
 Compte-rendu du conseil d'école du 25/06/2015
Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE

Étaient présents     :  

– Mr BOHU Jonathan, enseignant des CP/CE1

– Mr COPIN Manuel, représentant des parents d’élèves

– Mme COUDE Amandine, représentant des parents d’élèves

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

– Mr DESHAYES, maire d'Aclou

– Mme LECLERC Marie-Françoise, maire de BERTHOUVILLE

– Mme LEGRIX Cécile, directrice de l’école de BERTHOUVILLE et enseignante des 

CE1/CE2

– Mr LE HALPERT Patrick, conseiller municipal à BERTHOUVILLE

– Mr LUCAS Bruno, représentant des parents d’élèves

– Mr MASSON Vincent, conseiller municipal à FRANQUEVILLE

– Mme RENAUDIN Rachel, représentant des parents d’élèves

– Mr ROTROU, maire de FRANQUEVILE

– Mme SAMSON Aurélie, enseignante des MS/GS

– Mme THOMAS Nathalie, enseignante des CM1/CM2

– Mme VAN KERSSCHAVER Claire, conseillère municipale à  ACLOU

– Mme WILLOT Sarah, professeur des écoles

Absents excusés     :  
– Mme CHEVRIER : professeur des écoles
– Mr DUTHILLEUL, maire d'HECMANVILLE
– Mr HAVET : inspecteur de l'éducation nationale

– Mr HEUTTE Yvon, maire de SAINT CYR DE SALERNE

1. Effectifs et répartition pour la rentrée 2015.  

Mr Rotrou aimerait avoir aux prochains conseils d'école la photocopie des effectifs au lieu de 
les dicter.

Effectifs de la rentrée
2015:

Avec la répartition suivante :

17 PS

18 MS

16 GS

18 CP

16 CE1

15 CE2

20 CM1

13 CM2

A FRANQUEVILLE     :  

Classe de Mme DANARD 17 PS et  8 MS soit 25 élèves.
Classe de Mme CHEVRIER  10 MS et  GS  16 soit  26 élèves.
Classe de Mme WILLOT 11 CP et 16 CE1 soit  27 élèves.

Total :   78 élèves

A BERTHOUVILLE     :  

Classe de Mme LEGRIX : 7 CP et 20 CM1 soit 27 élèves.
Classe de Mme THOMAS : 15 CE2 et 13 CM2 soit 28 élèves.

Total : 55 élèves

Les répartitions ont été faites notamment en fonction des frères et sœurs, mais aussi pour 
avoir des groupes autonomes. Mais attention les critères peuvent varier. Nos objectifs sont 
tout d'abord un fonctionnement pédagogique et non un arrangement pour les familles.
Les enseignantes demandent aux mairies de recenser le nombre d'enfants nés en 2013 dans 
leurs communes. Selon les effectifs de petite section, une ouverture de classe serait 



nécessaire, car nous devront couper les CM1/CM2 car sinon nous aurons 35 élèves en 
CM1/CM2, sans ouverture nous ne pourrons pas couper les MS qui seront 19,si 18 PS arrivent 
par exemple en 2016, la classe de PS/MS aura 36 élèves.

Sans ouverture,en 2016, les élèves de CP de Berthouville devront retourner à l'école de 
Franqueville.

Simulation rentrée 2016 :
Sans ouverture Avec ouverture
20 CM2 + 7 CM1=27
8 CM1 + 16 CE2 = 24
18 CE1 + 8 CP = 26
18 GS + 8 CP = 26
17 MS + X PS =

20 CM2
CE2/CM1 25
CE1/CE2 25
GS/CP 25
MS/GS 22
PS MS 23 (avec une arrivée de 18 PS)

2. Mobilier
 
Pour Berthouville : 1 table à réparer, et un fond de casier
Pour Franqueville : 6 chaises pour les moyennes sections

        2 tables + 4 chaises pour les CP
        Tableaux dans la classe de CP/CE1

3. Résultats aux évaluations

GS

Évaluations de circonscription :
Réussite en langage/
découverte de l’écrit

82.4%

Réussite découverte du
monde

87,4%

CE1 Franqueville

Réussite en Français 68.10%

Réussite en 

Mathématiques
68.10%

Réussite découverte du

monde
90.67%

CE1 Berthouville

Réussite en Français 71,84%

Réussite en 

Mathématiques
72,24%

Réussite découverte du

monde
88,00%

Les élèves ont de bons résultats dans l'ensemble.



