
Compte-rendu du conseil d'école du 15/06/2017 

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 :  Maire de FRANQUEVILLE 

 Mme DANARD Nathalie : directrice de l'école de FRANQUEVILLE 

 Mme DUPRE Anne-lise : déléguée des parents d’élèves 

 Mr DUTHILLEUL Jean : maire HECMANVILLE 

 Mme FAUVEL Claire : professeur des écoles 

 Mr Le HALPERT Patrick : conseiller municipal de Berthouville 

 Mme LEPRETRE Françoise : Conseillère municipale d’ACLOU 

 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 MAILLARD Ludovic : adjoint mairie de FRANQUEVILLE 

 Mr RAGNEAU Sébastien : délégué des parents d’élèves 

 Mme THOMAS Nathalie : professeur des écoles 

 Mme VANKERSSCHAVER Claire : Adjointe mairie ACLOU 

 Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 

 

Absents excusés : 

 

 Mr MARY : inspecteur de l'Education Nationale 

 

 

1.  Effectifs et prévisions pour la rentrée 2017/2018 

 

Effectifs pour la rentrée 

2017 : 
Avec la répartition suivante : 

15 PS (+3 ?) 

19 MS 

18 GS 

16 CP 

12 CE1 

15 CE2 

14 CM1 

16 CM2 

A FRANQUEVILLE : 

Classe de …………………… 15 (+3 ?) PS et 9 MS soit 24 élèves. 

Classe de Mme DANARD/M…………..  10 MS et 13 GS   soit 23 

élèves. 

Classe de Mme WILLOT 5 GS et 16 CP soit 21 élèves. 

  

Total : 68 élèves (ou 71)   

 

A BERTHOUVILLE : 

Classe de Mme LEGRIX : 12 CE1 et 15 CE2 soit 27 élèves. 

Classe de Mme THOMAS : 14 CM1 et 16 CM2 soit 30 élèves. 

 

Total : 57 élèves 

 

La répartition choisie vise à favoriser le niveau de CP. Dans cette classe, 

un groupe d’enfants en difficulté aura besoin d’un suivi plus approfondi (2 

élèves auront très probablement un suivi MDPH). Certains des élèves sont déjà 

suivis en GS par le RASED. L’équipe enseignante espère ainsi éviter l’échec 

scolaire de certains. 

Cette répartition est sous réserve d’un changement dans les inscriptions 

prévues cet été. Notamment, en cas d’arrivée massive à l’école de Berthouville. 



 

2. Maintien et passage anticipé 

Le maintien : 

A l’école maternelle : Aucun redoublement à l’école maternelle, sauf décision 

prise par la MDPH (ou dossier en phase d’évaluation). 

A l’école élémentaire : Il se décide sur proposition du conseil des maîtres, après 

une phase de dialogue préalable avec la famille. 

 C’est un dispositif exceptionnel, qui ne s’applique qu’à des situations précises :   

- pour pallier une période importante de rupture des apprentissages (plus d’un 

trimestre) ,  

- pour des situations particulières d’élèves allophones ou d’enfants du voyage, 

 - pour élèves en situation de handicap,  

 Dans tous les cas, l’accord de l’IEN est obligatoire. 

 

Le passage anticipé :  

A l’école maternelle : 

Il se décide sur proposition du conseil des maîtres, après une phase de dialogue 

préalable avec la famille. 

 Il requiert l’avis obligatoire du médecin scolaire et du psychologue scolaire (et 

non d’un praticien privé),  

 Plusieurs points sont à examiner pour prononcer ce raccourcissement : les 

acquis de l’élève, son développement au plan social et psychologique. 

A l’école élémentaire : 

Il se décide sur proposition du conseil des maîtres, après une phase de dialogue 

préalable avec la famille,  

Un seul raccourcissement de la durée d’un cycle est autorisé durant toute la 

scolarité obligatoire (second raccourcissement dans des cas très exceptionnels)  

 Dans les deux cas, l’accord de l’IEN est obligatoire.    

