
Compte-rendu du conseil d'école du 05/02/2019 
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 
– Mme BROCHAND Aurélie : déléguée des parents d’élèves 
– Mme CEPITELLI Clara : professeur des écoles 

– Mr COPIN Emmanuel : délégué des parents d'élèves 
– Mr CROMBEZ Guillaume : maire de FRANQUEVILLE 
– Mme DANARD Nathalie : directrice de l'école de FRANQUEVILLE 
– Mr DELAROCHE Serge : adjoint au maire de Saint Cyr de Salerne 
– Mr DUTHILLEUL Jean : maire d’HECMANVILLE 
– Mme FELQUIN-MORIERE Nathalie : professeur des écoles 
– Mme FINETTI Julie : professeur des écoles 
– Mme LALLEMAND Colette : Adjointe au maire d’HECMANVILLE 
– Mme LE BONNIEC Sabrina : déléguée des parents d’élèves 
– Mme LECLERC Marie-Françoise : maire de BERTHOUVILLE 
– Mme LEPRETRE Françoise : adjointe au maire d’ACLOU 
– Mr MAILLARD Ludovic : adjoint au maire de FRANQUEVILLE 
– Mme PLET Florence : déléguée des parents d’élèves 
– Mme SAJOU Fanny : professeur des écoles 

– Mme SERY Mélanie : déléguée des parents d’élèves 
– Mr TREFOUEL Jérôme : professeur des écoles 
– Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 

 
 
1. Effectifs  

Effectifs 
au 

05/02/ 
2019 : 

Avec la répartition suivante : 

11 PS 

15 MS 

15 GS 

18 CP 

 

11 CE1 

13 CE2 

15 CM1 

12 CM2 

A FRANQUEVILLE : 
Classe de Mme CEPITELLI/Mme FINETTI 11 PS et 10 MS soit 21 

élèves. 

Classe de Mme DANARD/Mme SAJOU 5 MS et 15 GS   soit 20 

élèves. 

Classe de Mme WILLOT 18CP et 6 CE1 soit 24 élèves. 

  

Total : 65 élèves   

 
A BERTHOUVILLE : 
Classe de Mme LEGRIX : 11 CE1 et + 13CE2 soit 24élèves. 
Classe de Mme MORIERE : 15 CM1 et 12 CM2 soit 27 élèves. 
 
Total : 51 élèves 

 

 



 

2. Action Noël 

Comme chaque année le marché de Noël est une belle réussite même si on note une 

baisse du nombre de stands au fur et à mesure des années qui passent. Néanmoins, 

412.05 euros ont été récoltés pour l’école de Franqueville et 390euros pour l’école de 

Berthouville. Mme Felquin-Morière déplore que des objets créés par les enfants (donc 

nominatifs) ont été volés lorsque ces derniers étaient en train de chanter. 

Un bilan de la coopérative plus précis sera fait au prochain conseil d’école. 

3. Projets et actions pédagogiques en cours 

Echanges Franqueville/Berthouville : 

-mardi 4 juin : l’école de Franqueville va à Berthouville pour travailler sur le thème 

photo et émotions. 

-mardi 18  juin : l’école de Berthouville vient à Franqueville pour poursuivre des 

activités autour des émotions et des jeux traditionnels. 

-samedi 29 juin : kermesse à Berthouville 

 photographe commun sur le regroupement : 

dates des photos : le 1er mars à Berthouville et le 2 avril à Franqueville,. 

Les photos de fratries pourront se réaliser le 2 avril à l’école de Franqueville entre 12h et 
12h30. Il est possible de  venir chercher les élèves de l’école de Berthouville sur le temps 
du midi. 

Les photos seront consultables avant la commande sur format papier (petit format 
numéroté), les parents devront ensuite noter le numéro des photos souhaitées et la 
quantité ainsi que le règlement. Les photos seraient mises à disposition en mai. 
 

 

A Franqueville. 

Les élèves continuent de travailler autour du thème des émotions. 

vendredi 15 mars : visite pour les GS/CP/CE1 au musée de Bernay. Les élèves 

travailleront sur le noir et les émotions dans les œuvres. Les MS resteront avec les PS à 

l’école. 