CM2

Réussite en Français 52,50%

Réussite en 

Mathématiques
56,0%

Réussite en

découverte

du monde
63,0%

La notation de ses évaluations était très sévère et regroupait plusieurs réponses. Si on attribue
un point par bonne réponse, les élèves de CM2 obtiennent les résultats suivants :
Français : 66%, Mathématiques 66, 66 %, Histoire/géographie/sciences 77,3%

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

A BERTHOUVILLE     :  
Les sorties sportives :
Sorties dont le car a été payé par l'USEP :
– En octobre une sortie hockey à St Germain la campagne
– le 21 Mars  cross d'harcourt
– 15 Mai une sortie football à St Germain la campagne
– 29 Mai une sortie handball à Serquigny, précédé de l'intervention de Mr Watrin 
(bénévole), qui est venue pendant 2 matinées.
–  Juin une sortie multi-déplacement (vélo-roller) à Broglie
Nous tenons à signaler que nous sommes très fières du comportement de nos élèves lors de 
ses sorties. Ils font preuves de fair-play, respectent les autres, tout en s'amusant.
Cela fait plusieurs années que l'on adhère à l'Usep, et cela se ressent sur le comportement de 
nos élèves de façon très bénéfique.

USEP nous a aussi prêté du matériel pour pratiquer le korfball, et nous avons eu Mr Clément 
(éducateur sportif) pendant 1 journée pour nous initier à ce sport.

Sortie financée par la coopérative scolaire :
– Le 22 juin course d'orientation à Brétigny, organisée par Mr Roger, animateur de la 
communauté de communes de Brionne.

Sorties culturelles :
– musée de Bernay : dans la journée chaque classe a réalisé un atelier sur le théâtre 
d'ombre + la découverte de la lanterne magique + visite patrimoine dans Bernay.
Le 13 avril : 1 animatrice du musée est venue à l'école pour créer des panneaux avec les 
enfants sur le thème de la lumière, qui ont été exposés lors de la nuit des musées.
– 1er Juin, carrefour musical : découverte d'instruments au conservatoire de Bernay + 
présentation de chants devant d'autres classes. Le car a été payé par la communauté de 
communes.
– Le 4 juin, cité des sciences avec des expositions sur le thème de l'ombre et la lumière +
planétarium. Nous remercions la mairie de Berthouville et de St Cyr de Salerne dont nous  
avons touché une subvention.

Projet pédagogique :
– Tri sélectif
– Visite d'une Brigadière

Nous souhaitons aussi vous présenter notre projet de production d'écrit (Passe le message à 
ton voisin) qui a aboutit sur l'édition d'un livre et qui nous a servi de base pour le spectacle de 
fin d'année.



A FRANQUEVILLE     :  

• 2 sorties forêt pour les maternelles + une intervention qui va se faire sur la santé
• Sortie cinéma
• Spectacle des 3 chardons (marionnettes/ombres et lumière)
• Mini résidence d’artistes dans l’école durant une semaine (en lien avec le projet ombres 
et lumière) pour les 2 classes de maternelles.
• Carrefour musical pour les 2 classes de maternelles (Salle des fêtes du Bec Héllouin)
• Sortie à Honfleur au Naturospace/élevage de papillons (remerciement aux mairies ayant
subventionnées cette sortie)

• + projet sur le tri sélectif avec une stagiaire pendant 4 semaines.

5. Bilan des coopératives scolaires

BERTHOUVILLE     :  
– Matériel et jeux pédagogiques pour APC : 270 €
– OCCE + assurance : 74€
– USEP : 398,90€
– Cité des sciences : 518€5 + 769 € (1287,5)
– Potager : 156€40
– création du livre :40€ pour le logiciel
– livres : 18€60  
– Car sortie Bernay : 154€77
– Car sortie Brétigny : 95€

Subvention de l'APE : 840€ + 350 € cette année
(Mairies :160€ de Berthouville, 40€ de St Cyr de Salerne)

Nous avons des difficultés à gérer la coopérative scolaire car nous ne savons pas à l'avance ce 
que l'on va toucher comme subvention (APE et mairie). Nous avons été dans l'obligation de 
conserver l'argent pour les sorties, alors que l'on aurait pu faire d'autres dépenses.

