
Compte-rendu du conseil d'école du 03/11/2016 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 
Début de séance : 18h30 

 

Étaient présents : 

– Mr COPIN Emmanuel : délégué des parents d'élèves 

– Mme COUDE Amandine : déléguée des parents d'élèves 

– Mr CROMBEZ Guillaume : adjoint au maire de FRANQUEVILLE 

– Mme DANARD Nathalie : directrice de l'école de FRANQUEVILLE 

– Mr DELAROCHE Serge : adjoint au maire de ST CYR DE SALERNE 

– Mme DUPRE Anne-Lise : délégué des parents d'élèves 
– Mme FAUVEL Claire : professeur des écoles 

– Mme LECLERC Marie-Françoise : maire de BERTHOUVILLE 

– Mme LECOQ Mélanie : déléguée des parents d'élèves 

– Mme LEGRIX Cécile : directrice de l'école de BERTHOUVILLE 

– Mr LEGRIX Davy : adjoint au maire de BERTHOUVILLE 

– Mr LUCAS Bruno : délégué des parents d'élèves 

– Mr MAILLARD Ludovic : conseiller municipal de FRANQUEVILLE 

– Mme THOMAS Nathalie : professeur des écoles 

– Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 

 

Absents excusés : 

– Mr MARY : inspecteur de l'Education Nationale 

 

 1. Résultats des élections des parents d'élèves et présentation des membres 

du conseil. 
 

La majorité des votes ont été fait par correspondance, dans les deux écoles. 

Les parents délégués élus pour l'année 2016-2017 sont : 

 

Pour l'école de Berthouville : 

– Mr COPIN Manuel (titulaire) 

– Mme LECOQ Mélanie (titulaire) 

– Mme ROUCOUX Isabelle (suppléante) 

 

Pour l'école de Franqueville : 

– Mme Coudé Amandine (titulaire) 
– Mr LUCAS Bruno (titulaire) 

– Mme DUPRE Anne-Lise (titulaire) 

– Mme JEANNE Cathy (suppléante) 

     _    Mr  RAGNEAU Sébastien (suppléant) 

 
 

 2. Effectifs 2016 et rentrée 2017 
 

Effectifs de la rentrée 

2016 : 
Avec la répartition suivante : 

18 PS 

17 MS 

14 GS 

15 CP 

16 CE1 

16 CE2 

17 CM1 

20 CM2 

A FRANQUEVILLE : 

Classe de Mme FAUVEL 17 PS et 9 MS soit 26 élèves. 

Classe de Mme DANARD/Mr SIMON  9 MS et 16 GS   soit 25 

élèves. 

Classe de Mme WILLOT 13 CP et 16 CE1 soit 29 élèves. 

  

Total : 80 élèves   

 

A BERTHOUVILLE : 

Classe de Mme LEGRIX : 16 CE2 et 10 CM1 soit 26 élèves. 

Classe de Mme THOMAS : 7 CM1 et 20 CM2 soit 27 élèves. 

 

Total : 53 élèves 

 



 

 

 

Effectifs de la rentrée 2017 : 

 

19 PS (5 Franqueville + 4 St cyr de Salerne+ 2 Hecmanville +4 Aclou +4 Berthouville )  
17 MS 

18 GS 

16 CP 

12 CE1 

17 CE2   

16 CM1 

17 CM2 

 

3. Bilan exercice incendie 

 

A BERTHOUVILLE : 

 

 Mme Legrix a déclenché l’alarme à 11h45, sans avoir prévenu sa collègue. Ses élèves 

sont sortis calmement et ont rejoint le point de ralliement. Mais Mme Thomas et ses élèves 

qui étaient dans leur classe, les deux portes fermées, n’ont pas entendu l’alarme, ainsi que 

Mme Dumont qui était dans la cantine.  

Mme Leclerc va se renseigner s’il est possible d’augmenter le volume sonore de l’alarme. 