 

Référence : la note de service n°2017- 095 du 27 mars 2017  

 

 



 

3. Toute petite section 

Suite à la demande de parents d’un enfant, le conseil des maîtres s’est réuni 

pour aborder la question de l’accueil d’un niveau « toute petite section » à 

l’école de Franqueville. Il s’agit en fait d’inscrire des enfants de 2 ans, nés en 

2015.  

La toute petite section a été créée pour favoriser la réussite scolaire lorsque 

pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, quand la famille est 

éloignée de la culture scolaire. Les « touts petits » ayant des besoins 

spécifiques, cette scolarisation requiert une organisation des activités et du lieu 

de vie qui se distinguent nettement de ce qui existe dans les autres classes de 

l'école maternelle. Elle nécessite donc un projet particulier, inscrit dans le 

projet d'école.  

De rares écoles accueillent des enfants de toute petite section. Ce projet doit 

être explicitement accepté par la municipalité en raison des contraintes qu'il 

porte (présence d'une ATSEM, aménagement de l'espace, matériel et jeux 

adaptés au jeune âge des enfants, rythmes spécifiques, etc.).  

Accueillir des TPS suppose que :  

- ces enfants seront amenés à suivre 4 années de maternelle. Il s’agit bien 

d’une classe spécifique avec un programme à tenir. Comme expliqué lors 

du point précédent, le passage anticipé s’applique sous des conditions 

strictes et exceptionnelles. 

 

-  Dans notre regroupement, Il y aurait donc une classe à triple niveau 

(TPS/PS/MS). De plus, le poste sur cette classe est bloqué pour deux 

enseignants à la rentrée. 

 

- Cela implique le paiement de frais de scolarité pour 4 ans au lieu de 3 

pour les mairies. 

 

-  Pour qu’un niveau de « tous petits » fonctionne, il faut un minimum de 

4-5 enfants.  

A la prochaine rentrée, La classe de PS/MS compte déjà 24 élèves au minimum 

dans un espace déjà restreint.   

Le conseil des maîtres a donc décidé, à l’unanimité, de ne pas ouvrir de Toute 

Petite Section.  

Référence : circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 

 



 

4. Piscine 

Les effectifs et répartitions de nos élèves pour l'année scolaire 2017/2018, 

nous poussent à revoir l'organisation des séances de piscine. 

Premièrement, nous avons décidé, après discussion avec les maîtres-nageurs 

de ne pas renouveler les séances pour les moyennes sections. Chaque élève 

bénéficie de la moitié d'un cycle : ce peu de séances et leur jeune âge ne 

permet pas d'avoir une démarche pédagogique efficace.  

 

Les niveaux concernés par la piscine l'année prochaine seraient de la GS au 

CM2. 

 

L'an prochain, les élèves de Berthouville ne peuvent plus partir sur le même 

créneau à cause d'un effectif trop important (30+28= 58 élèves dans l'eau).  

Avec l’accord des maîtres-nageurs de la piscine de Bernay nous avons revu 

notre organisation :  

- Les CM1/CM2 de Berthouville se rendent à la piscine avec les GS de 

Franqueville (30+16 = 46 enfants) 

- Les CP (Franqueville) se déplacent avec les CE1/CE2 de Berthouville (16+28= 

44 enfants) 

Pour le premier groupe, les plus grands peuvent laisser à disposition la partie 

l’a moins profonde aux GS. 

Le deuxième groupe semble pertinent de par les niveaux proches des enfants. 

 

Les créneaux horaires retenus seront éventuellement :  

Les lundis après-midis et le jeudi après-midi. 

Suite à la réunion piscine dont revient Madame Thomas : Si on repasse à quatre 

jours il n’y a pas de souci.  

Si l’on ne repasse pas à la semaine de quatre jours : mêmes créneaux que cette 

année mais celui de 13h30 est au deuxième trimestre. 

