
Compte-rendu du conseil d'école du 06/11/2018 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 
Début de séance : 18h30 
  
Étaient présents : 
 

– Mr BOUDON Mathieu : délégué 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 ST CYR DE SALERNE 
– Mr DUTHILLEUL Jean : maire de HECMANVILLE 
– Mme FELQUIN-MORIERE : professeur des écoles 

– Mme FINETTI Julie : professeur des écoles 
– Mme LALLEMAND Colette : adjointe au maire de HECMANVILLE 
– Mme LE BONNIEC Sabrina : déléguée des parents d’élèves 
– Mme LECLERC Marie-Françoise : maire de BERTHOUVILLE 
– 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 SEYS Nicolas : adjoint au maire d’ACLOU 
– Mr TREFOUEL Jérôme, professeur des écoles 
- Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 
 
 

Absents excusés : 

 
– Mme ANGRAND Hélène : déléguée des parents d’élèves 
– Mme BROCHAND Aurélie : déléguée des parents d’élèves 
– Mme LEPRETRE Françoise : conseillère municipale ACLOU 

 

  
 

 1. Effectifs 2018.2019 
 

Effectifs de la rentrée 
2018 : 

Avec la répartition suivante : 

11 PS 

13 MS 

15 GS 

17 CP 

16 CE1 

12 CE2 

13 CM1 

12 CM2 

A FRANQUEVILLE : 
Classe de Mmes FINETTI et CEPITELLI 11 PS et 9 MS soit 20 
élèves. 

Classe de Mmes DANARD et SAJOU 4 MS et 15 GS   soit 19 
élèves. 
Classe de Mme WILLOT 17CP et 6 CE1 soit 23 élèves. 
  
Total : 62 élèves   
 
A BERTHOUVILLE : 

Classe de Mme LEGRIX/ Mr Trefouel : 10 CE1 12 CE2 soit 22 
élèves. 

Classe de Mme Felquin-Morière : 13 CM1 et 12 CM2 soit 25 
élèves 

Total : 47 élèves 

Prévision effectifs rentrée 2019 
19 PS      
11 MS 
13 GS 
17 CE1          La    répartition  sera établie en juin 2019. 



15 CP 
16 CE2 
12 CM1 
13 CM2     

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

du conseil. 
 
La majorité des votes a été faite par correspondance, dans les deux écoles. Les deux écoles se 
réjouissent d’une forte participation cette année à cette élection. En effet, l’école de Franqueville 
enregistre un taux de participation de 86 % et l’école de Berthouville un taux de 80%. 
 
Les parents délégués élus pour l'année 2018-2019 sont : 
 
Pour l’école de Franqueville :  
Titulaires : 

- Mme ANGRAND Hélène 
- Mme SERY Mélanie 
- Mr Boudon Mathieu 

Suppléante : 

- Mme JEANNE Cathy 
 

Pour l’école de Berthouville : 

 Mr COPIN Manuel (titulaire) 
 Mme LEBONNIEC Sabrina (titulaire) 
 Mme PLET Florence (suppléante) 
 Mme BROCHAND Aurélie (suppléante) 

 

3. Mesures de sécurité 2018/2019 

 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. 
L’évacuation a été très rapide. Un point à améliorer : la coupure des fluides.  

A BERTHOUVILLE :  Deux exercices : Le premier exercice a eu lieu le vendredi 28/09/2018 à 
10h20 , il s'est bien déroulé mais Mme Dumont Dalila n'a pas entendu le signal dans la cantine. Il a 
été très difficile d'arrêter le dispositif. 4 reprises ont été nécessaires. L'annonce orale a beaucoup plu 
aux élèves qui ont obtempéré sans panique.  

Le  deuxième  exercice a eu lieu le mardi 16 octobre 2018 à 12h10 : Mr Tréfouel et Mme Dumont 
n’ont pas entendu la sonnerie distinctement à cause du bruit de la hotte et  des enfants dans la 
cantine. L’évacuation  a été bien encadrée et  s’est déroulée dans le calme une fois la sonnerie 
perçue.  

 

 PPMS 

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

Thème : situation orageuse engendrant une tempête et de fortes précipitations. 
 
A FRANQUEVILLE : 
Le scénario suivi par l’école fut une coupure d’électricité ainsi qu’une salle de classe inondée. 
L’exercice a duré 35/40 min. Les enfants n’ont pas été prévenus (sauf les PS). Nous avons 
rassemblé les enfants dans le hall (faisant partie de la zone de confinement). Nous leur avons 

ensuite expliqué le scénario à suivre et nous avons réfléchi avec eux sur ce qu’il était possible de 
faire ou non. Des idées ont vite émergé : utilisation des tapis de sport, des vêtements pour 



calfeutrer les portes etc… 
Une mise à jour de la malle PPMS a été faite. Les piles qui servent à alimenter les lampes de poche 
sont inutilisables. Mme Danard demande aux élus l’achat de lampes avec un système de dynamo. 
De plus, la date de conservation de certains produits était dépassée, nous avons réapprovisionné la 
malle avec les produits de la boîte à pharmacie de l’école. Il manque du gel hydro-alcoolique dans la 
malle.  Les mairies notent les achats à faire. 