2 avril : photo de classe 

5 avril : les PS et MS des 2 classes se rendent au musée de Bernay 

mardi 11 juin : sortie vélo sur la voie verte pour la classe MS/GS 

27 juin : les écoles de Saint Aubin et la Neuville sur Authou se retrouvent avec la classe 

des MS/GS pour une rencontre Athlétisme. 

vendredi 15 juin : sortie à la ferme de Caorches Saint Nicolas pour les petits et les 

moyens 

 



A Berthouville 

- participation au concours "les enfants de la paix ". Les enfants ont travaillé dans la salle 
du conseil avec madame Leclerc. Il nous est difficile d'avoir les informations historiques 

concernant les monuments des communes de Franqueville, Hecmanville, Aclou quant à 
l'histoire de la réalisation de ces derniers (maire élu, année de réalisation etc…). 

- réalisation de l'activité stop motion : Jordan Barrere, un jeune cinéaste de la région qui 
travaille avec le lycée Boismard dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 
guerre est venu travailler auprès de nos élèves. 

-action " dans notre école semons des fleurs" : les élèves participent à un concours 
demandant aux écoles de réaliser un jardin fleuri selon un thème. Il faut ensuite produire 
une composition écrite accompagnant les photographies des réalisations, dans le but 
d'expliciter la construction de ce jardin fleuri. (retour pour le 30 avril 2019). 

Mme Felquin-Morière demande donc à la mairie s’il est possible d'avoir des jardinières 
hautes en bois. Ces dernières seraient installées sur roulettes, le long de la séparation 
des gravillons et du bitume. Les roulettes permettraient de les déplacer lors des 
rencontres sportives. Mme Felquin-Morière demande aussi s’il est possible de déplacer les 
carrés potagers actuellement sur l'herbe pour les mettre le long de la rampe de la 
cantine pour y mettre des fleurs ou un petit potager. Le fait que cela soit dans l'enceinte 
de l'école permettrait d'éviter les dégradations et les vols des plantations.  

- action cinéma avec l'association URDG : ce projet a démarré avec la présence de 
Jordan Barrere (cité plus haut). 

Lors de ces différents projets, nous avons été confrontés à des difficultés : problème 
avec la visionneuse, des PC trop vieux pour le logiciel. Nous avons utilisé l’ordinateur 
personnel de la maîtresse. 

Rappel des activités citées lors du premier conseil d’école : sortie au théâtre l’Eclat à Pont 
Audemer le 19 mars, au musée Bernay le 26 mars, URDG le 26 avril et le 9 mai, journée 
intégration au collège le 28 mai  
 

4. Bilan du document unique de l’école de 

Franqueville 

 

La mise à jour du document unique a eu lieu le 16 novembre. Les différents points 

soulevés sont les suivants :  

1. la cour de l’école : 

 le revêtement goudronné est en très mauvais état. Les jeux vieillissants 
présentent des signes d’usure. Les cailloux et le sable sous les jeux posent des 
problèmes d’hygiène. Les enfants peuvent passer les mains à travers le grillage 
(risque de morsure par le chien du voisin). La rampe d’accès aux personnes 
handicapées n’a pas de garde-corps (risque de chute). 

2. Les déjections d’oiseaux sous le préau 
3. Les risques de griffure sur le grillage du logement communal. Cela a été modifié 

depuis. 
4. Des affichages manquants (compteur électrique, gaz) 
5. L’enceinte de l’école qui n’est pas totalement close (le problème a été en partie 

résolu par la fermeture du portail du parking) 
6. Un système anti-pince doigts est usé dans la classe des MS/GS. 



 
 
 

5. Travaux et équipements 

Franqueville : 

Depuis le premier conseil d’école, divers travaux ont été réalisés : réparation d’une 

planche sur la structure de jeux, changement du support pour les cerceaux sous le 

préau, les pointes du grillage ont été repliées.  

Les divers travaux à effectuer répondent aux diverses points du document unique. De 

plus, la porte de la classe des MS/GS fonctionne très mal.  

Mme Danard demande s’il est possible d’équiper l’école d’une boîte rouge pour le 

Registre sécurité 

Les vélos commencent à être très endommagés, un renouvellement doit être envisagé à 
moyen terme. 

Les enseignantes demandent des petites enceintes pour la musique. Nous utilisons 
actuellement nos enceintes personnelles. 
L’école est très pauvre dans le domaine numérique. Des PC portables peuvent-ils être 
achetés pour l’école ? 
Mme Geslin demande si elle peut obtenir une blouse.  

Réponses de la mairie : 

Il y a certainement des blouses à la mairie pour Madame Geslin. 

La réfection de la cour devrait être prévue au budget 2020. 

Des panneaux rigides sont prévus au niveau de la cuve à fioul du logement communal et 

sur le grillage mitoyen. 

Un renouvellement des vélos est envisagé pour la rentrée 2019. 