La priorité sera donnée CP CE1 CM1 CM2. 

Madame Thomas pourrait aller avec 46 élèves à la piscine.  

Le conseil des maîtres donnera le fonctionnement des séances de piscine lors 

du premier conseil d’école de l’année 2017-2018. 

 

5. Equipement et travaux d’été 

Berthouville :  



L’équipe enseignante aimerait savoir si des travaux sont prévus cet été : en 

particulier la peinture, et la mise en place de rambarde (afin d’enlever les grilles 

qui ne sont pas sécurisantes. 

La mairie n’a pas prévu de rambardes ni de peinture pour cet été. C’est en 

projet. 

Les toilettes ont des difficultés à s’évacuer + odeurs le matin. 

Demande d’équipement :  

- boîte aux lettres, boîte à clé, présentoir pour les livres. 
- visualiseur 

- Tapis  

-  téléphone (ils se déchargent très vite, se coupent, ne sonnent pas,...) 

-La sonnette ne fonctionne plus. Il faut remettre des piles. 

-Malle PPMS 

 
Date choisie pour le document unique : lundi 28 août en début d’après-
midi (14h) 

 

Franqueville :  

Toute l’équipe enseignante remercie les élus pour l’achat d’équipements qui a 

été fait pour l’année prochaine : une bibliothèque, des coussins pour le coin 

lecture, un ensemble de meubles pour un coin cuisine, un meuble de 

rangements, des jouets de manipulation pour les maternelles etc…. Ce 

renouveau donne un nouveau souffle dans les classes et permet un 

environnement de travail beaucoup plus pertinent et agréable pour les enfants. 

-Des lits commencent à être déchirés, il faudra prévoir d’en racheter quelques-

uns pour la rentrée 2018. 

_La peinture de la classe des CP/CE1 est à prévoir. Elle sera faite cet été. 

_La directrice demande si des travaux sont prévus pour la chaudière afin 

d’éviter toutes les coupures qui ont eu lieu durant cet hiver. La possibilité de 

travaux avait été évoquée cette année. Cela aurait entraîné une modification 

des porte-manteaux de la classe des MS/GS. La chaudière a été changée 

pendant les dernières vacances. Cela a été fait aux frais de la mairie de 

Franqueville. 

_La directrice demande à ce que la cour subisse un « rafraichissement » 

pendant l’été (balayage, tout-venant à répartir, protection des aires de jeux…). 

Depuis de nombreux conseils d’école, l’état de la cour est toujours en cause, 

cette dernière est dangereuse. 

-L’ampoule des toilettes handicapées ne fonctionne plus. 



_Le tampon du bloc porte à bascule (porte du hall) a disparu. Il faudrait le 

remplacer.  

Voir une date pour le document unique. Ce sera lors de la première période. 

 

BERTHOUVILLE :  

 

6. Matériel 

 

L’école prêtait les jeux achetés par la coopérative scolaire (ballon, jeux de 

sociétés,…) sur le temps périscolaire (midi, attente du car). Les élèves 

avaient aussi accès aux raquettes de ping-pong payées par la mairie. Mme 

Legrix a donné des raquettes neuves aux élèves, elles ont été détruites en 

une semaine, les jeux de société ont été détérioré, les ballons abîmés car les  

élèves sont incapables de respecter les même règles que lorsque les 

enseignantes sont présentes. Le travail des agents n’est en aucun cas remis 

en cause, les règles sont rappelées toutes les 5 minutes aux enfants, mais ils 

transgressent quand même, et le mal est déjà fait.  

L’équipe enseignante a donc décidé de ne plus prêter le matériel acheté 

avec la coopérative scolaire sur le temps hors scolaire. Il faudra donc prévoir 

un petit budget pour ces jeux.  

Déjeunant dans les locaux, l’équipe enseignante entend la façon dont se 

comportent les élèves, et c’est inacceptable.  

