
 
Compte-rendu du conseil d'école du 17/10/2017 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 
 

Début de séance : 18h30 
  
Étaient présents : 
 

– Mme ANGRAND Hélène : déléguée des parents d’élèves 
– Mr BOUDON Mathieu : délégué des parents d’élèves 
– Mr COPIN Emmanuel : délégué des parents d'élèves 
– Mr CROMBEZ Guillaume : maire de FRANQUEVILLE 
– Mme DANARD Nathalie : directrice de l'école de FRANQUEVILLE 
– Mme DUPRE Anne-Lise : délégué des parents d'élèves 

– Mr DUTHILLEUL Jean : maire d’HECMANVILLE 

– Mme FAUVEL Claire : professeur des écoles 
– Mme GUILLOTEL Christine : professeur des écoles 
– Mme LALLEMAND Colette : Adjointe au maire d’HECMANVILLE 
– Mme LECLERC Marie-Françoise : maire de BERTHOUVILLE 
– Mme LEGRIX Cécile : directrice de l'école de BERTHOUVILLE 
– Mme LEPRETRE Françoise : conseillère municipale ACLOU 
– Mr MAILLARD Ludovic : adjoint au maire de FRANQUEVILLE 
– Mme FELQUIN-MORIERE Nathalie : professeur des écoles 
– Mr RAGNEAU Sébastien : délégué des parents d’élèves 
– Mme SERY Mélanie : déléguée des parents d’élèves 
– Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 

 
Absents excusés : 
 

– Mr MARY : inspecteur de l'Education Nationale 
 
 
  

 
 1. Effectifs 2017.2018 

 

Effectifs de la rentrée 
2017 : 

Avec la répartition suivante : 

14 PS 

18 MS 

17 GS 

15 CP 

 

12 CE1 

15 CE2 

12 CM1 

14 CM2 

A FRANQUEVILLE : 
Classe de Mmes GUILLOTEL et BLANDIN 14 PS et 9 MS soit 23 
élèves. 
Classe de Mme DANARD/Mme FAUVEL 9 MS et 11 GS   soit 20 
élèves. 
Classe de Mme WILLOT 6 GS et 15 CP soit 21 élèves. 
  
Total : 64 élèves   
 
A BERTHOUVILLE : 
Classe de Mme LEGRIX : 12 CE1 et 15 CE2 soit 27 élèves. 
Classe de Mme MORIERE : 12 CM1 et 14 CM2 soit 26 élèves. 
 
Total : 53 élèves 

 
 
 
Mme Danard informe les élus que les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2018 seront plus 
tôt cette année. L’inspecteur a prévenu les directeurs dès la rentrée : les prévisions 
d’effectifs devront être enregistrées dans le logiciel ONDE (outil numérique de l’Education 
Nationale) dès le mois de novembre. 
Les mairies ont déjà répondu à la demande. 
 
 
 
 



 
Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018 : 
 
PS : 9      MS : 14       GS : 18            CP : 17 
CE1 : 15      CE2 : 12           CM1 : 15                CM2 : 12 
 
 
 
Les inscriptions seront aussi ouvertes plus tôt afin d’éviter les inscriptions fin juin et le jour 
de la rentrée. 
 
 

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

 
La majorité des votes s’est fait par correspondance, dans les deux écoles. 
Les parents délégués élus pour l'année 2016-2017 sont : 
 
Pour l’école de Franqueville :  
Titulaires : 

- Mme DUPRE Anne-Lise 
- Mme SERY Mélanie 
- Mr Boudon Mathieu 

Suppléantes : 
- Mme Jeanne Cathy 
- Mme Angrand Hélène 

 
Pour l'école de Berthouville : 

– Mr COPIN Manuel (titulaire) 
– Mr  RAGNEAU Sébastien (titulaire) 
– Mme ROUCOUX Isabelle (suppléante) 

 
 

3. Mesures de sécurité 2017/2018 

 Premiers exercices incendie 

A FRANQUEVILLE : 
Pour le premier exercice, les élèves de maternelle sont prévenus. Les consignes 
d’évacuation ont été redonnées au nouveau personnel de l’école. Les alarmes se sont 
déclenchées correctement. Quelques problèmes minimes : l’issue de secours  de la classe 
des GS/CP était fermée à clef (veiller à la laisser ouverte), les PS/MS ont été longs à sortir 
(ne pas insister sur la mise en rang des enfants). 
  
Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé.  
La semaine suivant l’exercice incendie, les piles de l’alarme de la classe des MS/GS étaient 
défectueuses, elles ont été changées aussitôt par la mairie. 
 
A BERTHOUVILLE : 
Mme Legrix a déclenché l’alarme à 14h55, sans avoir prévenu sa collègue. Ses élèves sont 
sortis calmement et ont rejoint le point de ralliement. Ils ne sont pas pressés. Mme Morière 
et ses élèves qui étaient dans leur classe, avec la porte des vestiaires ouverte, n’ont pas 
réagi à l’alarme immédiatement. 
Nous avons mis 3 minutes pour sortir de l’école. Ce temps a aussi augmenté avec la 
manipulation des cadenas. 
Les élèves de Mme Morière ont été bloqués par les barrières de sécurité. Il faut absolument 
des garde-corps, pour faciliter l’utilisation de la porte de sécurité. 
 
Conclusion : nécessité de changer l’alarme et de placer les garde-corps pour sortir 
rapidement des classes. 
 

 



 

 PPMS 

Vendredi 13 octobre, de 10 à 11h : exercice national de PPMS (plan particulier de mise en 
sûreté). Thème : Attentat/intrusion. 
 
A FRANQUEVILLE :  
 
Quelques jours avant l’exercice, la malle PPMS a été remise à jour : test de la radio à piles, 
vérification des dates, liste des enfants et numéros à appeler etc…. 
Le déclenchement de l’exercice a été fait par Mme Willot qui a prévenu ses collègues. Le 
signal d’alerte (la voix) n’est pas efficace. Le choix d’alerter par un sifflet ou autre est plus 
audible mais dans le cas « intrusion-attentat », ce choix de signal n’est pas forcément 
pertinent. 
Au vu de l’âge de nos élèves, cette année encore, nous avons choisi de présenter l’exercice 
comme un jeu de « cache-cache ». Mme Geslin a joué le rôle du terroriste qui essaie de 
rentrer dans l’école. Il a été demandé aux élèves de se rendre invisibles de l’extérieur. 
La zone d’abri où il n’y a aucun accès de l’extérieur est les toilettes de l’école. Le « confort » 
est donc très limité, peu d’enfants peuvent s’y cacher. 
Le fait de devoir rester immobiles et silencieux a été difficile pour les enfants. Même s’ils 
sont restés calmes, l’impatience est grande. 
 
 
A BERTHOUVILLE : 
 
 Les malles PPMS ont été reçues, une est placée dans la cantine, l’autre dans la classe 
de Mme Morière. 
  
Vendredi 13 octobre, de 10h15 à 11h15 : exercice national de PPMS (plan particulier de 
mise en sûreté). Thème : Attentat/intrusion. Scénario choisi : intrusion d’un individu qui 
passe au-dessus de la barrière. 
 A 10h, appel téléphonique de Mme Leclerc 

A 10 h15, début de l'exercice.  
Etant donné que Mme Legrix ne voit pas la cour de l’école par sa classe, il a donc été 

convenu que Mme Morière déclencherait l’exercice à 10h15. 
Mme Morière a déclenché la sonnerie interne des téléphones de l’école. Mme Dumont 

a répondu sur le poste de la cantine. Mme Legrix n’a pas de téléphone dans sa classe et elle 
n’entend pas, non plus, celui de la cantine. 

Mme Dumont a alors donné l’alerte à Mme Legrix.  
Mme Morière et Mme Legrix ont fermé leur classe à clé après avoir retrouvé leurs 

trousseaux. (grande perte de temps). 
Des tables ont été déplacées pour « barricader les entrées ». Ceci n’est pas efficace 

dans la classe de Mme Legrix étant donné que la porte s’ouvre vers l’extérieur. 
Puis les élèves devaient se déplacer en silence dans la classe pour rejoindre le lieu 

décidé de la mise en sécurité. L’exercice fut un échec. Les élèves ont été totalement 
incapables de se déplacer en silence. Mme Legrix n’ayant pas de téléphone, les forces de 
l’ordre n’auraient pas pu être appelées. 

