
Compte-rendu du conseil d'école du 05 /11/2015 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 
 
Début de séance : 18h30 
 
Étaient présents :  
 

 Mr ALLAIN Dimitri : délégué des parents d'élèves 
 Mme CHEVRIER Tiphaine : professeur des écoles 
 Mr COPIN Emmanuel : délégué des parents d'élèves 
 Mme COUDE Amandine : déléguée des parents d'élèves 
 Mme DE JONQUIERES Patricia : conseillère municipale à HECMANVILLE 
 Mme LALLEMAND Colette : conseillère municipale à HECMANVILLE 
 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 MUS : professeur des écoles 
 Mme QUERUEL Mélanie : déléguée des parents d'élèves 
 Mr RAGNEAU Sébastien : délégué des parents d'élèves 
 Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 

 
Absents excusés :  
 

 Mr DEHAYES Claude : maire d' ACLOU 
 Mr HEUTTE : maire de St Cyr de Salerne 
 Mr MARY : inspecteur de l'éducation nationale 
 Mr ROTROU Daniel : maire de FRANQUEVILLE 
 Mme THOMAS Nathalie : professeur des écoles 

 
1. Résultats des élections des parents d'élèves et présentation des membres du conseil. 
 
Les parents délégués élus pour l'année 2015-2016 sont : 
 
Pour l'école de Berthouville :  

 Mr COPIN Manuel (titulaire) 
 Mr RAGNEAU Sébastien (titulaire) 
 Mme RENAUDIN Rachel (suppléante) 
 Mme VAN KEERSCHAVER Claire (suppléante)  

Pour l'école de Franqueville :  
 Mme Coudé Amandine (titulaire) 
 Mr LUCAS Bruno (titulaire) 
 Mme QUERUEL Mélanie (titulaire) 
 Mr ALLAIN Dimitri (suppléante) 

 
2. Effectifs 2015 et rentrée 2016 
 

Effectifs de la rentrée 2015 : Avec la répartition suivante : 

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

A FRANQUEVILLE :  
Classe de Mme DANARD / Mr MUS : 18 PS et 7 MS soit 25 élèves. 
Classe de Mme CHEVRIER: 10 MS et 14 GS soit 24 élèves. 
Classe de Mme WILLOT 9 CP et 16 CE1 soit 25 élèves. 
 
Total : 74 élèves  
 
A BERTHOUVILLE :  
Classe de Mme LEGRIX : 6 CP et 19 CM1 soit 25 élèves. 
Classe de Mme THOMAS : 14 CE2 et 13 CM2 soit 27 élèves. 
 
Total : 52 élèves 



Effectifs de la rentrée 2016 :  
 
15 PS (7 Franqueville / 4 Aclou / 4 Berthouville)  
18 MS 
17 GS 
14 CP 
15 CE1 
16 CE2  
14 CM1 
19 CM2 
 
Ces effectifs nous posent de réels problèmes pour la rentrée 2016, pour faire les répartitions. 
 
Voici les répartitions possibles, tout en sachant que 3 élèves supplémentaires vont arriver :  

PS/MS : 15/10 = 25 élèves (+1 MS) 

MS/GS : 8/17 = 25 élèves (+1 GS) 

CP/CE1 : 14/8 = 22 élèves (+1 CP) 

CE1/CE2 : 7/16 = 25 élèves 

CM1/CM2 : 14/19 = 33 élèves 

PS/MS : 15/18= 33 élèves (+1 MS) 

GS/CP : 17/6 = 23 élèves (+1 GS) 

CP/CE1 : 8/15 = 23 élèves (+1 CP) 

CE2/CM1 : 16/8= 24 élèves 

CM1/CM2 : 6/19 = 25 élèves 

 
Même en essayant des répartitions moins conventionnelles, nous n'arrivons pas à un résultat 

satisfaisant.  
Par contre, avec une classe supplémentaire, nous pourrions faire par exemple la répartition suivante : 
 

PS/MS : 22 élèves (15+7) (+1 MS) 

MS/GS: 22 élèves (11+11) (+1 GS) 

GS/CP: 20 élèves (6+14) (+1 CP) 

CE1/CE2 : 22 élèves (15 + 7) 

CE2/CM1 : 23 élèves (9+14) 
CM2 : 19 élèves 
 
Il est nécessaire d'anticiper au maximum, une ouverture de classe, pour les achats et les locaux. 
 