L’équipe enseignante propose aux mairies un mot à coller dans les cahiers, 

pour prévenir les parents du comportement de leurs enfants. Le personnel 

peut prévenir ensuite la mairie, que ce mot a été collé à tel enfant et pour 

quelle raison. 

Franqueville :  

Les ordinateurs tombent en panne de plus en plus souvent. Les Processeurs 

sont désuets (windows 98 sur un poste, pas d’accès internet).  Il n’y a plus 

qu’un seul PC en état de fonctionnement. Les enseignantes demandent s’il est 

possible de prévoir un budget pour l’achat de PC. De plus, l’an prochain, les 

intervenantes informatiques interviennent seulement pour les cycles 2 et 3 

(nos maternelles n’auront plus de cours d’informatique) et pour les écoles 

ayant au minimum 4 PC. Dans ces conditions, les CP ne pourront prétendre aux 

interventions informatiques. 

La mairie va essayer de faire réparer l’ordinateur. Le maire de Saint Eloi de 

Fourques propose régulièrement des ordinateurs. Il ne répond pas à nos 

réponses. La mairie peut peut-être le relancer. 



 

7. Bilan Coopératives 

 

Berthouville 

- Affiliation OCCE + assurance : 89 € 

- USEP : 379 € 44 

- Semaine sportive : 800 € 

- Jeux de société pour Noël : 65 €26 

- Livre thème du cirque : 104 €42 

- Livres divers : 137 € 60 

- Jeux d’adresses en bois : 40 €99 

- Participation concours affiche sur le thème du cirque : 9€14 

- Matériel pédagogique : 103 €90 (cirque et arts plastiques) 

- Spectacle Béré Elbeuf : 539 € 

- Spectacle Incognito : 318 € 

- Spectacle Médrano : 562,41 € 

 

 

- Dons parents : 399 € 

- Marché de Noël 275 € 75 

- Don mariage : 40 € 20 

- Subvention APE : 1325 € + 1590 € à la clôture. 

- Subvention mairie : 2016 : une mairie n’a pas accordé de subvention. 

Année 2017 : la subvention de la commune de Franqueville a déjà été 

perçue.  

Franqueville : 

  

_affiliation OCCE+Assurance : 134 € 

_spectacle en décembre sur les contes et musiques africaines : 500 € 

_affiliation USEP : 574,63€ 

_car sortie ludi’cirque Vaudreuil : 776€ 

_entrées ludi’cirque : 1294€ 

_méthode d’Anglais de la maternelle au CE1 : 318€ 

_une enceinte de musique : 153.80 € 

_Journée Afrique (Association le roumois pour l’Afrique) : 350 € 

_achat matériel pour kermesse (coop de Franqueville et Berthouville) : 516.04 

 



Dons parents : 502€ 

Calendriers + Marché de Noël : 660€ 

Subvention APE : 2000€ + 2430 € (lors de la clôture) 

Subvention mairie :  

2016 : une mairie n’a pas accordé de subvention. 

Année 2017 : la subvention de la commune de Franqueville a déjà été perçue.  

 

8. Bilan des sorties scolaires et projets de l’année 

Berthouville 

- Spectacle Incognito, le lundi 13 mars, spectacle clownesque à la Charlie 
Chaplin, avec participation des élèves qui ont adoré. 

- Spectacle de cirque traditionnel avec le cirque Médrano à Evreux, le 04 
avril. 

On a réussi à voir un spectacle de clown muet, un spectacle de cirque 
contemporain et un spectacle de cirque traditionnel. Le projet cirque a été très 
enrichissant pour les enfants. Certains allaient pour la première fois au cirque. 
Ils ont appris ainsi le vocabulaire du cirque, essayer des disciplines, 
enrichissement culturel. 
USEP :  
Le 01 avril (samedi matin), cross d’Harcourt. Nouvelle formule très 
intéressante, l’organisation avait changée, il y a encore des ajustements à faire. 
Mais cela a permis aux enfants de courir en équipe, avec des contrats de tour 
en fonction de leur niveau. 
11 mai : rencontre jeux d’adresses à Berthouville : nous avons accueilli des 
élèves de Brétigny, Beaumont le Roger, Saint Germain la Campagne, Folleville. 
19 mai : rencontre handball à Brionne, arbitrée par des collégiens.  
26 juin : journée vélo 
03 juillet : rencontre multisport à Harcourt. 
06 juillet : nous allons à vélo à Brétigny, rencontre jeux de raquettes et retour. 
 