L’exercice a été suivi d’une discussion sur les façons de réagir en cas d’intrusion. 
(s’échapper ou s’enfermer). 
  
 
 Conclusion : 
Problèmes : 

1. Trouver un moyen d’alerter Mme Legrix. 
2. Avoir les clés à portée de main. 
3. Avoir des rideaux dans la classe de Mme Legrix.  
4. La porte de la cantine ne se ferme pas de l’intérieur. 

  
 Document unique 

 
FRANQUEVILLE : 



 
Le document unique pour notre école aura lieu le lundi 6 Novembre à 17h30. Mme Danard 
demande donc aux représentants de parents d’élèves s’ils peuvent être présents ce jour. 
Mme Séry et Mr Boudon se proposent d’être présents lors de ce point. 
 
BERTHOUVILLE : 
Le 28 août 2017 se sont réunis Mr Copin, Mme Leclerc et Mme Legrix, afin de mettre à jour 
le document unique. 
 
Les points identifiés ont été les suivants : 
 

- Alarme incendie inaudible : demande du changement du système d’alarme. 
- Demande de plans d'intervention/évacuation normalisés, ainsi qu’un panneau de 

point de rassemblement. Proposition de Mr Maillard d’une entreprise sur Pont 
Audemer.  La boîte pour le registre a été reçue, il faut juste la fixer. Proposition de 
Mme Legrix de la mettre sous le préau.  

  
- Dans la cour, les rampes pour l’accès aux personnes handicapées n’ont pas de garde-

corps, ce qui est extrêmement dangereux. Des barrières ont été installées en 
attendant mais elles rendent l’évacuation de la classe de Mme Morière difficile en cas 
d’incendie. 
 

- Sous le préau : manque d’hygiène à cause des oiseaux. Un devis de faux plafond est 
en cours. 
 

- L’école est accessible à tous : il est possible de rentrer en passant par la mairie ou la 
barrière blanche. L’école n’est donc pas close. Mme Legrix demande la fermeture de 
tous les accès. L’utilisation des cadenas est compliquée. L’idéal serait un portail 
automatique. 
 

- 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 ce dernier 
reste introuvable.  
 

- Demande de deux malles PPMS. Elles sont arrivées.  
 

- Demande de formation aux premiers secours du personnel enseignant. 
 
Mme Leclerc demande si l’académie dispose d’une liste d’entreprises agréées ? Mme 
Legrix propose de se renseigner. 

 
 
 

4. Vote du règlement intérieur 
 
Les modifications du règlement intérieur cette année concernent les nouveaux horaires. A 
savoir :  
_pour Franqueville : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h   -   13h30/16h30 
_pour Berthouville : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h50/11h50    -    13h20/16h20 
Les APC : 8h20-8h50 Mardi- Jeudi- Vendredi pour Franqueville et le lundi de 16h20-17h20 à 
Berthouville. 
 
De plus, la confrontation à quelques problèmes l’an passé, a poussé l’équipe enseignante à 
modifier quelques éléments du règlement. 
_Pour éviter les risques d’étranglement sur les vélos, les écharpes seront interdites à l’école 
de Franqueville. 
_Le maquillage ainsi que les chaussures potentiellement dangereuses et inadaptées à l’école 
sont fortement déconseillées (chaussures à talons, tongs, claquettes etc…) 
 
 
Vote à l’unanimité. 

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

  
 



 
 
Projets communs : 
 
Piscine : Les Moyennes sections n’iront plus à la piscine cette année. Les piscines donnent 
la priorité aux classes ayant des paliers de natation à passer.  
Nos effectifs étant élevés, les CM1-CM2 iront à la piscine avec les Grandes sections. Mmes 
Morière  et Danard les accompagneront les lundis après-midi au 3ème trimestre. 
Les CP et CE1-CE2 iront les jeudis après-midi du 3ème trimestre. 
Demande d’autorisation à la mairie de Franqueville  pour que Mme Geslin (ATSEM) 
accompagne les sorties piscine.  
 
vendredi 22 décembre : Malgré la dissolution de l’APE, les enseignantes organisent le 
marché de Noël. Les enfants fabriqueront quelques objets que les parents pourront 
récupérer au marché de Noël contre un don. Une chorale des deux écoles sera organisée.  
Horaires : De 17h avec chant à 18 h jusqu’à 19h30- 20h.  
 