 

A FRANQUEVILLE : 

Pour le premier exercice, les élèves de maternelle sont prévenus. Lors de l’exercice, la pile 

de l’alarme de la classe des MS/GS ne fonctionnait plus. Cette dernière n’a donc pas été 

déclenchée. 

La pile a été changée dès le lendemain. 

Tout s’est bien déroulé.  

 
 

4. Bilan exercice PPMS 

 

A BERTHOUVILLE : 

 

 Jeudi 13 octobre, de 10 à 11h : exercice national de PPMS (plan particulier de mise 

en sûreté). Thème : Attentat/intrusion 

 A 9h45, appel téléphonique de Mme Leclerc, suite au message de la préfecture pour 

rappeler l’exercice à 10h. 

A 10 h, les directeurs écoles devaient lancer l'exercice.  

Mme Legrix ne peut donner l’alerte sans sortir de sa classe. Il a donc été convenu 

avec Mme Thomas que chacune démarre l’exercice à 10h. On a testé les talkie-walkie qui 

marchent parfaitement. Mais, on ne peut les laisser allumer 24h/24, les piles ne tiendrai pas 

longtemps. Il faudrait trouver un moyen de donner l’alerte. Pour l’instant, on ne peut pas se 

prévenir d’une intrusion.  

 Ensuite, nous nous sommes barricader chacune dans nos classes : on a fermé les 

rideaux, fermer les portes à clé, déplacer les tables pour bloquer les portes (tout en sachant 

que la porte de la classe de Mme Legrix s’ouvre vers l’extérieur). Mme Dumont a rejoint 

Mme Legrix après avoir fermé la cantine à clé. Et on a essayé de se cacher sans se mettre 

sous les fenêtres. Dans la réalité de la classe, nous n’avons jamais nos clés à porter de 

main. Il faudrait donc des clés qui restent crocher à côté de la porte, en hauteur.  

 La porte de la classe de Mme Legrix contient une fenêtre, il faudrait un rideau, afin 

que l’intrus ne puisse voir dans la classe. Nous avons toutes deux oublié de faire semblant 

d’appeler le 17. Les élèves n’ont pas réussi à rester silencieux.  

 Ensuite, nous avons discuté avec les élèves sur la façon de réagir en cas d’attentat.  

 (S’échapper ou s’enfermer : se barricader, éteindre les lumières, s’éloigner des murs, 

portes et fenêtres, s’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides, respecter le silence 

absolu, appeler et attendre l’intervention des forces de l’ordre. 

 Les malles PPMS vont être commandées d’ici peu.  

  

 

 

 

 



 Conclusion : 
Problèmes : 

1. Trouver un moyen de s’alerter. 

2. Avoir les clés à porter de main. 

3. Avoir un rideau dans la classe de Mme Legrix.  

 

 

A FRANQUEVILLE :    

  

_L’alerte PPMS doit être donnée par un signal différent de celui émis pour les incendies. 

_Les enseignantes demandent à être équipées d’un sifflet. 

_Lors de l’exercice, l’école fait face au problème évoqué régulièrement : les différents accès 

que les personnes extérieures peuvent avoir très facilement. (Notamment via la porte des 

PS/MS). 

_La simulation d’une intrusion s’est faite par le jeu pour les maternelles (cache-cache, roi 

du silence etc…) pour ne pas créer de climat anxiogène. 

Les CP/CE1 ont été informés plus précisément. 

_oubli d’écouter la radio. 

_une zone de confinement a été effectuée dans les sanitaires (pas de fenêtre donc aucune 

visibilité de l’extérieur) 

_la malle PPMS a été mise à jour lors du document unique notamment grâce à Mr Lesage 

qui nous a beaucoup aidés. Merci à lui. 

 

_les élèves ont très bien réagi dans l’ensemble. Le silence total a été obtenu sur une courte 

durée. Félicitations à la classe des PS/MS qui a été la plus silencieuse. 