FRANQUEVILLE     :  
– Matériel pédagogique (dont panneaux de signalisation, valise d’instruments de 
musique, jeux mathématiques….) : 624 €
– OCCE + assurance : 131€
– Machine à découper : 355€
– Naturospace : 444.25 + 806€
– Cinéma : 409€ + 177€
– Elevage de papillons : 46€
– Livres : 79€84
– Spectacle de marionettes : 376€

Subvention APE : 450€ + 1080€

6. Travaux d'été et demandes diverses

Berthouville     :  

• Éclairage au-dessus des tableaux
• bureau de direction
• étagères pour dans le garage
• caisse de rangement extérieure
• boîte aux lettres, boîte à clé, présentoir, pendule, verrous garage
• timbres + pharmacie à compléter
• Tapis



Franqueville     :  
- Une clé pour stopper l’alarme incendie de la classe des MS/GS
- Un bac sous le chevalet de peinture : celui-ci a été cassé en 2014 et non remplacé (les 
références ont été données à Mr Rotrou)
- Des glissières pour un meuble de rangement. Le meuble et les casiers sont déjà achetés. Il 
manque les glissières pour installer les casiers
- Les toilettes du fond (pour les petits) sont régulièrement fermées à cause des fuites et 
aujourd'hui un de celui des grands
- Déplacer l’étagère située actuellement dans la classe des CP/CE1 (la transférer dans le local 
de stockage)
- Cadenas du petit portillon.
– Les sorties de l’école ne sont pas aux normes -> installation d’une sonnette ou loquet 
de sécurité. Le portail devant la mairie doit être obligatoirement fermé, mais du côté de la 
classe de Mme Sanson, la porte n'est pas fermée et n'importe qui peut entrer et sortir. Cette 
porte n'est pas fermée car c'est un accès de secours. Donc, le grand portail donnant accès à la 
salle des fêtes devrait être fermé. De même qu'une sonnette à l'entrée pour que les parents 
puissent demander à accéder à l'école sur le temps scolaire. Ce problème d'accès facile de 
l'école a été soulevé par Monsieur l 'Inspecteur et rappelé lors du stage de direction de la 
directrice. Tout cela est de la responsabilité du directeur vu qu'on est de catégorie 5.
– Le problème est vraiment présent sur le temps du midi et en récréation.
– Refaire des doubles de clef pour les collègues. (Mr Rotrou a plein de clef, il faut savoir 
maintenant ce qu'elles ouvrent).
 
Solution proposée : déplacer le portillon, et refaire une clôture pour isoler l'école du grand 
portail.

7. Horaires des écoles et transport

Comme nous l'avions évoqué lors du premier conseil d'école, nos deux écoles ont les 
mêmes horaires d’entrée et de sortie. Les parents ayant des enfants dans les deux écoles 
rencontrent des difficultés pour être à l‘heure.

De plus, chaque jour, le bus scolaire dépose les enfants à 9h05 voire 9h10 à l’école de 
Franqueville (les apprentissages sont censés débuter à 9h00). Le temps que les élèves 
prennent place, nous ne pouvons commencer la classe qu’à partir de 9h15. Le problème de la 
responsabilité de la sécurité des enfants est soulevé (entre 9h00 et 9h10). Ces retards ont des
conséquences sur les apprentissages de nos élèves ainsi que celles en cas d’accident entre 
9h00 et 9h10.

Nous avons demandé à Mme Caron de trouver une solution pour résoudre ce problème.

Possibilité que le car arrive 10 mn plus tôt ou 2 circuits.
Franqueville garderait ses horaires.
Berthouville 8h50-11h50, 13h20-16h20 ou 13h25-16h25 ou 13h30-16h30
Piscine même créneau le lundi pendant 2ème trimestre 13h15-16h15 .
Une demande est en cours pour que le car arrive à 8h40.

A l'unanimité, le conseil d'école a voté pour les horaires 8h50-11h50, 13h20-16h20 pour 
l'école de Berthouville.

Questions diverses

Les enseignantes de Berthouville tiennent à vous signaler qu'il n'y a eu aucun problème de 
discipline sur le temps scolaire, en récréation. Les différentes zones de jeux ont contribué à ce 
résultat.



Elles remercient aussi les parents d'élèves qui ont donné de leur temps pour l'école, en 
participant aux sorties scolaires, en montant les carrés potagers, en créant des coussins, 
couvrir les livres...

Les dictionnaires seront offerts par des représentants des mairies le vendredi 03 juillet à 14h.

Les enfants de Franqueville iront à partir de 2016 à la piscine de Bernay.

Intervention de Mme Renaudin : J'ai entendu dire qu'il n'y aurait plus de cantine le mercredi 
midi, y a-t-il eut un sondage pour les parents ?

L'an passé, un sondage a été effectué,25 parents avaient dit qu'ils mettraient leurs enfants.
La fréquentation moyenne est de 12 à 15 enfants, même si en fin d'année elle descend à 6.

Pour l'instant, les parents doivent trouver une solution pour la rentrée. Mr Rotrou a contacté la
communauté de commune pour avoir une navette pour faire le trajet entre Berthouville-
Franqueville. Il n'y pas de car disponible. Pour un taxi, on demande à Franqueville 8€ par 
enfant pour faire ce trajet.
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