
Compte-rendu du conseil d'école du 16/06/2016 
Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 
Étaient présents : 

 

 Mr ALLAIN Dimitri, représentant des parents d’élèves 

 Mme BERNARD Virginie, adjointe mairie d’HECMANVILLE 

 Mr COPIN Manuel, représentant des parents d’élèves 

 Mme CHEVRIER Tiphaine, enseignante des MS/GS 

 Mme COUDE Amandine, représentante des parents d’élèves 

 Mr CROMBEL Guillaume, mairie de FRANQUEVILLE 

 Mme DANARD Nathalie, directrice de l’école de FRANQUEVILLE et enseignante des PS/MS 

 Melle HEMONNOT Morgane, enseignante des PS/MS 

 Mr HEUTTE Yvon, maire de SAINT CYR DE SALERNE 

 Mme LECLERC Marie-Françoise, maire de BERTHOUVILLE 

 Mme LEGRIX Cécile, directrice de l’école de BERTHOUVILLE et enseignante des CP/CM1 

 Mr LE HALPERT Patrick, conseiller municipal à BERTHOUVILLE 

 Mme LEPRETRE Françoise, mairie d’ACLOU 

 Mr MAILLARD Ludovic, mairie de FRANQUEVILLE 

 Mme QUERUEL Mélanie, représentante des parents d’élèves 

 Mme RENAUDIN Rachel, représentante des parents d’élèves 

 Mme THOMAS Nathalie, enseignante des CE2/CM2 

 Mme VAN KERSSCHAVER Claire, conseillère municipale à  ACLOU 

 Mme WILLOT Sarah, enseignante des CP/CE1 

 
 
Absents excusés : 

 

 Mr MARY : inspecteur de l'éducation nationale 

 Mr LUCAS Bruno : représentant des parents d’élèves  

 
1. Effectifs et répartition pour la rentrée 2016. 

 
 

Effectifs de la rentrée 
2016: Avec la répartition suivante : 

16 (+1 ) PS 

18 MS 

16 GS 

13 CP 

15 CE1 (+ 1) 

16 CE2 

15 CM1 (+2) 

19 CM2 (+1) 

A FRANQUEVILLE : 
 
Classe de Mme/mr ……… ???……. 16 PS et  9 MS soit 25 élèves. 
Classe de Mme DANARD et Mr SIMON 9 MS et 16 GS soit  25 
élèves. 
Classe de Mme WILLOT 13 CP et 16 CE1 soit  29 élèves 
Total : 78 élèves (+2 ???) 
 
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 

 
ATTENTION : 4 petites sections ne sont pas encore inscrites dont 3 qui ne sont pas passées 
en mairie. 
 
Néanmoins, cette répartition reste provisoire jusqu’en septembre 2016. Des inscriptions 
peuvent encore avoir lieu jusqu’au 1er septembre 2016. Par conséquent, nous pourrions être 
dans l’obligation de repenser la répartition des élèves (notamment concernant les CP, CE1 et 
CE2. Des élèves prévus sur Franqueville pourraient être amenés à partir sur Berthouville et 
inversement si un effectif supplémentaire conséquent apparaissait durant les vacances) 



 
Les enseignantes font appel à la vigilance des différents élus des communes du regroupement car si les 
effectifs continuent d’augmenter, une ouverture de classe se profile. Monsieur l’Inspecteur nous a déjà 
signalé que nous étions à la limite d'une ouverture. 
 
La mairie de Berthouville a reçu des demandes d'inscriptions de famille habitant sur le regroupement 
de Brétigny. 
Parole donnée à Mme Leclerc. Madame Leclerc soulève le problème de la prise en charge financière de 
la scolarité de ces élèves. Le conseil d’école n’est pas favorable à l’inscription de ces élèves au vu des 
effectifs déjà chargés dans toutes les classes. 
 
 

 2.Lien Ecole/Collège. 

 
 Le collège en 6ème utilise des couleurs pour la notation des élèves (rouge-orange-vert). Notre 
inspecteur demande à ce que l'évaluation soit bienveillante et préconise l'arrêt de la couleur rouge 
notamment, et un livret qui valorise les réussites de l'élève. L'équipe enseignante du Cp au CM2 mène 
une réflexion sur les livrets qui prendront une nouvelle forme à la rentrée prochaine, qui contiendront 
les compétences travaillées en classe et si l'élève a acquis ou non cette compétence. 
L'éducation nationale est en parallèle en train de travailler sur un livret numérique qui sera a priori 
obligatoire. Mais nous ne savons pas encore à partir de quand. 
 
