturier et serait 

en mesure de faire ces modifications.  

 

 

Coopérative scolaire : 

Mme Madry précise que les comptes de la coopérative scolaire n’avaient pas été clôturés. Elle les 

avait donc transmis à l’OCCE 76 qui gère l’ensemble des coopératives et qui a pu mettre à jour la 

comptabilité. Ainsi les soldes sont : 

 

Année 2014/2015 :  4 494, 77 € de solde (4.478,26 € sur le compte bancaire et 16,51 € en 

espèces) 

Année 2015/2016 :  1 972,00 € de recettes en début d’année (chèques des parents) 

Soit au total :  6 466,77 € 

Qui permettront de financer les spectacles et les sorties scolaires. 

Mme Madry s’engage à présenter un état des dépenses et recettes à chaque conseil d’école. 

Budget municipal : 

2 600 € permet de couvrir les frais de transport (cars pour les sorties) 
800 € pour les investissements : mobilier et les achats communs (ex : camescope). Les 
enseignantes feront une liste de leurs besoins avec un ordre de priorité et cela sera voté en 
conseil municipal. 
8 700 € pour les fournitures. Cette année le budget est répartit ainsi : 850 € par classe et 3600 € 
pour le collectif. Pour l’année scolaire prochaine, le choix sera fait de privilégier davantage le 
budget par classe plutôt que le collectif sachant que la salle de jeux et la bibliothèque sont 
suffisamment équipées pour l’instant. 
Mme Chesnet signale que le marché public des fournitures a été rompu et en attendant le futur 
marché, les fournitures sont commandées auprès du fournisseur Pichon. Les enseignantes sont 
ravies de ce choix car choix plus large de fournitures, fournitures plus adaptées et meilleur 
rapport qualité/prix. 

 

7- Projets pédagogiques et sorties liés au projet d’école : 

Un avenant au projet d’école 2011/2014 a été rédigé pour l’année 2015. Il porte sur : 

- Le langage oral par le jeu, 

- L’enrichissement du vocabulaire, 

- Le développement de l’écoute et la concentration 

- L’acquisition de la langue écrite 

 



Projets communs aux 6 classes : 

- Exposition « les hivernales » en janvier 

- Le spectacle de Noël offert par la municipalité le 10/12/15 (matin pour les petits et 

moyens – après-midi pour les grands) 

- Un spectacle financé par la coopérative. Choix du spectacle en cours 

- Le carnaval qui aura lieu en mars sur le thème « portraits impressionnants » 

- Le Jardinage (chaque classe ayant un potager sur pieds) 

Classe de Mme Mulot : 

Sortie scolaire à Biotropica 

 

Classe de Mme Beccari : 

- Echange avec une classe de CM2 tout au long de l’année + autour du jardinage et du 

carnaval 

- Expo « casino des peintres »  

- Zoo de Thoiry 

- Projet départemental et expo des arts visuels 

 

Classe de Mme Gilles : 

- Projet départemental et expo des arts visuels 

- Ferme pédagogique au fil des saisons 

- Echanges avec la bibliothèque 

Classe de Mme Lecreurer : 

- Ferme pédagogique au fil des saisons 

- Muséum d’histoire naturelle 

Classe de Mme Mountou : 

- Expo d’un peintre au casino en octobre 

- Sortie bibliothèque tous les 15 jours 

- Correspondance avec le Burkina Faso 

- Expo Casino des peintres 

- Sortie cirque 

- Sortie prévention routière avec une classe de primaire 

- Visite de l’école primaire et de la cantine 

Classe de Mme Madry :  

- Echanges avec une classe de CP 

- Zoo de Thoiry 

- Visite de l’école primaire et de la cantine 

- Expo « casino des peintres » 

- Contes avec CE2 

- Une sortie prévention routière 

- Projet livre et CD avec une classe de CM2 et une classe de 3ème  

A leur tour, les parents d’élèves font part de 2 actions portées par l’association : 

- La vente de gâteaux au profit du téléthon le 3/12/15 

- Le traditionnel chocolat de noël offert par l’association le 17/12/2015. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’étant à souligné, Mme Madry conclut ce 

conseil d’école à 19h en remerciant tout le monde : enseignantes, municipalité, parents, pour 

son investissement. 