Comme pour Berthouville, les enseignantes ont oublié de faire semblant d’appeler le 17 

pour prévenir les forces de l’ordre. 

 
 

5. Présentation document unique de Berthouville 

 

Le 08 septembre 2016 se sont réunis Mme Legrix et Mme Leclerc, afin de mettre à jour le 

document unique, après une première concertation avec Mr Copin. 

 

Les points identifiés ont été les suivants : 

 

- Demande de plans d'intervention/évacuation normalisés, ainsi qu’un panneau de 

point de rassemblement. 

 

- Demande du DTA et du rapport de l’électricien qui doivent être fournis. Mme Leclerc 

a vu dans les documents de 2003-2005 qu’un rapport a été réalisé mais elle n’a pas 

encore mis la main sur le DTA.  

 

- Demande de deux malles PPMS. 

 

A l’extérieur :  

Demande que tous les accès soient fermés, dont la mairie. (Le fournisseur de la cantine 

ferme désormais derrière lui). 

Mme Legrix est obligé de laisser régulièrement sa classe pour aller ouvrir le portail. 

Demande d’un portail automatique pour l’accès principal. (Des subventions peuvent être 

demandées). 

 

Le préau : 
 

Les deux classes ne pouvant communiquer, cela provoque un problème de sécurité en cas 

d’obligation de confinement (pour problème toxique et intrusion). 

Problème d'hygiène dû aux oiseaux, malgré des installations posées pour éviter qu'ils ne se 

posent. 

 

Demande de fermeture du préau. 

 

 

 

 

 



Dans la classe de Mme Thomas : 

 

Les températures sont très élevées, surtout l'été. Problème évoqué avec l’électricien qui 

propose de faire des aérations. 

Une étagère est à changer. Proposition de Mme Leclerc de reprendre des meubles à la 

mairie qui sont vides et disponibles. 

 

 

Présentation du document unique de Franqueville 

 

Le 3 octobre Mr Lesage, Mme Coudé, Mr Maillard, Mme Willot et Mme Danard se sont réunis 

pour mettre à jour le document unique de l’école. 

 

Les points identifiés sont les suivants : 

 

A l’extérieur : 

-La cour de récréation est le principal point noir au niveau sécurité et hygiène. Le sable sous 

les jeux est souillé par les déjections animales. De plus, à certains endroits, il n’y a plus de 

sable. Les cailloux sont alors apparents. 

-Le goudron est abimé, laissant des silex saillants apparaître. Les chutes sont alors très 

douloureuses.  

-Les structures sont très vieillissantes et donc dangereuses. 

-Des affichages de sécurité étaient manquants (pour le gaz et la chaufferie)  : Mr Lesage les 

a fournis à l’école. Merci à lui. Il manque celui pour le compteur électrique, mais on se sait 

pas comment le faire tenir. 

Toutes les classes :  les plans évacuations et arrivées électriques devraient être normalisés, 

demande de Mme Danard de savoir si à la mairie il n’aurait pas ces documents.  

Boîtiers pour le déclenchement de l’alarme ont été vérifiés en août 2015. La personne qui 

fait les vérifications ne remplit pas le registre incendie de l’école. Mais le registre a été 

rempli à la mairie. Une demande de photocopie a été faite. L’emplacement de celui devrait 

être facilement indentifiable (rangé dans un boîtier rouge fixé au mur) 

Classe PS/MS : 

-Les sangles des stores sont trop basses (risque d’étranglement). Mr Maillard a proposé une 

solution qui sera mise en place rapidement. 

 

-la porte « issue de secours » est ouverte sur l’extérieur. L’intrusion dans l’école est 

possible mais aussi la sortie des élèves à l’extérieur de l’école. La clenche extérieure devra 

être démontée et une alarme d’ouverture de porte devrait être installée. 

Classe MS/GS : 

Des meubles et étagères sont instables car très vieillissants.  