Nous recevons tous les ans, les livrets des élèves de 6ème, le premier constat est que nos élèves n'ont 
pas de difficultés particulières, mais dans la plupart des livrets nous avons cette remarque « manque 
de travail personnel ». Lors d'une réunion avec les professeurs du collège Mme Thomas leur a expliqué 
que c'était déjà le cas à l'école primaire. (Cette année, sur 12 CM2, 4 apprennent leurs leçons 
régulièrement). Nous insisterons à la prochaine rentrée sur la nécessité d'apprendre ses leçons. 
Deuxième constat, nous nous sommes aperçus que nos élèves, échouent en gymnastique au collège, 
alors qu'ils ont de bons résultats dans les autres disciplines sportives. Nous revenons donc vers vous,  
pour l'achat de tapis, afin que nous puissions travailler ces compétences avec nos élèves, ainsi que des 
jeux d'oppositions, entre autre. 
 

 Cahier de réussite en maternelle 

Les nouveaux programmes 2015 imposent une nouvelle évaluation qui passera par le « cahier de 

réussite ». Il ne s’agit plus d’évaluer les élèves à des moments précis de l’année, mais de mettre en 
valeur ce que les enfants savent faire et ce, tout au long de l’année. Le livret connu par tous (remis en 
fin de semestre avec un mot de la maîtresse n’existera plus). Ce cahier de réussite va suivre les 
enfants durant toute leur scolarité de maternelle et sera remis aux parents plus souvent. Celui-ci est 
en cours de construction par les enseignants pour la rentrée 2016 (quelques pages de ce livret en 
cours de construction sont présentées en conseil). 
 

 3.Equipements et travaux d’été. 

  
 
Berthouville : 
 
 

-boîte aux lettres, boîte à clé 13€, présentoir 185€, 
-imprimante multifonction 120€ maximum 

-poste environ 50€  
-timbres + pharmacie à compléter 
-Tapis 160€ (*12 environ 2000€) 

-Etagère classe de Mme Thomas 

-Enceintes pour les pc 

Voir une date pour le document unique (date à prendre pour la rentrée) 
 
Franqueville : 
 

- Il y a toujours des problèmes avec les toilettes utilisées par les enfants. Les toilettes du fond (pour 
les petits) sont régulièrement fermées à cause des fuites. 
-Refaire des doubles de clef pour les collègues. 



-Les deux portes d’entrées de l’école (qui donnent sur le hall) se referment très mal. Une porte reste 
d’ailleurs condamnée de peur qu’on ne réussisse plus à la refermer. Le bloc porte de la 2ème ne tient 
pas fixé, il faudrait envisager d’en installer un nouveau. 
-une table CP est demandée pour la classe de Mme Willot. Actuellement, il y a 30 places assises. On ne 
peut donc pas séparer les enfants pour faire des groupes… Et il faut absolument envisager des arrivées 
en cours d’année. Les élus acceptent à priori.  
-Serait-il possible de renouveler l’ameublement de la classe des MS/GS : un meuble de rangement 
(une photocopie de la référence est fournie). 
-la porte de secours de la classe des CP/CE1 a été changée. Il faudrait l’équiper d’un système anti-
pincement. 
-le renfort de placoplâtre se déchire près de la porte dans la classe de CP/CE1 
-il manque des porte-manteaux dans la classe de CP/CE1 
 
-Les enseignantes demandent s’il est possible de faire un « nettoyage d’été ». Les jeux de 
manipulation, les tapis, les placards etc.. ne sont pas lavés. 
 

  
 

4. Piscine. 
  

A la demande de la piscine de Bernay, nous changeons notre trimestre l'année prochaine, l’école de 
Berthouville ira à la piscine dès le 05 septembre jusqu'au 9 décembre, le lundi de 13h45 à 14h30. Il 
nous faudra donc les assurances dès la rentrée. 
 
Pour l’instant Madame Legrix est dans le petit bain, deux MNS s’occupent de la technique et Madame 
Thomas a les nageurs. Certains ne passent que par la technique et ont peur de mettre la tête dans 
l’eau. Les enseignantes proposent de couper le bassin en deux afin que les enfants ayant peur de l’eau 
quittent les appuis pédestres et passent avec les MNS et les enseignantes lors d’une séance. 
 
Pour l’école de Franqueville, les créneaux restent inchangés : le lundi après-midi du 3 avril au 7 juillet. 