3. Bilan exercice incendie 
 
A BERTHOUVILLE :  
 

L'exercice n'a pas pu se faire, car l'alarme ne s'est pas déclenchée (batterie hors-service). 
 
A FRANQUEVILLE :  
 

L’exercice s’est déroulé correctement.  
Il est très difficile d’arrêter les alarmes. Il faut beaucoup manipuler les boîtiers pour y parvenir. Sinon, 

l’alarme s’arrête au bout de quelques temps et un témoin rouge clignote dans le hall jusqu’à ce que 

l’on parvienne à manipuler le boîtier correctement. 
Il existe des problèmes concernant les issues de secours et les plans d’évacuation. Ils sont détaillés ci-

dessous dans la présentation du document unique. 
 

4. Bilan exercice PPMS 
 
A BERTHOUVILLE :  
 

Jeudi 15 octobre, de 10 à 11h : exercice national de PPMS (plan particulier de mise en sûreté). 

Thème : le confinement suite à un accident de camion contenant des matières dangereuses.  
A 10 h, les directeurs écoles devaient lancer l'exercice. 
Pour l'alerte, Mme Legrix a dû sortir de sa classe, et prévenir elle-même Mme Thomas, pour revenir 

ensuite dans sa classe. (1er soucis : le confinement n'a pas pû être réalisé dans de bonnes conditions.  
Concernant la qualité de la mise à l'abri, nous n'avons aucun matériel pour se calfeutrer, ni aucune 

malle PPMS, contenant le matériel nécessaire (voir annexe). Nous avons donc effectuer la confinement 

avec le matériel trouvé pour calfeutrer (coussin, housse, gilet...).  



Dans la classe de Mme Thomas, un élève a ouvert la porte en essayant de calfeutrer la porte, 

avec les moyens disponibles, ce qui ne serait pas arriver, si du scotch avait été à disposition.  
Dans la classe de Mme Legrix, il n'y a pas de sanitaires, il faut donc revoir la zone de confinement.  
On devait écouter France bleue haute Normandie, afin de connaître les informations et connaître la fin 

de l'alerte. Les postes de radio des deux classes n'ont pas capté la station. Il faudrait prévoir de 

nouveaux postes, avec un système digital pour trouver les stations. 
Conclusion :  
Le PPMS actuel n'est pas adapté. Nous avons de gros problème pour avoir un confinement réussi. 
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 :  

L’exercice a été déclenché par la directrice. Il s’est déroulé dans le calme. Les PS/MS sont restés 

dans leur classe, les MS/GS étaient dans la salle de garderie et les CP/CE1 étaient dans le hall. Toutes 

les classes avaient accès aux sanitaires. Les élèves ont continué un travail scolaire. Il était toutefois 

difficile d’écouter la radio et d’encadrer sa classe en même temps. 
 

La malle est assez complète. Il manquait des serpillères pour calfeutrer l’entrée des portes.  
 
Par ailleurs, il fallait cette année arrêter les ventilations. Les enseignants souhaitent connaître 

comment les arrêter.  
 

4. Présentation document unique de Berthouville 
 

Le 23 octobre 2015 se sont réunis Mme Legrix, Mme Leclerc, Mr Legrix, Mme Renaudin et Mme 

Van Kersschaver et Mr Ragneau afin de mettre à jour le document unique. 
Les points identifiés ont été les suivants : 
 
Demande de plans d'intervention/évacuation normalisés. 
 
Sous le préau :  
 
Problème d'hygiène dû aux oiseaux, malgré des installations posées pour éviter qu'ils ne se posent. 
 
Dans le bureau de la direction :  
La moquette pourrait provoquer une chute. 
Demande de prises électriques supplémentaires pour déplacer le photocopieur.  
 

 
Dans la classe de Mme Thomas : 
 
Les températures sont très élevées, surtout l'été. Il a été proposé de poser une VMC. 
 
Dans la classe de Mme Legrix :  
Demande de prises électriques supplémentaires pour une meilleure gestion des ordinateurs portables. 
 
Les sanitaires :  
Problème d'évacuation. 
 