Journée cirque avec Franqueville le 13 juin : Superbe rencontre, les plus grands 
s’occupaient des plus petits, jonglage ensemble, création d’affiches avec des 
clowns créées par tous,… Très bonne ambiance, dans le calme. 
Journée vélo avec Franqueville le 20 juin. L’école de Franqueville demande de 
fermer le portail vert jour-là. La mairie accepte. 
Remise des dictionnaires demain, le 16 juin à 14 h00. 
Kermesse 17 juin 
 
L’équipe enseignante remercie les nombreux parents qui sont venus passer 
l’agrément pour nous accompagner aux sorties vélo. 
 



Franqueville 

USEP : La semaine cirque a eu lieu toute la semaine du 29 mai au 3 juin. Durant 

toute cette semaine, les enfants ont découvert les disciplines du cirque auprès 

d’intervenants spécialisées. En classe, les élèves ont continué de travailler 

autour du cirque (productions d’écrits, lecture d’affiche, arts plastiques etc…). 

La semaine s’est clôturée par le spectacle le samedi 3 juin. Cette expérience est 

riche d’apprentissages, à renouveler. 

2 mai : Projection de courts métrages : L’association des jeunes cinéastes 

d’Evreux est venue à Franqueville pour projeter des courts métrages aux 

enfants. Cela nous a donné des idées pour mettre en place un projet l’an 

prochain. 

Mardi 6 juin : sortie au Ludi’cirque au Vaudreuil. 

Le matin les enfants ont circulé sous différents chapiteaux pour des activités 

variées (maquillage, clown, visite d’une maquette géante, musique…)  

L’après-midi nous avons assisté à une représentation de qualité (numéro de 

tigres, cerceau aérien, clowns, contorsion etc…) 

Malheureusement, la météo a compliqué les déplacements. Nous avons essuyé 

quelques orages, ce qui explique que nous sommes rentrés avec du retard sur 

l’heure prévue initialement. 

Jeudi 29 juin : journée africaine. Une association du roumois (agréée par 

l’Education Nationale) intervient auprès de tous nos élèves. Les activités 

proposées :  

_exposition d’objets du quotidien, d’instruments de musique africaine etc... 

_projection d’un film autour de l’eau en Afrique 

_atelier percussions avec un musicien professionnel 

_habillage des enfants en costume africain 

_ateliers manuels (création de bâtons de pluie, peinture sur tissu, modelage 

etc…) 

Les bénéfices de cette association servent à construire des puits, forages dans 

les régions de l’Afrique. 

Les enseignantes remercient tous les parents qui nous accompagnent en 
sorties, encadrent les enfants lors des différentes manifestations. 
 
9. Questions diverses 

 



Rythme scolaire à la rentrée : les mairies ont-elles envisagées de changer 

les horaires des écoles à la rentrée ?  

Vu les nombreux problèmes lors des TAP, notamment le manque 

d’animateurs, les enseignantes sont à l’unanimité pour le retour à la 

semaine de 4 jours. 

 

Les mairies ont été contactées par l’Education Nationale. Une majorité 

souhaite revenir à la semaine de quatre jours. Les mairies sont en 

attente d’un document après le 21.   

Les mairies souhaiteraient revenir à la semaine de quatre jours.  

Le conseil d’école a émis un avis favorable pour le retour à quatre jours à 

l’unanimité. 

 

Le temps de travail de l’ATSEM des MS GS est abordé.  

 

Séance levée à 20H10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