Remarque de l’école de Berthouville : 

Si l’école de Berthouville acquiert des tablettes, les ordinateurs portables actuellement 
utilisés pourraient être donnés à l’école de Franqueville. 

 

Berthouville :  

Dans la classe des CM :  

-  Deux tables sont défectueuses. Une table a un plateau dévissé, l’autre a un casier 
décollé. Mme Felquin-Morière demande de programmer une vérification des tables durant 
les vacances (vérifier le maintien des plateaux et des casiers). 

- L’écran ne reste plus déroulé. Actuellement, c’est un fil métallique accroché à une boite 

de ramettes de papiers qui maintient celui-ci en position. 

Dans la Classe des CE :  



- La porte de la classe est  impossible à fermer sans la claquer très fort. De l'intérieur, 
celle-ci est très difficile à ouvrir ! Il y a un risque important de se coincer les doigts.  

Travaux sur fonctionnement général de l’école :  

- Le cadenas est usé et se bloque quelque soit le code. 

-la lumière du garage ne fonctionne plus 

-le néon du bureau ne fonctionne pas et cela a déjà été signalé au précédent conseil. Il 

est difficile de travailler à l’intérieur du bureau avec cette lumière défectueuse. 

Travaux  liés à  l’hygiène et la sécurité: 

Dans la cour :  

- les butées des battants du portail : en courant, les élèves se prennent les pieds dans 

les butées et peuvent chuter et se cogner contre le mur. Il est proposé de retirer les 
butées. 

- la plaque de gouttière sur le mur de mairie pose le même problème. Un élève a buté 
dedans lors d'une course, il a atterrit la tête dans le mur et s'est brisé les dents 
définitives de devant. 

- peinture des vestiaires et de la cantine : le peintre est venu lundi 21 janvier faire le 
point pour la cantine et établir un devis de réfection complète de la cantine. Les travaux 
sont prévus durant les vacances de février. 

- Le bureau : Est-il possible d’installer une étagère au-dessus du photocopieur et une  
étagère de rangement pour les dossiers des élèves car l’étagère actuelle est difficile à 

ouvrir à cause des lames qui se décollent et il est donc impossible de fermer le classeur.  

Remerciements :  

 le faux plafond du préau a été réalisé, les bandes sont faites, il reste la peinture. 
 remerciement pour l'investissement des parents d'élèves dans le projet "semons 

des fleurs" : nous avons reçu des suspensions. Serions-nous autorisés à les 

suspendre sur la poutre du préau ? Mme Leclerc donne son autorisation. 
 Pourrait-on avoir des cageots en bois, solides pour les peindre et réaliser une 

composition artistique florale ? 
 

6. Scolarisation des enfants de 3 ans pour la rentrée 2019. 

 

A partir de septembre 2019, l’instruction est obligatoire pour les enfants de 3 ans. Cela 

concernera tous les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre2016. Un 

courrier en date du 22 janvier nous est parvenu afin de préparer au mieux cette rentrée.  

Les temps d’inscription restent inchangés pour notre école (inscription courant avril). Le 

changement concernera une rentrée progressive pour les PS. En effet, les petites 

sections effectueront leur rentrée en deux temps : un premier groupe le lundi 2 

septembre et un groupe le mardi 3 septembre. Jeudi 4 septembre : tous les enfants sont 

accueillis. 

Enfin, concernant les vaccins obligatoires, seuls les enfants nés en 2018 sont concernés 

par l’obligation des 11 vaccins (diphtérie, tétanos, poliomyélithe (dtp), coqueluche, 



infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, hépatite B, infections invasives 

à pneumocoque, méningocoque de sérogroupe C, rougeole, oreillons et rubéole). Les 

enfants nés en 2016 et 2017 (rentrée 2020) ont l’obligation d’être vaccinés contre la 

diphtérie, le tétanos et la poliomyélithe (souvent associé à la coqueluche). 

 

7. Questions diverses 

- Les mairies demandent si nous avons les effectifs de l’année prochaine. Les 
directrices des deux écoles répondent que pour le moment, les répartitions ne 

sont pas encore connues. L’effectif prévisionnel des petites sections serait de 19 
élèves 

- Le car arrive toujours en retard dans les deux écoles. 
- Un courrier avait été envoyé concernant les problèmes du car. Il n’y a eu aucune 

réponse. Des parents ont également appelé. 
- Prochain conseil d’école le mardi 25 juin à Berthouville à 19h00. 

 
 
 

Séance levée à 19h45. 
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