 
5. Résultats aux évaluations 

 
CE1 

 
 
CE1 Franqueville 

 
Réussite en Français 61.84% 

Réussite en 
Mathématiques 58.98% 

Réussite découverte du 
monde 

63.71% 

 
 
CM2 Berthouville 

 
Réussite en Français 73,30% 

Réussite en 
Mathématiques 62,10% 

Réussite découverte du 
monde 

69,80% 

 
Les résultats ont augmenté par rapport à l'année dernière. Les difficultés persistent en conjugaison et 
résolution de problèmes. 
 

6. Bilan des sorties scolaires et des projets de l'année 

 
A BERTHOUVILLE et FRANQUEVILLE : 

 



-Projet DANSE CONTEMPORAINE : Projet financé par la DRAC. Toutes les classes du 
regroupement ont bénéficié de l’intervention d’une danseuse professionnelle. 

Les enfants se sont rendus à une représentation de danse « Transport exceptionnel » sur la base de loisirs 
de Brionne (financée par la communauté de communes de Brionne). 
Ce projet s’est terminé par un spectacle le vendredi 29 avril, et que l'on représente samedi 18 juin lors de 
la kermesse. 
 

-Projet « LE BAL », lundi 23 mai, les deux classes de Berthouville ont dansé. Tous les parents 
ont été invité, à la salle des fêtes de Brionne (qui a été prêtée gracieusement), afin de danser avec 
leur enfant. Les élèves montraient une danse, puis dansaient avec leur parent. Quatre danses de 
différents pays ont été présentées. Cette soirée, s'est déroulée de façon conviviale, dans la joie et 
la bonne humeur. Mme Legrix et Mme Thomas ont été très touchée par la relation entre les 
parents et les enfants. 

-Sortie scolaire du 17 mai : Les 5 classes se sont rendues au château Blanc-Buisson à Saint-Pierre du 
Mesnil (cette sortie a été financée par l’APE en totalité). Les élèves ont découvert certains aspects de 
la vie au Moyen-âge (la chasse, la nourriture, les armes,...) le matin et l'après-midi, ils ont découvert 
les répétitions d'un spectacle. 
-L’équipe enseignante rappelle l’importance de cette association et remercie tous les parents investis 
pour l’école. Sans l’APE, cette sortie n’aurait pas eu lieu.  
-Spectacle de Claude Boujon (littérature de jeunesse) : financé par la coopérative scolaire 

 

 
A FRANQUEVILLE : 
 
Chorale : les 2 classes maternelles se sont rencontrées une fois la semaine pour créer une chorale. 
Piscine : le lundi après-midi depuis début avril, les MS GS CP et CE1 se rendent à la piscine de Bernay. 
Inauguration du parcours découverte de la mare au Pras : CP/CE1. Le transport a été financé par la 
communauté de communes de Bernay. Découverte du milieu naturel de la mare qui a été le point de 
départ d’un travail mené en classe sur le thème de l’eau. 
 
A BERTHOUVILLE : 

 

-  a s : le igadie   Pi ho   et so  oll gue so t i te ve us da s les deu  lasses, pou  pa le  des 
da ge s des seau  so iau . Cette i te ve tio  a v l  ue eau oup d' l ves avaie t d jà u  o pte su  
des seau  so iau  ou jouaie t e  lig e ave  des i o us sa s a o d pa e tal, su  leu  ta lette la 
plupa t du te ps . Nous esp o s ue g â e ette i te ve tio  les l ves aie t ie  o p is les da ge s 
d'I te et. Les igadie s evie e t le  jui  afi  de fai e passe  au  l ves le pe is I te et.  Nous 
ai e io s si possi le te d e la p ve tio  au  CP CE  à F a ueville si ela est possi le. 

- visite t s i st u tive de la d hette ie de B io e et  de la statio  d’ pu atio  oût de €  : 
oop ative 

-so tie à Roue  : d ouve te de la ville ath d ale, pla e du vieu  a h , le g os ho loge,...  et spe ta le 
« u  paso s’il vous plait »à l’op a , €+ , €  : oop ative 

- le ou se d’o ie tatio , tous les lu dis ap s- idi e t e le  jui  au  juillet. Do t  so tie da s la 
fo t de B tig  le  jui , le  jui  à la ase de loisi  de B io e et le  juillet da s les ale tou s de 
l' ole. Coût : € et , €  : oop ative 

-USEP : 

 ve d edi  ai : e o t e ha d all o ga is e pa  le lu  de B io e. 

  e o t e ulti spo ts à Be thouville : T houk all, pa a hute et ki all le  ai 

 Jeudi  jui  : e o t e Athl tis e  à Be a . 

 Ve d edi  jui  : e o t e foot à St Ge ai  la a pag e. 



 

 
7.PROJET CIRQUE/USEP pour 2016/2017. 
 

