
Compte-rendu du conseil d'école du 02/02/2016 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 

Etaient présents : 
 
Mme CHEVRIER Tiphaine, enseignante des MS/GS 
Mme CITERIN Monique, adjointe à la mairie de FRANQUEVILLE 
Mr COPIN Manuel, représentant des parents d’élèves 
Mr DEHAYES Claude : maire d' ACLOU 
Mme LECLERC Marie-Françoise, maire de BERTHOUVILLE 
Mme LEGRIX Cécile, directrice de l’école de BERTHOUVILLE et enseignante des CP/CM1 
Mr MAILLARD Ludovic, conseiller municipal à FRANQUEVILLE 
Mme QUERUEL Mélanie, représentante des parents d’élèves 
Mr RAGNEAU Sébastien, représentant des parents d’élèves 
Mme THOMAS Nathalie, enseignante des CE2/CM2 
Mme VAN KERSSCHAVER Claire,  représentante des parents d’élèves 
Mme WILLOT Sarah, professeur des écoles 
 
Sont excusés : 
Mr MARY inspecteur de l’Education Nationale 
Mr MUS, Julien, professeur des écoles 
 
Début du conseil d’école à  18h30 

 
1. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2016/2017 
 

17 PS                      17 GS                           16 CE1                                               15 CM1 
18 MS                     14 CP                           16 CE2                                               19 CM2        
 
 
 

Sans ouverture de classe : 
PS/MS : 17/10 = 27 élèves (+1 MS)  
MS/GS : 8/18 = 26 élèves (+1 GS)  
CP/CE1 : 14/9 = 23 élèves (+1 CP)  
CE1/CE2 : 7/16 = 25 élèves  
CM1/CM2 : 15/19 = 34 élèves 

 
PS/MS : 17/18= 35 élèves (+1 MS)  
GS/CP : 18/6 = 24 élèves (+1 GS)  
CP/CE1 : 8/16 = 24 élèves (+1 CP)  
CE2/CM1 : 16/9= 25 élèves  
CM1/CM2 : 6/19 = 25 élèves 

PS/MS : 17/10 = 27 élèves (+1 MS)  
MS/GS : 8/18 = 26 élèves (+1 GS)  
CP/CE1 : 14/16 = 30 élèves (+1 CP)  
CE2/CM1 : 16/9 = 25 élèves  
CM1/CM2 : 6/19 = 25 élèves 

PS/MS : 17/10 = 27 élèves (+1 MS)  
MS/GS : 8/18 = 26 élèves (+1 GS)  
CP/CE1 : 14/12 = 26 élèves (+1 CP)  
CE1/CE2/CM1: 6/16/ 5= 27 élèves  
CM1/CM2 : 10/19 = 29 élèves   

PS/MS : 17 PS   12 MS   29 élèves 
MS/GS/CP :   6  MS  17GS  5CP   28 élèves 
CP/CE1 :  9 CP  16 CE1   25   élèves (+1 CP) 
CE2/CM1 :  16 CE2     10   CM1     26  élèves 
CM1/CM2    5 CM1    19 CM2      24   élèves       

PS/MS : 17/10 = 27 élèves (+1 MS)  
MS/GS : 8/18 = 26 élèves (+1 GS)  
CP/CE1  =14  CP      12 CE1    26  élèves (+1 CP) 
 CE1/CE2/CM1  =4 CE1   11CE2  10 CM1     25 élèves  
CE2/CM1/CM2 = 5CE2       5CM1   19 CM2   29 élèves 

 
 
 
 

Avec ouverture de classe : 



PS/MS : 17 PS    6MS   25  élèves 

MS/GS  12 MS  11 GS   23 élèves 
GS/CP  6 GS     14  CP    20 élèves 
CE1/CE2   16 CE1    6 CE2    22  élèves 
CE2/CM1    10 CE2       10 CM1   20 élèves 
CM1/CM2   5 CM1     19 CM2    24 élèves 

 
Nous avons envoyé un courrier à l’inspection. Nous n’avons pas atteint le seuil de l’ouverture de classe 

mais nous en sommes très proches. Quelques arrivées pourraient nécessiter l’ouverture d’une classe. 

Voici donc le matériel qui serait nécessaire : 

les tables des CE1 peuvent être utilisées dans la nouvelle classe. Il resterait pour cette classe : le 

local, le tableau, des rangements, du petit matériel. 
il faudrait donc commander des tables et des bancs pour la classe de GS/CP. Du matériel de 

maternelle serait également nécessaire. 

 

Les mairies vont se renseigner sur les prix et les disponibilités d’un logis mobile qui serait dédié 

éventuellement  à une cantine. La cantine de Berthouville serait alors réhabilitée en classe. 