A  BERTHOUVILLE : Scénario retenu : inondation et orage. 

Pour donner l'alerte, Mme Morière a dû sortir de sa classe et prévenir elle-même Mr Tréfouel, pour 
revenir ensuite dans sa classe (oubli des piles dans le bureau, apportées le matin par Mme le maire). 
Pendant le PPMS, les élèves ont reçu une formation aux gestes et attitudes de secours par visionnement 
de vidéos (activité impossible à réaliser en cas de réel PPMS). 
La malle PPMS a été présentée aux enfants. Il y a seulement 2 serpillières pour 2 portes à isoler.  Il y a 
également trop peu de scotch pour les grandes fenêtres et certaines sont inaccessibles.  
 
  

 Document unique 

 
FRANQUEVILLE : 
 

Le document unique pour notre école aura lieu le vendredi 16 novembre à 17h. Mme Danard 
demande donc aux représentants de parents d’élèves s’ils peuvent être présents ce jour. 
Mme Séry sera présente. 
 
BERTHOUVILLE :  

Le 24 septembre 2018 se sont réunis Mme Morière, Mme Leclerc et Mr Copin  afin de mettre à jour 

le document unique. 

Les points identifiés ont été les suivants : 
 

 Demande de plans d'intervention/évacuation normalisés. Le point de rassemblement est 
matérialisé depuis septembre 2018. 

 
Sous le préau : 
 

 Problème d'hygiène dû aux déjections des oiseaux. Des devis sont en cours auprès de la 
compagnie Mignot. 

 
Dans le bureau de la direction :  

 Fil électrique à nu dans un boîtier à la porte d'entrée. 

 Le néon au plafond ne fonctionne plus. 
 Applique lumineuse de 4 spots allogènes inopérants.  
 Humidité persistante : Une proposition de pose d’une grille de ventilation à ailettes 

mécanique pour assurer l'aération est faite par les enseignants. Mme Leclerc propose 
d’enlever les affichages durant les vacances afin de poser un produit anti-moisissure. Cela 
sera fait pendant les prochaines vacances. 

 
Dans la classe de Mme Morière : 
 

 Les températures sont très élevées, surtout l'été.  
L’enseignante remercie l’équipe communale pour la nouvelle peinture, les élèves ont été conquis !  
 

Les sanitaires :  
 Problème d'évacuation : les vestiaires sont très malodorants en cas de fortes pluies. 

 

Cour de l'école :  
 Des trous se forment dans le revêtement goudronné. L’hiver, l’eau contenue dans ces trous 

forme des plaques de verglas. La pose d’une rampe pour l’accès des personnes en situation 
de handicap est en cours. 

 
4. Vote du règlement intérieur et de la chartre informatique. 

 
 

Le règlement de l’école ne subit aucune modification cette année. Celui-ci est présenté au conseil 



d’école. 
 

 
Vote du règlement : adoption à l’unanimité. 
 
Les enseignantes des deux écoles travaillent à la construction d’un site d’école. Le projet avance 
petit à petit. Pour que ce projet puisse aboutir, nous avons été dans l’obligation d’élaborer une 
chartre informatique que nous vous présentons à ce conseil d’école.  
Présentation de la chartre.                      

 
 

5. Projets de l’année. 

  
 
Projets communs : 
 

Piscine : Comme l’an passé les séances de piscine sont accessibles à partir de la grande section. Le 
lundi après-midi à partir du 28 mars 2019 (et jusqu’à la fin de l’année) les CP-CE1 iront à la piscine 
en même temps que les GS. Ils seront accompagnés par Mmes WILLOT et DANARD. Les 4 enfants 
de MS de Mme Danard seront accueillis dans la classe des PS/MS. 
 
Berthouville : Les deux classes iront à la piscine le jeudi matin de 9h à 11h50 du 10 décembre au 
28 mars 

 
Une journée autour des jeux traditionnels entre Berthouville/Franqueville (et peut-être d’autres 
classes membres de l’USEP) sera organisée. La date reste à fixer. 
 
 
Vendredi 21 décembre : Marché de Noël à la salle des fêtes de Franqueville. Les équipes 
enseignantes remercient la commune qui nous prête la salle tous les ans. Les enfants fabriqueront 

quelques objets que les parents pourront venir chercher au marché de Noël en échange d’un don. 
Les élèves chanteront des chants de Noël.  
Mme Plet a fait  la proposition de réaliser une bourse aux livres (livres récupérés en bon état). 
L’école de Berthouville pourrait également envisager une commande de macarons qui seraient remis 
aux parents le jour du marché. 
Une présentation végétale pour un centre de table pourrait être envisagée (besoin de boîtes à 
œufs). 

