
Compte-rendu du conseil d'école du 16/10/2014
Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE

Début de séance : 18h30

Étaient présents     :  

– Mme BENARD Virginie : conseillère municipale à HECMANVILLE
– Mr BOHU Jonathan : professeur des écoles
– Mme CARON Séverine : responsable transport à la communauté de communes
– Mr COPIN Emmanuel : délégué des parents d'élèves
– Mme COUDE Amandine : déléguée des parents d'élèves
– Mme DANARD Nathalie : directrice de l'école de FRANQUEVILLE
– Mr DEHAYES Claude : maire d' ACLOU
– Mme DUHAMEL Carole : déléguée des parents d'élèves
– Mme LECLERC Marie-Françoise : maire de BERTHOUVILLE
– Mme LEGRIX Cécile : directrice de l'école de BERTHOUVILLE
– Mr LEGRIX Davy : adjoint de BERTHOUVILLE
– Mme LEPRETRE Françoise : conseillère municipale à ACLOU
– Mr LUCAS Bruno : délégué des parents d'élèves
– Mr MAILLARD Ludovic :conseiller municipal à FRANQUEVILLE
– Mme RENAUDIN Rachel : déléguée des parents d'élèves
– Mr ROTROU Daniel : maire de FRANQUEVILLE
– Mme SANSON Aurélie : professeur des écoles
– Mme THOMAS Nathalie : professeur des écoles

Absents excusés     :  
– Mr HAVET : inspecteur de l'éducation nationale
– Mr HEUTTE : maire de Saint Cyr de Salerne

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

Les parents délégués élus pour l'année 2014-2015 sont :

Pour l'école de Berthouville :
– Mme RENAUDIN Rachel (titulaire)
– Mme DUHAMEL Carole (titulaire)
– Mme VAN KERSSCHAVER Claire (suppléante)

Pour l'école de Franqueville :
– Mr COPIN Emmanuel
– Mme Coudé Amandine
– Mr LUCAS Bruno

2. Effectifs 2014 et rentrée 2015

Effectifs de la rentrée
2014 :

Avec la répartition suivante :

20 PS

15 MS

17 GS

18 CP

14 CE1

17 CE2

13 CM1

17 CM2

A FRANQUEVILLE     :  

Classe de Mme DANARD 20 PS et 5 MS soit 25 élèves.
Classe de Mme SAMSON  10 MS et 17 GS   soit 27 élèves.
Classe de Mme WILLOT / Mr BOHU 18 CP et 7 CE1 soit 25 
élèves.

Total : 77 élèves  

A BERTHOUVILLE     :  

Classe de Mme LEGRIX : 7 CE1 et 17 CE2 soit 24 élèves.
Classe de Mme THOMAS : 13 CM1 et 17 CM2 soit 30 élèves.

Total : 54 élèves



La répartition par communes a été demandée par Mme Leprêtre. Chaque commune a une 
dizaine d'élèves à l'école de Berthouville.

Effectifs de la rentrée 2015 :

15 PS  (7 Franqueville / 4 Aclou / 4 Berthouville)  
20 MS
15 GS
17 CP
18 CE1
14 CE2  
17 CM1
13 CM2

3. Bilan exercice incendie  

A BERTHOUVILLE     :  

L'exercice s'est fait dans le calme et rapidement. La classe de Mme Thomas a mis un 
peu plus de temps a évacué à cause du nombre d'élèves. La circulation dans la classe est plus 
difficile à cause des tables.

Quelques problèmes ont été rencontrés : la porte de sortie de secours de la classe de 
Mme Thomas ne s'ouvre que par un adulte. Les enfants n'ont pas réussi à l'ouvrir.
La porte de Mme Legrix s'ouvre difficilement de l'intérieur.  

Depuis, la porte de secours classe Mme Thomas a été graissée et celle de Mme Legrix a été 
rabotée.

A FRANQUEVILLE     :   Rien à signaler

4. Bilan exercice PPMS  

A BERTHOUVILLE     :  

Lundi 13 octobre, de 10 à 11h : exercice national de PPMS (plan particulier de mise en 
sûreté). Thème : inondation.