 

 
Présentation du document unique de Franqueville 
 

Le 2 novembre 2015, Madame Coudé, Monsieur Lucas, Monsieur Rotrou, Monsieur Crombez et 

Madame Willot se sont réunis à l’école de Franqueville pour mettre à jour le document unique. 
Les points identifiés sont les suivants : 
 
 



Cour de l’école : 
Le grillage qui est dans la continuité de la maison est assez bas et dangereux. Le haut du 

grillage peut blesser. Il a été proposé de le rehausser ou de changer le grillage. 
Il y a un accès sur l’arrière de la maison qui est à côté de l’école. Il est facile d’ouvrir le portillon et 

d’accéder à la cuve de fioul. Un cadenas serait la solution. 
Le gravier autour de la structure n’est pas suffisant. Cela crée une différence de niveau de sol avec le 

bitume. Du gravier devrait être rapporté. 
 
Classe de CP/CE1 

Une prise d’origine est apparente. Il a été proposé de la supprimer. 
La porte d’issue de secours ne s’ouvre pas vers l’extérieur et le verrou est difficile à tourner. Ces deux 

points posent problème en cas d’évacuation. Dans un premier temps, il a été proposé de changer le 

verrou. A terme, il est envisagé de changer la porte pour la remplacer par une porte anti-panique. 
En cas d’évacuation, le plan prévoit de franchir le portillon blanc. Il faut donc prendre la clé et cela 

pose problème en cas d’absence de clé ou si l’enseignant ne peut ouvrir pour diverses raisons. Il 

faudrait donc revoir le plan d’évacuation pour mettre en place une évacuation dans la cour si cela est 

possible. Monsieur le maire et son adjoint vont se renseigner à ce sujet. 
 
Classes de PS/MS et MS/GS 

Les issues de secours devant être ouvertes, les portes sont ouvertes sur l’extérieur. Fermer 

l’arrière de l’école étant compliqué pour l’instant, des alarmes de portes ont été proposées. Cela ne 

règle pas pour autant le problème d’intrusion éventuelle. A terme, des portes anti-paniques pourraient 

également régler ce problème car elles ne s’ouvrent pas de l’extérieur. 
Dans la classe de MS/GS, l’évacuation pourrait se faire par la garderie si cela est plus simple. 

 
Plans d’évacuation des trois classes : 

Chaque classe a deux chemins d’évacuations possibles. Celles qui se situent sous l’abri de bus 

posent problème car il faut franchir le portail fermé à clé. Il faut donc revoir ces chemins 

d’évacuations. 
 

 

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 : 9h -12h  

(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 : 8h50-11h50 / 13h20-16h20  

Les mardis, jeudis et vendredis : 8h50-11h50 / 13h20-15h20 

Le mercredi : 8h50-11h50 

(Accueil 10minutes avant l’horaire indiqué). 
Les activités pédagogiques complémentaires ont lieu les jeudis de 15h20 à 16h20. 
 
Vie scolaire :  
 

 Les bijoux discrets sont tolérés mais l’école décline toute responsabilité en cas de perte, de 

dégradation ou de vol de ceux-ci. Les longues boucles d'oreilles et les anneaux sont trop dangereux 

pour l'école. 
 A la récréation, le goûter individuel trop copieux n’est pas autorisé, ainsi que les sucreries. 

 
 

 

 

 



Hygiène : 
La tenue vestimentaire de chaque élève se doit d’être correcte, décente et adéquate aux 

activités scolaires.(Les claquettes et les tongs ne sont pas autorisées.) Le maquillage n'est pas 

toléré. 
 

Les changements dans le règlement de l'école ont été acceptés à l'unanimité.  
 

6. Horaires des cars 
 

Après des débuts difficiles, le car arrive à l'heure à l'école de Berthouville (vers 8h45 pour 

8h50).  
Pour l'école de Franqueville, les élèves ne sont pas tous les jours dans la cour dès 9h.  
Il faudrait arriver à ce que le car arrive pour 8h40 à l'école de Berthouville, pour qu'il soit à 8h55 à 

Franqueville. 
Les enseignants demandent aux délégués aux transports d'intervenir auprès de la communauté de 

communes. 
 

6. Projets de l'année 
 
BERTHOUVILLE : 
 
Sortie USEP :  
jeux collectifs originaux : 16 novembre 2015, à Berthouville. 
Mars : cross d'Harcourt 
jeux d'adresse : 28 avril 2016 à St Germain la campagne 
Peut-être une rencontre handball le 20 mai à Brionne, et une rencontre athlétisme le 30 juin à Bernay. 
 