 
 
Samedi 29 juin : kermesse des écoles à Berthouville. La réunion de préparation est prévue le  lundi 
18 mars à 18h à Franqueville.  
 
Projet résolution de problèmes : le travail selon la classification de Vergnaud a été mis en place 
dans les deux écoles.  

 
FRANQUEVILLE : 
 
Lundi 12 novembre : commémoration de la première guerre mondiale pour les classes de MS/GS 
et CP/CE1. 
 
Lundi 19 novembre : sortie en forêt de Bigards pour la classe des MS/GS. 
 
Lundi 3 décembre : spectacle de marionnettes : La petite poule rousse. Les enseignantes 
demandent à la mairie s’il est possible d’utiliser la salle des fêtes ce jour. Les élus répondent 
positivement. 
 
Jeudi 15 mars: les classes des CP/CE1 et MS/GS iront au musée de Bernay pour découvrir les 
émotions dans les œuvres. Une visite du musée et de la ville de Bernay est prévue ainsi qu’un 

atelier de pratiques artistiques.  
Une date pour la classe des PS/MS sera fixée ultérieurement.  
 
Cette année, la classe des MS/GS est affiliée à l’USEP. Elle profitera de l’intervention d’éducateurs 
sportifs et 2 temps forts sont planifiés :  
Mardi 11 juin : sortie vélo sur la voie verte 
 
Jeudi 27 juin : rencontre athlétisme à Franqueville. Les écoles USEP de cycle 1 et 2 seront reçues 



sur le terrain derrière l’école si la mairie est d’accord. Peut-on utiliser la salle des fêtes en cas de 
mauvais temps pour se restaurer ? Les élus doivent vérifier si celle-ci est disponible ce jour. 
 
BERTHOUVILLE : 
 
 
Sorties USEP : 
3 mai : action «  l'Athlé ça se vit ! » 

Athlétisme à Berthouville avec les écoles de Brétigny, Authou, Folleville et St Léger de Rôtes. 
 
17 mai : Jeux traditionnels à l’école de Brétigny avec l’école d’Authou. 
 
23 Mai : Athlétisme à Authou avec les écoles de la Neuville sur Authou et St Aubin de Scellon. 
 
27 juin : Participation à la journée Athlétisme organisée à l’école de Franqueville. 

Les élèves de cycle 2 expliqueront aux maternelles les ateliers. 
Les écoles se prêteront le matériel nécessaire et emprunteront celui de l'USEP Bernay. 
 
Coût pour l'année : 366,90 € 
 
Commémoration de la première guerre mondiale : La classe de Mme Morière est inscrite à un 
concours intitulé : «  les enfants de la paix » sur la mémoire de la guerre de 1914-1918. Les élèves 

vont réaliser un reportage numérique sur les traces de cette guerre sur les cinq communes du 
regroupement. Les élus peuvent-ils communiquer leurs archives à l’école ? Les mairies répondent 
positivement. 
 

Téléthon : Comme tous les ans, l’école participera à la randonnée et à la vente de porte-clés et de 
crayons gommes (en partenariat avec l'association de randonnée de Berthouville). 
 
Projet d'écriture : « Passe le message à ton voisin ». 
Avec les classes de l’école d’Authou, de Brétigny et une classe de 6ème de Mme Carle (professeur de 
français à Brionne), les enfants mutualisent leurs productions pour créer un récit. 
 

 
Dès Janvier : travail avec l’Association URDG pour la réalisation d'un film animé pour la classe de 
Mme Legrix et du stop motion avec la classe des CM (coût : 600 €). 
(dates des interventions à fixer sous réserve de l’accord de l 'Inspection). 
 
Action culturelle : Ecole et cinéma : 3 films seront visionnés au cinéma de Bernay. 
2 en commun avec le cycle 2 et 3 : - Les demoiselles de Rochefort  

 Les Vacances de Mr Hulot 
Cycle 2 : Le Prince Amed 
Cycle 3 : Edward aux mains d'argent  
Coût : 2€50 par élève pour le cinéma ainsi que le transport vers Bernay.  

 
Action culturelle : l'Envers du décor : L’école ira visiter le théâtre d'Evreux. La date sera fixée en 
janvier. 
 
Le 19 Mars 2019 : L’école assistera à une pièce de théâtre intitulée « Verte » au théâtre l'Eclat de 
Pont-Audemer. 
 