L'exercice effectué était une infiltration d'eau par la toiture avec un risque 
d'effondrement, dans la classe de Mme Legrix. Ce qui a provoqué une panne de courant. Toute
la classe a été se réfugier dans la classe de Mme Thomas, ainsi que Mme Vannier 
(intervenante informatique), et Mme Dumont (personnel de la commune) qui étaient présentes
dans le bâtiment.

Pour l'alerte, on a lancé la sonnerie de confinement à partir d'un ordinateur, pour ne 
pas reprendre le sifflet, qui avait déjà été utilisé lors de l'alerte incendie.  Le volume sonore 
était trop faible. Il faudrait plutôt une cloche.

Le déplacement s'est fait rapidement, la qualité de mise à l'abri était bonne.
Nous avons d'abord discuté avec les élèves sur « que faire en cas d'inondation ? », puis 

ils ont fait des jeux de société.
On devait écouter France bleue haute Normandie, qui n'a donné qu'une information sur 

cet exercice, à 11h, pour dire que le PPMS avait lieu dans toutes les écoles du département.

L'école n'a pas de malle PPMS, ainsi que le matériel nécessaire. Il faudrait que la mairie 
nous les fournisse.

De plus, les deux classes étant séparées, s'il y avait une alerte avec confinement, 
chaque enseignant devrait rester dans sa classe. Il n'y pas de possibilité de communiquer 
entre nous. Il est alors recommandé d'avoir des talkies-walkies.

A FRANQUEVILLE     :     Rien à signaler, sauf un oubli de fermer une fenêtre. Nous avons réduit la 
zone de confinement en retirant la garderie. Le confinement se fait donc dans le hall (+salle 
d’hygiène) et dans la classe de Mme Danard. Nous avons une malle PPMS complète.

5. Présentation document unique de Berthouville  

Le 25 août 2014 se sont réunis Mme Legrix, Mme Leclerc, Mr Legrix, Mme Renaudin et Mme 
Van Kersschaver afin de mettre à jour le document unique.
Les points identifiés ont été les suivants :



A l'extérieur     :  

La clôture est cassée, elle est à changer. Il y a un risque de chute d'arbre.
Mme Leclerc, suivant le conseil de lundi dernier, la décision a été prise d'arracher la haie qui a 
plus de 40 ans. La clôture sera refaite entièrement, la verte et la blanche.

Dans le bureau de la direction     :    

 

La moquette pourrait provoquer une chute.
Il y a beaucoup d'humidité dans cette pièce.
Une prise de courant est à changer car elle est détachée.
Il faudrait refaire l'isolation de cette pièce et changer le sol.

Dans la classe de Mme Thomas     :  

Les températures sont très élevées, surtout l'été. Il a été proposé de poser une VMC.

A Franqueville : le document unique n'a pas été fait. Suite aux circonstances de la rentrée. La 
directrice demande la possibilité d'avoir une date : le mardi 4 novembre a été retenu.

6. Vote du règlement intérieur  

Lecture des modifications envisagées dans le nouveau règlement intérieur :

Les horaires :

 Ecole de Franqueville :

Le lundi : 9h-12h / 13h30-16h30

Les mardis, jeudis et vendredis : 9h-12h / 13h30-15h30

Le mercredi : 9h10-12h10

(Accueil 10minutes avant l’horaire indiqué).

Les activités pédagogiques complémentaires ont lieu de 15h30 à 16h30 les mardis et jeudis (pas

toute l'année.)

 Ecole de Berthouville :

Le lundi : 9h-12h / 13h30-16h30

Pendant la période de piscine, le lundi : 9h – 12h / 13h15 – 16h15

Les mardis, jeudis et vendredis : 9h-12h / 13h30-15h30

Le mercredi : 9h00-12h00

(Accueil 10minutes avant l’horaire indiqué).
Les  activités  pédagogiques  complémentaires  ont  lieu  les  jeudis  de  15h30  à  16h30,  toute
l'année.

Vie scolaire :

 A l’école de Berthouville, le goûter individuel trop copieux n’est pas autorisé.

6. Demande de changement d'horaires pour Berthouville, et de rotation de car  

Afin que les parents ayant des enfants dans les deux écoles puissent les apporter et les 
récupérer sans être en retard. Nous souhaitons changer les horaires de l'école de Berthouville.
Proposition :
Tous les jours :  le matin : 8h45- 11h45
le lundi après-midi : 13h15-16h15
les autres jours 13h15-15h15.
Demande si le car du matin peut arriver plus tôt, et que celui de l'après-midi, ramasse les 
élèves de l'école de Berthouville en premier.