Classe CP/CE1 : 

Absence de système anti-pincement sur la nouvelle porte. Cela est commandé. 



Une prise d’origine est apparente.  

Le rideau est trop près du compteur électrique (risque d’incendie). Celui-ci est bloqué sur la 

tringle.  

 

 

 

6. Vote du règlement intérieur 

 

Pas de modification du règlement intérieur cette année.  

 

Vote à l’unanimité. 

 
7. Coopérative scolaire, budget, projets de l’année. 

 

 

BERTHOUVILLE : 

 

Au 31 août 2016 : nous avons sur le compte en banque 2 024, 65 € et 72€34 dans la caisse 

soit 2 096,99€ 

 

Affiliation OCCE : 89€ 

 

Thème de cette année : le cirque 

Nous avons bénéficié cette année d’une semaine sportive sur le thème du cirque avec 

l’USEP  du 03 au 08 octobre, coût 800€ (payée par l’APE)+ l’inscription à l’USEP qui s’élève 

à 379,44 € (6€50/élève). 

Les élèves ont découvert différents engins utilisés au cirque (anneaux, balles, foulards, …), 

se sont entraînés à l’acrosport et préparé une chorégraphie qu’ils ont présenté le samedi 

matin à leurs parents, puis les élèves ont préparé des ateliers afin que les parents essayent 

différentes activités. Cette matinée a été très réussie, elle s’est passée dans la bonne 

humeur et la joie. 

 

 26 janvier : La fête à Conakry de la compagnie Béré au cirque Théâtre d’Elbeuf : coût 5€ par 

élève + le car (environ 270 €).  
Mars : spectacle incognito (clowns) à Bernay : coût 3€ par élève + le car (environ 150 €), 

sous réserve d’être retenus. 
Ces sorties sont payées grâce aux dons des mairies et de l’APE. 

 

Projet d’une journée cirque avec l’école de Franqueville le mardi 13 juin, qui viendra à 

Berthouville.  

 

 

Sortie USEP : 

Le 11 mai : rencontre jeux d’adresse à Berthouville. On reçoit les écoles de Folleville, Saint 

Germain la campagne et Beaumont le Roger. 

Le 19 mai : rencontre handball à Brionne.  

Le 03 juillet : jeux collectifs originaux, à Harcourt. (Différents de ceux de l’année dernière).  

 

Vélo : 22 mai : atelier vélo avec la brigade de Bernay + sortie vélo avec les brigadiers le 26 

juin.  

Sortie vélo pour aller à Brétigny en réflexion.  

Une Sortie vélo pour aller à Franqueville était prévu le 30 mai + des ateliers, mais le projet 

USEP a lieu la même semaine, les enseignantes doivent donc changer la date.  

 

 

Téléthon : Une randonnée devrait être prévue en partenariat avec l'association de 

randonnée de Berthouville. 

 

Projet d’aller à la médiathèque.  

 

Projet de lecture-écriture intitulé « Panique au cirque » : autour d’une enquête policière qui 

se passe dans un cirque, le projet a été agrandi : la classe de Mme Willot et l’école de 

Folleville nous ont rejointes. 

 

 



FRANQUEVILLE : 

Comptes au 31 août : 

En banque :  1 111,15€                  en caisse : 167,73€ 

Affiliation OCCE : 134€ 

 

Thème cette année : le cirque/tour du monde 

Cette année, l’école s’est inscrite à l’USEP : durant une semaine (du 29 mai au 3 juin), les 

élèves vont bénéficier d’un intervenant sur le thème du cirque. (Identique à l’école de 

Berthouville). Cette semaine se terminera par un spectacle/échange avec les familles le 

samedi matin 3 juin. 

L’intervenant sera présent 3 autres jours (10/01, 26/01 et 09/02) pour préparer les élèves. 

 

30 mai (à revoir car c’est dans la semaine USEP) : l’école de Berthouville est accueillie à 

Franqueville pour passer la journée ensemble (ateliers vélo) 

13 juin : l’école de Franqueville va à Berthouville (ateliers cirque).  