 

26 Mars 2019 : Atelier Lanterne Magique et visite du patrimoine de Bernay sous forme  de rallye 
découverte. 
 
 

6. Equipement, mobilier et travaux. 
 
BERTHOUVILLE :         

 
L’équipe enseignante remercie les élus pour la rénovation et la peinture neuve de la classe des CM. 
 
 Mme Morière demande si les travaux de rénovation concerneront aussi la cantine. La mairie répond 
que cela sera fait dans l’année pendant des vacances de Noël ou de février. 
-Le vestiaire et les toilettes seront repeints pendant l’été. 

 
-L’équipe enseignante demande s’il est possible de poser un revêtement sur le sol ciment du bureau 



et dans le toilette handicapé afin que cela soit plus confortable en terme de nettoyage et d'isolation 
contre le froid. La mairie répond que les travaux sont envisagés pendant l’été. 

-Mme Morière demande une solution pour se protéger du soleil  dans la classe des cm tout en 
conservant la lumière naturelle. Cela éviterait de fermer les rideaux ou s'éclairer à la lumière 
électrique en pleine journée ensoleillée ! Peut -être que la pose d'un film opaque blanc sur la partie 
basse des baies vitrées est possible, en laissant les rideaux fermés sur le haut. La mairie va se 
renseigner. 

Concernant la peinture de la classe de Mme Legrix, un traitement anti-moisissure sera envisagé. 
   
Équipement et mobilier 
 
domaine sportif  
- L’équipe enseignante renouvelle sa demande de tapis pour l'EPS, afin de pouvoir enseigner les jeux 

de luttes, gymnastique, acrosport...  Ces tapis coûtent 100 euros l'unité, la mairie pense que l’achat 
pourrait être prévu en 2019. 
 
       domaine numérique :  
- Une imprimante mufti-fonction couleur  
- Une visionneuse pour permettre la diffusion en temps réel d'expériences sur grand écran (coût 
avec visualiseur 111€84 donné en Janvier 2018). 

La mairie répond qu’elle s’en occupe dans les jours à venir. 
- Des enceintes pour pouvoir entendre correctement les vidéos projetées dans le cadre d’activités 
pédagogiques. Actuellement, nous utilisons du matériel personnel. 
-prévoir un investissement de nouveaux portables ou des tablettes reconditionnées. En effet, trois 
ordinateurs montrent des difficultés de fonctionnement. Un achat groupé avec l’école de Franqueville 
pourrait être favorable à une négociation de prix auprès de fournisseurs. 
- la réparation de l'écran de la classe des CM qui, suite à la rénovation, ne reste plus ouvert et 
remonte sans arrêt. Mme le Maire répond que Mr Legrix doit le réparer très prochainement. 
 
Les enseignants remercient les élus pour l’achat du nouveau vidéo-projecteur.  
 

 
FRANQUEVILLE : 

-Travaux réalisés : peinture de classe des MS/GS et équipement de rideaux pour la classe des MS/GS et 

PS/MS. L’équipe enseignante remercie les élus pour les travaux effectués. 

 
 

Demandes : - Rénovation de la cour de récréation qui est dangereuse pour les enfants. 

 Les enfants peuvent passer leurs mains à travers le grillage (au fond de la cour) et le chien peut donc les 

mordre à tout moment. Il faut réfléchir à bloquer l’accès aux mains des enfants. De plus, il faut que le 

cadenas qui protège l’accès à la cuve à fuel soit fermé. 

- Les issues de secours de l’école sont dans l’obligation de rester ouvertes. Hors, celle de la classe 

de Mme Danard donne directement sur le parking qui est lui-même ouvert sur la route. La classe 

des PS/MS donne elle sur le terrain municipal qui est ouvert. De plus, nous sommes confrontés 

cette année à un enfant qui tente régulièrement de s’échapper. Ce manque de sécurité est donc 

d’autant plus mis en avant. Un grillage ne peut-il pas être posé entre le mur de la cantine et la 

sortie de secours de la classe des MS/GS ? Les élus et Mme Danard vont réfléchir conjointement 

aux solutions possibles afin de résoudre ce problème de sécurité. 

- Equiper l’école d’une boîte rouge pour le Registre sécurité 

- Suite à sa chute, Mme Willot demande s’il est possible de vérifier l’état des chaises. 

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

terme. 

- 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.  

 

 

 
 



7. Questions diverses 
 
 

 

Le bus scolaire est encore en retard à Franqueville alors qu’il est à l’heure à Berthouville.  

 

Le problème du car est abordé. Beaucoup d’enfants ne prennent pas le car. Des parents expliquent que les 

enfants sont très inquiets de prendre le car en raison du personnel encadrant. L’intercom doit être 

informée. 

 

Dates des prochains conseils d’école (sous réserve):  

Mardi 5 février à 18h30 à Franqueville 

Mardi 11 juin à 19h à Berthouville 

 

 

Séance levée à 20h30 
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