 
 
 Pour répondre aux exigences du projet d’école, les écoles de Franqueville et Berthouville 
souhaiteraient participer à une semaine sportive organisée par l'USEP sur le thème du cirque. Ce thème 
sera notre fil conducteur de l'année 2016-2017.  Des intervenants sport viendraient dans les écoles pour 
mener des séances avec les enfants en amenant tout le matériel. 
 Nous aimerions aussi pouvoir emmener les élèves voir des spectacles sur le thème de l'art du cirque. 
Afin  de préparer ce projet, nous aimerions savoir si nous pouvons toucher une subvention des 
communes, à quelle  hauteur. Pour plus de facilité, serait-il possible que la mairie de Berthouville et celle 
de Franqueville donne la totalité de la subvention et se fassent elles-mêmes rembourser. Les élus 
réfléchissent à ce qui est possible de faire. 
On aimerait savoir aussi quelle participation de l'APE nous pourrions avoir. Nous ne pouvons pas 
préparer un projet sans connaître le budget disponible. 
 

 
 
 

8. Bilan des coopératives scolaires 

 
BERTHOUVILLE : 

 Matériel et jeux pédagogiques : 977€7 

 jeux de récréation : 105,95€ 

 OCCE + assurance : 102€51 

 USEP : 395€60 

 spectacle de Noël : 168 € 

 Sortie : €  

 livres de bibliothèque sur des thèmes abordés dans l'année : 301€84 

 

 
Reste : 1009€ 
 
FRANQUEVILLE : 

 Matériel pédagogique (dont jeux mathématiques, puzzles) : 293.50 € 

 OCCE + assurance : 132.25€ 

 Framlits pour compléter la machine à découper : 254€ 

 Spectacle C. Boujon: 532 € 

 Parcours de sport : 261 € + 400€ 

 Achat de matériel divers pour atelier cuisine, fête des parents etc… : 91€ 

 Achat jeux oiseau magique (problèmes, phonologie, symétrie) : 350 

 
 
Reste : 762.65€ 
 
 

 9.Cérémonie des dictionnaires. 

 
Nous devons remettre les dictionnaires aux élèves de CM2, nous avons fait une cérémonie l'an passé 
avec Mme Leclerc. Souhaitez-vous que cette cérémonie soit renouvelée et quand ? 
Après discussion, la cérémonie aura lieu le vendredi 01 juillet à 14h.  
 
 
 
 
 



10.Questions diverses 

 
 
Madame Danard soulève un problème concernant le taxi qui vient chercher les enfants le mercredi 
pour les emmener à la cantine de Berthouville. Il est arrrivé que le taxi ne soit pas équipé de sièges-
auto pour les enfants et que les plus grands prennent la place du passager.  
 
Les parents d’élèves soulèvent la formation du personnel qui encadre les enfants sur la pause 
méridienne. C’est une demande de formation pédagogique et de formation aux premiers secours. 
 
Il faut inscrire les enfants correctement au centre de loisirs ou non le mercredi car certains enfants 
restent avec le personnel de la cantine de Berthouville lors qu’ils ne sont pas inscrits au centre de 
loisirs.  
 
Par ailleurs, il faut clarifier l’encadrement du car : certains enfants peuvent avoir pris le car par erreur 
et sont laissés à l’arrêt du car.   
 
Les enseignants de Franqueville demandent un registre de sécurité avec les numéros d’urgence en cas 
d’enfant malade ou blessé pour le personnel de cantine.  
 
Les enseignantes signalent de nouveau le problème du car qui est toujours en retard malgré les 
changements d’horaires de l’école de Berthouville. 
 
Les enseignantes de Franqueville soulèvent le problème de la sortie des classes à 15h30 et des 
inscriptions à la cantine. La transition avec les TAP est très difficile. Chaque jour, des élèves partent à 
15h30 alors que cela n’est pas prévu. De même, des enfants s’inscrivent à la cantine au dernier 
moment. Ce système d’inscription pose des soucis. Les animateurs TAP sont sans cesse dérangés par 
les enseignantes qui viennent rechercher des enfants, les séances se font donc dans le bruit etc… Nous 
demandons aux parents de tenir une organisation régulière. 
 

De plus, suite au départ d’Annick, les inscriptions de cantine devront être réorganisées. Avec son 
accord, nous proposons que Karine s’en occupe. Elle peut prendre les inscriptions des enfants qui 
mangent à la cantine sur les différents temps de garderie et transmettre les informations aux 
enseignants. 
L’appel pour la commande des repas se fera à 9h00. Les élus envisagent eux aussi cette solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 