Mardi 13 février : l’excellente expérience de l’an passé nous pousse à recommencer cette 
année. Les élèves de Berthouville viendront à Franqueville pour une journée jeux de société. 
(certains jeux seront fabriqués par les élèves). Le souci des moyens de locomotion est 
évoqqué. Il est envisagé de demander aux parents d’élèves de Berthouville d’emmener 
leurs enfants directement à l’école de Franqueville. 
 
Vendredi 6 avril : Soirée jeux de société à l’école de Franqueville. Tous les parents (des 
écoles de Franqueville et Berthouville) seront invités à partager un moment convivial, à 
venir découvrir les jeux avec leurs enfants. Horaires à voir.  
 
Mardi 5 juin : Les élèves de Franqueville iront à Berthouville pour passer une journée avec 
les grands sur le thème de la randonnée. Les activités restent à définir. 
 
Le lien fait entre les deux écoles est très riche : les apprentissages pédagogiques sont 
importants, les journées d’échanges supposent la mise en place du tutorat des grands vis-à-
vis des maternelles, les futurs élèves de Berthouville prennent un premier contact avec 
leurs futures maîtresses : le changement d’école est dédramatisé. 
 
Samedi 30 juin : Kermesse 
 
FRANQUEVILLE : 
 
Vendredi 20 octobre : les CP et grandes sections iront à la médiathèque de Brionne 
Vendredi 24 novembre : Les Petites et moyennes sections iront à leur tour à la 
médiathèque. 
Cette sortie a pour but de faire découvrir le fonctionnement d’une médiathèque de proximité 
(peu d’enfants se rendent à la médiathèque qui est pourtant juste à côté). Lors de cette 
visite, une animation sur les contes (thème de l’année pour l’école) sera présentée. 
 
 Lundi 27 novembre : la troupe Billenbois présente un spectacle (théâtre et marionnettes) 
de Cendrillon aux élèves.   
Mme Danard demande donc aux élus s’il est possible d’utiliser la salle des fêtes pour 
l’après-midi avec un peu de chauffage, juste la partie de gauche. 
 
BERTHOUVILLE : 
 
Projet théâtre : Ce projet est en lien avec notre projet d’écriture « panique au 
labo » que nous écrivons avec les écoles de Folleville et Brétigny. Deux artistes de 
la compagnie le collectif du K vont venir pendant 15 jours afin de faire découvrir 
l’activité théâtre et pour nous aider à monter la pièce. Présence des artistes : du 15 
au 19 janvier 2018 et du 16 au 20 avril 2018.   
Une représentation en juin est prévue. Nous avons demandé si la salle des fêtes de 
Brionne pouvait nous être prêtée. Nous sommes en attente d’une réponse. 
Le budget prévisionnel de ce projet s’élève à 8720 euros environ, la DRAC  et 
l’éducation nationale nous soutiennent à hauteur de 6160 €, le reste sera payé par 
la coopérative scolaire avec l’aide des subventions des mairies et de l’APE à sa 
clôture. 



Nous avons pour objectif d’emmener les élèves à une pièce de théâtre. 
 
Parcours citoyen : Le projet théâtre s’inscrit dans notre projet citoyen, ainsi que 
l’USEP et notre projet jeux de société.  
 
Sortie USEP : 
En projet :  

- Rencontre biathlon 
- Rencontre football 
- Rencontre randonnée/roller 
- Rencontre hand le 18 mai. 

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

 Bilan de COOP. 
 
FRANQUEVILLE : 
 
Comptes au 31 août :  3069.62€           en caisse : 26€46 
 
Produits :  
_ participations volontaires des parents : 562€ 
_Don issu d’un mariage sur la commune de Franqueville : 100€ 
 
Charges : 
-Affiliations OCCE et Assurances : 131.75€ 
-spectacle du 27 novembre : 560€ 
-transports pour les 2 sorties médiathèques : 294€ 
_achat des porte-clefs et perles etc… : 598.60 
 
L’école est en train de vendre des porte-clefs que les enfants ont personnalisé. L’opération 
est en cours, les bénéfices ne sont pas définis. 
 