Prise en note par Mme Caron, pour éventuellement voir pour l'année prochaine. Elle se 
rapprochera des transporteurs voir s'il y a un impact financier.

Aujourd'hui, l'effectif du circuit Aclou/Berthouville est important (74 enfants). Comme à la 
rentrée 2015, les effectifs seront inchangés, la communauté de communes réfléchit à la 
possibilité d'un deuxième car.



7. Avenant au projet d'école  

Présentation de l'avenant au projet d'école 2014/2015.

Maîtrise de la langue :

Fin de GS/CP : améliorer la motricité fine (graphisme et écriture des lettres) en vue de faciliter
le passage à la production d'écrits (dans des interlignes) en CP.
A partir du CE1 : améliorer la vitesse de lecture et la compréhension de textes au moyen des 
outils ROLL et a.r.t.h.u.r. Savoir écrire des textes en respectant des contraintes données par 
l'enseignant liées à des exigences syntaxiques, chronologiques ou temporelles.

Mathématiques :
Objectifs :
-  fin de grande section : améliorer la reconnaissance numérique (jusqu'à 30) et des 
constellations jusqu'à 12. Développer la résolution de problème. Les GS sont inscrits à un 
Rallye de résolution de problèmes.
- Cycles 2 et 3 : améliorer les procédures de calcul mental et de résolution de problèmes.

Éducation artistique et culturelle :
Objectifs : Reconnaître des œuvres d'un même artiste. Catégoriser des œuvres. Connaître 
quelques artistes, œuvres et monuments.

Axe au choix :

Projet sur l'astronomie pour les 2 écoles.
Franqueville : Mener un projet annuel sur le thème de la nuit.
Berthouville : ombres et lumières/planètes en sciences, arts plastiques, musique et 
productions d'écrits.

Comportement : Berthouville : moyenne de la note de conduite apparente sur le livret scolaire 
trimestriel. CM1/CM2 : suivi du comportement tous les 15 jours à l'aide de "clefs".

Mme Lepretre aimerait avoir une copie du projet d'école. Ne sachant pas si cela est autorisé, 
Mme Legrix doit se renseigner. Si c'est possible, Mme Lepretre recevra un projet.

8. Coopérative scolaire, budget, projet de l'année  

FRANQUEVILLE : A ce jour, la coopérative possède la somme 2640€. Un spectacle est prévu le 
16 janvier sur le thème de l'ombre et la nuit pour un coût de 377,30€ entièrement financé par 
la coopérative. Une sortie au cinéma est en court de réflexion pour un coût 644€. Après ces 
dépenses il resterait 1529 euros.

BERTHOUVILLE :

Bilan de la coopérative scolaire au 31 août 2014 : en banque 2 668,09 € et 189,46 € dans la 
caisse.
Achats de l'année dernière :
Jeux de société 26€89
USEP : 385€25
Livres policiers : 94€22
Peintures et pinceaux pour le projet Bande dessinée :  147€90
Mini-raid : 1899€60

Lecture de ce qui est légal et illégal d'acheter avec la coopérative.

Par conséquent, on vous sollicite pour avoir un budget de transport fixe pour prévoir nos 
projets pédagogiques.

De plus, serait-il possible d'avoir une enveloppe supplémentaire pour un budget pour la 
direction.



Par exemple sur un budget pour la direction nous pourrions  acheter un massicot (valeur 
environ 200€) imputer sur  le budget fourniture des élèves. (de même que des cartouches, 
classeur, boîte d'archive...)

Projet de l'année pour les deux écoles : l'astronomie. 
Nous souhaiterions que les deux écoles se rendent à la cité de la science.
Coût pour les deux classes de Berthouville: 364€ pour faire l'exposition ombre et lumière + 
exposition explora sur les jeux de lumière et  un atelier scientifique sur la Terre dans le 
système solaire.
Pour l'école de Franqueville : CP/CE1 234€ et maternelles 486€ : total = 720 euros pour les 
trois classes de Franqueville.
 