 

2.Travaux réalisés 
●A Franqueville :  

- la vitre du hall cassée a été changée. 

-le verrou de la classe de CP/CE1 a été changé, (mais la porte est maintenant cassée). 

-du sable a été mis autour de la structure de jeu. Il faudrait en fait un revêtement particulier car le 

sable est très salissant dans l’école. 

-un téléphone avec trois combinés a été mis en place. Il est donc plus facile de recevoir les appels. 

Pour appeler avec le 09, il faut toujours utiliser le téléphone à fil. La mairie de Franqueville se 

renseigne pour « dégrouper » la ligne. 

●A Berthouville : 

- changement de porte et fenêtres du bureau de direction et isolation : cette pièce qui était 

extrêmement  froide est devenue désormais une pièce où l’on peut travailler au chaud.  

- éclairage des tableaux et nouvelles prises d’électricité. 

- les sanitaires : il y a une grosse intervention nécessaire pour les toilettes adultes et enfants. Le 

plombier va faire un devis pour tout changer côté enfants. 

 
 

3.Demande de travaux et de matériel 
●A Franqueville :  

-La porte de secours des CP/CE1 est défectueuse. Le bâti est abîmé. Un devis a été demandé par la 

mairie. 

-Le système de fermeture du portillon blanc est régulièrement cassé. Si la porte n’est pas fermée à clé, 

la porte est battante. Par ailleurs, la serrure est régulièrement gelée.  

-Malgré nos efforts pour limiter les photocopies, il nous est impossible de respecter 10 000 photocopies 

par an pour le bureau et les trois classes. Une nouvelle photocopieuse va arriver avec une possibilité de 

15 000 photocopies (à vérifier) et un code pour les enseignants. Il faut dissocier école et mairie en 

termes de photocopies.  On essaiera d’acheter les fichiers pour les élèves.  

-Madame Willot souhaiterait des bancs (3 pour faire un « u ») pour son coin regroupement en CP/CE1. 

-Madame Chevrier souhaiterait un meuble de rangement.  (un meuble au sol, avec des tiroirs.)  

-Pour la mise en œuvre du plan vigipirate seul le portillon blanc est ouvert le matin. Un adulte assure 

l’accueil à l’entrée de l’école.  La mairie a écrit un mot aux parents l’expliquant. Il nous a été signalé 

que l’entrée côté parking  était dangereuse pour les personnes venant à pied. La haie camoufle les 

voitures entrant et sortant du parking. Il n’y a pas de panneau indiquant l’école dans la rue.  

Différentes possibilités sont abordées : mettre un portillon réservé aux piétons, raboter la haie pour 

avoir plus de visibilité de la part des piétons ou bien créer un dos d’âne à l’entrée du parking. 

-Cour de l’école : nous demandons que le grillage soit surélevé à côté de la maison car cela est 

dangereux pour les élèves qui ont le cou à la hauteur de ce grillage. Lorsqu’ils jouent au football, le 

grillage est trop bas, il arrive à hauteur du cou des enfants. Par ailleurs la porte en bois qui donne sur la 

cuve de fioul de cette maison est régulièrement ouverte. 



 

●A Berthouville : 

- demande d’une imprimante multifonction 

- demande d’une réglette sous tableau pour les feutres du tableau blanc de Mme Thomas 

-demande d’une bibliothèque pour la classe de Mme  Thomas 

-demande de tapis pour l’EPS  

-à prévoir : peinture de la classe Mme Thomas, des sanitaires et  de la cantine 

 Mme Leclerc dit avoir bien pris note de ces demandes mais  souhaite organiser une réunion avec les 

autres communes pour parler des frais partagés. 

 

4.Sorties et projets d’activités 
 

●A Franqueville :  

-les séances de piscine reprendront le 21 mars pour les élèves de la moyenne section au CE1. Pour 

l’instant très peu de parents sont volontaires pour nous accompagner. 

-la liaison grande section/CP va débuter après les vacances de printemps. Les élèves de madame 

Chevrier iront régulièrement par groupes  dans la classe de Madame Willot. Un travail méthodologique 

y sera mené. Un  premier cahier sera mis en place ; il sera repris en début de CP. Une trousse va être 

utilisée, permettant aux élèves de se familiariser dès maintenant avec leurs futurs outils de travail. 

Madame Chevrier travaillera pendant ce temps avec les élèves de CE1 de Madame Willot. 

●A Berthouville : 

- cross : 12 mars à Harcourt : ateliers selon différentes courses. 