2 séances avec l'animateur de l'USEP, Arnaud, en tennis, avec le prêt du matériel pour que nous 

puissions continuer les séances.  
 
coût pour l'année : 376,55€ 
 
Téléthon : 03 décembre randonnée +vente de porte-clefs en partenariat avec l'association de 

randonnée de Berthouville. 
 
Marché de Noël : des objets seront réalisés par les classes, les enfants pourront les rapporter chez eux 

en échange d'un don. On est en attente de savoir si l'APE se joindra à nous ou non pour cette action. 

Nous avons aussi l'intention que la kermesse ait bien lieu cette année encore. 
 
Avril-mai : nous souhaitons nous rendre à la station d'épuration dans le cadre d'un travail sur l'eau. 

Lors de cette sortie,nous nous rendrons aussi à la déchetterie, afin de rendre concret les 

apprentissages des élèves.  
Projet de l'année : le bal.  
Cette année, un travail autour du thème de la danse, va être réaliser avec les élèves, nous nous 

sommes inscrites à un projet avec le département, mais nous ne savons pas encore si nous serons 

retenu. Dans tous les cas, nous allons apprendre des danses aux élèves avec pour objectif final : un 

bal avec les parents. Les enfants danseront une première fois seul, afin de montrer la danse, puis ils 

inviteront un de leur parent à venir danser. 
 
En relation avec ce projet, nous allons le 03 mai à l'opéra de Rouen, afin de voir un spectacle sur le 

thème du bal intitulé « un paso s'il vous plaît ». Comme le spectacle est un après-midi, nous nous 

rendrons dans Rouen pour une sortie culturelle. 
 
Coût total : 735,75 € (405€ de car + 330,75€ de billets). 
 
Projet de lecture-écriture : autour du conte.  
 
 

 

 

 

 



FRANQUEVILLE : 
 

Spectacle de Noël : un spectacle de marionnettes et d’ombres chinoises aura lieu le 9 décembre 

à l’école. Nous avons demandé la salle des fêtes ce matin-là. Ce spectacle reprend plusieurs albums de 

Claude Boujon. Un travail important va être fait autour des albums de cet auteur durant les semaines à 

venir dans les trois classes.  
Le coût est élevé car les artistes se déplacent de loin mais nous avons fait ce choix car ce spectacle 

permet une exploitation riche dans toutes les classes de l’école. 
 
Spectacle : 590 euros et 200 euros de déplacement 
 
Sortie de fin d’année : recherche autour des châteaux (Harcourt?) Cette sortie sera l’aboutissement 

d’un travail sur le temps. Les deux écoles pourraient peut-être aller au même endroit. 
 
Nous envisageons également de participer au marché de Noël. 
 
La Mairie de Berthouville propose d'utiliser la page Facebook du village pour relayer les informations. 
 

6. Travaux dans les écoles 
 
BERTHOUVILLE : 

Comme énoncé dans le document unique : nous souhaitons que la moquette soit retirée, et un 

rafraîchissement du bureau de direction. 
 

Nous proposons, afin que les problèmes d'hygiène et de confinement soient réglés, de réfléchir 

à la fermeture du préau. 
 
FRANQUEVILLE : 

Dans la classe de CP/CE1 il manque environ cinq porte-manteaux.  
Les toilettes fuient régulièrement. Une lampe est grillée au-dessus de la photocopieuse. 
 

6. Équipement et mobilier  
 
BERTHOUVILLE :  
 
- 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.  

 Une imprimante mufti-fonction et un nouvel ordinateur portable pour les élèves. 
 En fonction des effectifs, nous aurons peut-être besoin de tables supplémentaires. 

 
FRANQUEVILLE :  

Le vidéoprojecteur est cassé. Mme Willot se renseigne concernant la garantie.  

6. Formation d'une nouvelle ATSEM 
 

Mme FOURSIN pourrait partir à la retraite et devra alors être remplacée. Il sera demandé de 

faire un doublon, dans la mesure du possible. 
 

6. Questions diverses 
 

Il a été demandé si les classes referont un objet symbolique (tel un sac avec dessin). 

Question sur la facture de la cantine du mercredi. Comme Franqueville commande les repas, les 

parents concernés n'ont pas de nouvelle facture. 

 

Séance levée à 20h10. 