BERTHOUVILLE :
Jeudi 2 avril : visite sur la lanterne magique et atelier théâtre d'ombre (gratuit) + parcours 
dans Bernay sur « j'aime mon patrimoine ». Lors de cette journée, une classe sera en visite au
musée le matin pendant que l'autre classe sera en visite autonome en ville, les deux classes 
seront interverties l'après-midi. Le transport sera à la charge de la coopérative scolaire

Sortie USEP :
16 octobre : sortie Hockey
15 mai : sortie football
18 juin : rencontre « tout ce qui roule », cross en mars et l'ovalie en avril.

FRANQUEVILE :
13 Novembre sortie forêt, inscription Rallye problème, spectacle « les trois chardons », la 
sortie cinéma en suspension selon la programmation du ciné du Neubourg.
Mme Danard remercie l'APE et la générosité des parents d'élèves sur les différentes 
manifestations.
L'école de FRANQUEVILE ne s'est pas inscrite cette année à l'USEP à cause du coût.

9. Équipement et mobilier  

BERTHOUVILLE

- Il y aura 2 tables de ping-pong, avec 12 raquettes et 144 balles.
- Demande de tapis pour l'EPS, afin de pouvoir enseigner les jeux de luttes, gymnastique, 
acrosport...
Ces tapis font 100 euros l'unité, cette demande est pour un futur proche.
- Boîtier pour connexion internet : 99 € car la connexion dans la classe de Mme Thomas ne 
fonctionne pas.
- Ordinateur portable : un des ordinateurs ne fonctionne plus.
- Etagère à pan fixe
- Poufs: pour remplacer le canapé dans la classe de Mme Legrix.

FRANQUEVILLE :

-La sécurité de la cour : les jeux avec fixation apparente, les fers qui devraient être enterrés 

ne le sont plus. Il faudrait remblayer sous le jeu, les moyens n'arrivent pas à franchir la 

première marche. Il faudrait des copeaux de bois selon Mr Copin.

-On a la bouche d'égout au niveau de la porte qui est bouchée

-Le nombre de porte-manteaux au niveau de la classe de Mme Sanson était insuffisant. Mais 

cela a été réglé par Mr le maire ce jour.

-Une étagère au-dessus de la photocopieuse, ainsi qu'une autre au niveau du plan incliné dans 

la classe de Mme Danard, pour les pots de peinture ; ainsi que le remplacement du bac cassé 

juste en-dessous de ce plan incliné.



-Il manquait un tableau dans une classe, mais cela est réglé.

-Pas assez de tapis pour le moment du repos, actuellement les enfants de moyenne section 

dorment par deux sur un tapis. Les lits étant tous pris par les petites sections. Mme La 

directrice conseillerait au moins 20 tapis, il existe des petits tapis pliants plastifiés sur un 

catalogue Nathan avec un coût d’environ 20 euros le tapis. Mais cela durerait sans doute plus 

dans le temps. De plus, ceux-ci seraient plus propres car plus facilement nettoyables.

Le lieu de stockage du matériel pour le repos a été discuté avec Mr le Maire et a été soumis au 

conseil.

-Il manquerait un thermomètre frontal pour surveiller la fièvre des enfants.

Question : Les vélos sont utilisés par qui ? ont-ils disponibles pour les TAP et le temps du midi

? Car les enfants les rangent très bien sur le temps des récrés. Et que certains midis des 

grands venant chercher leur petits frères/sœurs jouent avec les vélos sans respect.

Une décision de faire un arrêté avec l'interdit d'utiliser les vélos pour toutes personnes 

extérieures à l'école.

- Au niveau des photocopies, il y a un souci car on a seulement droit à 3 feuilles/semaine par 

enfant avec le contrat actuel. Pour exemple : à la rentrée, 1000 photocopies ont été faites 

juste pour les papiers administratifs à donner aux parents.

10. Noël  

Cette année, les mairies envisagent-elles un budget pour un Noël des écoles ? 
Si oui,  pourrions- nous acheter des jeux de société, des jeux pour la récréation ?

Franqueville : Non, car la mairie paye une sortie cinéma aux enfants de la commune.

Berthouville : 15 euros par enfant pour des livres si les enseignantes préfèrent des jeux, il faut
soumettre à délibération du conseil.

11. Questions diverses  

– Plus de cantine à Franqueville le mercredi midi, ni de car après la Toussaint, car il n'y 

qu'une dizaine d'élèves.

– La communauté de communes est au courant et va normalement envoyer un courrier 

aux parents.

Séance levée à 20h30.
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