BERTHOUVILLE :  
 
Comptes au 31 août :  4086.55€           en caisse : 68€95 
 
Produits :  
- participations volontaires des parents : 522 € 
 
Charges :  
Affiliation OCCE : 89€75 
USEP : 339€20 
Projets théâtre : environ 2500 € 
 
En projet : acheter des jeux de sociétés. 
 
6. Equipement et mobilier 
FRANQUEVILLE :  
 

La plastifieuse et le massicot sont défectueux. La plastifieuse doit être 
changée au plus vite (coût estimé : 129 euros). Le massicot peut attendre la 
rentrée.  
Mme Willot a maintenant des maternelles, un regroupement est nécessaire. Nous 
demandons 3 bancs pour les élèves. 
Un registre Sécurité (boîte rouge) est demandé en cas d’intervention des secours. 
 

Mme Danard demande s’il est possible de penser à renouveler les vélos, 
certains sont très abimés.  
Le PC portable est toujours en panne : Est-il possible de le mettre en réparation ? 



Mme Danard ajoute que Mr le Maire de Saint-Eloi de Fourques a fourni à l’école 2 
PC grâce à un parent d’élève. Mme Danard les remercie. Les élèves de CP vont 
donc pouvoir profiter des interventions de Mme Caboret (intervenante 
informatique). 
 

BERTHOUVILLE : 
L’école de Berthouville a elle aussi été dotée de 2 ordinateurs par Mr le Maire 

de St Eloi de Fourques, les élèves de CM lui ont fait un courrier de remerciement. 
Mme Morière voudrait une étagère. 

Nous aimerions avoir des tapis pour pouvoir faire de la gymnastique et des 
jeux d’opposition à l’école. Nos élèves ont des lacunes dans ces compétences, car 
nous ne pouvons les travailler. 
 
Les enseignantes souhaiteraient avoir un visualiseur. Cela permet de montrer des 
documents papiers, des expériences sur l’écran du vidéoprojecteur.  
 

 
7. Travaux réalisés et à réaliser 
 
 
FRANQUEVILLE : 
Travaux réalisés :  
_ Peinture de la classe de Mme Willot et des casiers des PS/MS. 
_ Réparation des vélos. 
L’équipe enseignante remercie la mairie. 
 

A réaliser : Rénovation de la cour de récréation. 
                   Le tampon de la porte du hall est manquant : celle-ci ne peut plus être maintenue 
ouverte. 
 

BERTHOUVILLE : 
Les peintures seraient à refaire dans les vestiaires, classe de Mme Morière, cantine. 
Nous proposons, afin que les problèmes d'hygiène soient réglés et que nous soyons 
réellement à l’abri de la pluie, de réfléchir à la fermeture du préau. 
 

8. Questions diverses 
 

Demande d’abri bus à l’école, pour Berthouville pour les enfants qui attendent devant l’école. 
 

Compte-rendu : Il y a deux ans, Mr Ragneau recevait le compte-rendu et il le transmettait aux 
parents intéressés. Est-il possible de remettre en place ce système de fonctionnement ? 

Mr Ragneau se propose de le refaire. 
Mme Séry se fait le porte- parole de parents qui trouvent qu’il fait trop froid dans la classe de 
Mme Danard. 
Réponse : la chaudière a été changée, le problème ne se représentera pas normalement.  
Mme Danard : Sur le temps du midi, les enfants ont-ils le droit d’aller dans la salle des fêtes en 
cas de forte pluie ?  
Réponse  Mairie : oui, c’est possible à la condition que le sol  soit rendu propre.  
Mme Séry : Quand il pleut, les enfants sortent-ils dans la cour?  
Réponse : Sur le temps scolaire, c’est évité, mais sur le temps du midi, il est difficile de garder 
les enfants 1h30 sans sortir dehors.  
 

Intervention Mr Crombez :  une intervention dans la cantine pour le gâchis est prévue. Un 
conteneur carton/papier sera installé dans l’école pour permettre le recyclage. 
Une habitante (professeur de sport) se propose de faire une intervention athlétisme au sein de 
l’école. Mr Combrez lui demande de prendre contact avec l’école. 
 

 

 

Séance levée à 20h15 