-15 mars : le brigadier  Pinchon  interviendra dans les classes pour parler des dangers des jeux en 

lignes et faire passer le permis internet.  

- visite de la déchetterie  de Brionne et  de la station d’épuration (cout de 160€) 

-sortie à Rouen et spectacle « un paso s’il vous plait »à l’opéra 

- cycle course d’orientation, tous les lundis après-midi entre le 18 avril et 13 juin. Un déplacement à 

l’extérieur pourra être envisagé en fonction du budget de la coopérative. 

-USEP : rencontre multisports à Berthouville : Tchoukball, parachute et kingball le 28 avril 

-Jeudi 16 juin : rencontre Athlétisme  

- Vendredi 24 juin : rencontre foot. L’école est inscrite au concours mon euro 2016 

- Le bal devrait avoir lieu le 24 mai. Nous allons faire une demande à la salle des fête de Brionne. Les 

horaires  sont à définir.  

●Projets communs : 

-Le 9 décembre, la compagnie du petit miroir est venue à l’école de Franqueville présenter un 

spectacle de marionnettes et d’ombres chinoises  autour des albums de Claude Boujon. Les élèves de 

Franqueville ainsi que les CP et CE2 de Berthouville ont assisté à cette représentation. 

-Nous souhaiterions faire une sortie de fin d’année commune aux deux écoles. Nous y travaillons en ce 

moment. Cela dépendra de la participation de l’APE. 

-Un projet danse se met en place sur les deux écoles. Nous allons  bénéficier de la présence à plein 

temps d’une danseuse pour nos deux écoles. Elle sera présente les deux semaines après les vacances 

de février et les deux semaines après les vacances de printemps. Les enseignants se chargeront de son 

transport pour venir (elle logera à Brionne) et du transport entre les écoles le midi si besoin. En 

revanche, il est demandé aux mairies d’assurer le repas du midi pour que le projet puisse être mis en 

place. 

Un spectacle aura lieu  le 22 avril, en relation avec ce projet.  

 

Les écoles demandent si cette année, elles bénéficieront de 10 euros par élève pour une sortie. Les 

mairies répondent qu’elles vont en parler au conseil des maires. 

La kermesse  aura lieu le samedi 18 juin.  

L’APE organise une course d’orientation le 24 avril et une foire à tout (date à définir). 

 

5.Horaires de car  
Les cars arrivent en ce moment chaque matin à Franqueville entre 9h00 et 9h05. Les élèves ne sont 

donc pas en classe avant 9h05 généralement. Il faut que le car arrive à l’heure. Cela retentit d’ailleurs 

sur la ponctualité de certains parents qui attendent l’arrivée du car pour quitter l’école. 

Nous allons prévenir à nouveau l’inspection. Nous allons également ressaisir la communauté de 



communes en faisant part du  mécontentement (s’adresser à Mr SCRIBOT). 

 

6.Stationnement à l’école de Berthouville 
Beaucoup de parents déposent et récupèrent  leur enfant à l’école désormais notamment le mercredi 

midi. Les voitures  sont garées dans tous les sens. Cela nous parait extrêmement dangereux. Les 

enfants circulent  entre les voitures pour rejoindre leurs  parents. Serait-il possible de prévoir, 

l’emplacement des véhicules ?  Il faut voir avec l’intercom pour le traçage ou une autre solution.  
 

7.Questions diverses 
 

●A Franqueville :  

Un recrutement d’ATSEM est-il prévu car Madame Fourcin part à la retraite  cet été ?  

La mairie répond qu’il y  a déjà des candidatures. 

Pourrait-elle venir avant pour une  première mise en situation en milieu professionnel ? 

 

●A Berthouville : 

 

-Problème de la cantine facturée en cas de neige lorsqu’il n’y a pas de ramassage scolaire: 

Etant donné qu’il n’y a pas eut d’arrêté préfectoral, il n’y aura pas de prise en charge et les repas 

seront facturés.  

-Médicaments à l’école : Mme Legrix lit la circulaire que nous devons suivre. Nous souhaitons savoir 

avec les mairies ce qu’ils font sur le temps de cantine. Il faut revoir le règlement avec la cantine. 

 

-Remarque d’un parent: il y a des stores dans la classe de Madame Danard qui ne sont pas aux 

normes. Il n’y a pas de système anti-étranglement. 

 

-Commémoration des deux guerres, au château de la Houssaye  les 5,6,7, 8 mai : les écoles 

souhaiteraient-elles  participer pour que les enfants viennent chanter la Marseillaise ? Les enseignantes 

de Berthouville répondent favorablement. 

 

Séance levée à : 20h30. 