 

Coût inscription USEP : 574,63€ 

 

Sortie du mardi 6 juin : ludi’cirque au Vaudreuil. Le matin, des ateliers seront proposés aux 

élèves pour découvrir les différentes disciplines du cirque. Visite du zoo.  

L’après-midi : spectacle d’1h30 environ. 

(coût : 1 294€ + 776€ de transport = 2070€) 

 

-spectacle sur l’Afrique : conte et découverte de la musique et des instruments de musique 

africains. (date en cours. Coût : 400€). 

 

Marché de Noël, à la salle des fêtes de Franqueville : des objets seront réalisés par les 

classes, les enfants pourront les rapporter chez eux en échange d'un don. Le marché de 

Noël aura lieu le vendredi 09 décembre en collaboration avec l’APE. 

 

8. Equipement et mobilier 

 

BERTHOUVILLE : 

 

- Demande de tapis pour l'EPS, afin de pouvoir enseigner les jeux de luttes, 

gymnastique, acrosport, s’entraîner à la roulade afin de préparer le savoir nager.  

Intervention de Mr LEGRIX, les tapis coûteraient environ 2 020€, TTC pour 16 tapis, cela 

ferait environ 400€ par commune. Pour cet achat, la mairie est en attente de la signature de 

la convention entre les communes. 

– Un nouvel ordinateur portable pour les élèves, pour remplacer le vieil ordinateur de 

la classe de Mme Legrix. 

– Etagère dans la classe de Mme Thomas et un présentoir pour exposer les livres qui 

sont en cours d’études ou sur le thème travaillé avec les élèves pour la classe de 

Mme Legrix.  

 

FRANQUEVILLE : 

- une petite étagère dans la classe des PS/MS pour poser la live box. 

-prévoir l’achat de meubles et jeux dans la classe des MS/GS (une grande partie des meubles et 

coins jeux de la classe sont du matériel personnel de Mme Danard). 
 

9. Travaux réalisés et à réaliser 

 

BERTHOUVILLE : 

Travaux réalisés : cet été rénovation des toilettes enfants. 

Travaux pour accessibilité d’un élève handicapé. Les peintures seraient à refaire dans les 

vestiaires, classe de Mme Thomas, cantine. 

Nous proposons, afin que les problèmes d'hygiène et de confinement soient réglés, de 

réfléchir à la fermeture du préau. 

 

FRANQUEVILLE : 

-Travaux réalisés : renforcement d’un banc dans la classe des MS/GS, 1 trousseau de clefs de 

secours, pose d’un tableau dans la classe des MS/GS (le tableau est un don d’une personne).  



-des porte-manteaux dans la classe des CP/CE1 + peinture au-dessus de la démarcation des 

tableaux. 
 

A réaliser : Rénovation de la cour de récréation. 
 

10. Questions diverses 

 

Problème d’épandage : il y a des périodes et des distances à respecter pour les traitements. Mais 

il n’y a pas de réglementation. Mme le Maire va rencontrer, dans un premier temps, le 

propriétaire du champ voisin de l’école.  

 

Compte-rendu : L’année dernière Mr Ragneau recevait le compte-rendu et il le transmettait aux 

parents intéressés. Mme Coudé se propose pour renouveler cette opération. 

 

Cantine : Mr Copin soumet le problème de la commande des repas de cantine sur 3 mois, à 

l’école de Franqueville. Cela a été revu et cela va passer de vacances à vacances. Un 

questionnaire est prévu pour avant les vacances de Noël. 

Quand un enfant est malade, le repas est facturé. Mais pas de facturation sur une absence d’une 

semaine. 

 

Car : Les parents font remonter le fait que l’accompagnatrice du car parle mal aux enfants et le 

chauffeur mal aux parents.   

 

Séance levée à 20 h 07. 


