
Compte-rendu du conseil d'école du 25/06/2019 
Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 
Début de séance : 19h05 
 
Étaient présents :  

– Mr COPIN Emmanuel : délégué des parents d'élèves 

– Mme CLOET Alexandra : professeur des écoles 

– Mr CROMBEZ Guillaume : Maire de FRANQUEVILLE 

– Mme DANARD Nathalie : directrice de l'école de FRANQUEVILLE 

– Mr DUTHILLEUL Jean : maire HECMANVILLE 

– Mme FINETTI Julie : professeur des écoles 

– Mme FELQUIN-MORIERE Nathalie : professeur des écoles 

– Mr HEUTTE Yvon : maire de ST CYR DE SALERNE 

– Mme LALLEMAND Colette : Adjointe mairie HECMANVILLE 

– Mme LEBONNIEC Sabrina : déléguée des parents d’élèves 

– Mme LECLERC Marie-Françoise : maire de BERTHOUVILLE 

– Mme LEGRIX Cécile : directrice de l'école de BERTHOUVILLE 

– Mr MAILLARD Ludovic : adjoint mairie de FRANQUEVILLE 

– Mme SERY Mélanie : déléguée des parents d’élèves 

– Mr SEYS Nicolas : adjoint mairie d’ACLOU 

– Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 
 
Absents excusés : 

– Mme LEPRETRE Françoise : adjointe à la mairie d’ACLOU 

– Mr MARY Jean-Yves : inspecteur de l’Education Nationale 
 

 
 

1. Effectifs et prévisions pour la rentrée 2019/2020 

 

Effectifs pour la rentrée 
2019 : 

Avec la répartition suivante : 

17 PS  

12 MS 

17 GS 

15 CP 

20 CE1 

19 CE2 

13 CM1 

15 CM2 

A FRANQUEVILLE : 
Classe de Mme DANARD 17 PS et 12 MS soit 29 élèves. 
Classe de Mme CLOET 17 GS et 6 CP   soit 23 élèves. 
Classe de Mme WILLOT 9 CP et 15 CE1 soit 24 élèves. 
  
Total : 76 élèves   
 
A BERTHOUVILLE : 
Classe de Mme LEGRIX : 5 CE1 et 19 CE2 soit 24 élèves. 
Classe de Mme MORIERE : 13 CM1 et 15 CM2 soit 28 
élèves. 
 
Total : 52 élèves 

 
La répartition des CE1 a été choisie en fonction des besoins pédagogiques. Nous attirons 

l’attention de tous sur le fait que les répartitions des classes peuvent changer jusqu’à la rentrée en 

fonction des inscriptions qui peuvent avoir lieu durant l’été. 



L’équipe pédagogique a fait le choix d’un effectif chargé en PS/MS, pour soulager les effectifs des 

classes de cycle 2, pour répartir les élèves ayant des difficultés scolaires ou comportementales, et 

afin d’avoir une marge de manœuvre si des arrivées en cours d’année avaient lieu. Pour 

information nous avons eu 4 inscriptions à Berthouville et 7 sur Franqueville en cours d’année. 

En raison des effectifs élevés, l’équipe enseignante met en garde quant au risque d’ouverture et 

demande à vérifier le nombre d’enfants nés en 2017 et 2018. 

Mme Danard demande à ce que le courrier d’informations aux familles pour l’ouverture des 

inscriptions soit bien transmis à toutes les familles concernées via les mairies. Il semblerait que 

cela ne soit pas le cas à ce jour.  

2. Mobilier et équipement 

Berthouville : 

Les enseignantes demandent :  

- Des meubles de rangement pour les deux classes. Des devis ont été fournis.  

- Mme Legrix demande un tableau blanc pour vidéo projeter dessus et écrire en même temps. 

(Devis de 167 €) 

- 4 tabourets pour pouvoir assurer les ateliers.   

- 1 tablette pour la classe de Mme Legrix pour assurer l’activité en ligne des activités de rallye 

lecture sans avoir à changer les élèves de la classe car les ordinateurs portables ne tiennent 

plus la charge. 

- 1 Enregistreur vocal : 119 € 

- Tapis de gymnastique : 2094 € pour 16 tapis 

- Outil numérique : attention nos ordinateurs vieillissent. Ils ont des difficultés à faire ce que 

l’on demande ! (logiciel, jeu en ligne ou en téléchargement, …et pour assurer une formation 

des cm2 sur des logiciels demandés par le collège). 

Franqueville. 

Les enseignantes demandent quelques chaises pour la classe des CP/CE1 afin de remplacer celles 

de la classe qui montrent des signes d’usure. 

Le parc à vélos a été renouvelé. Les enseignantes remercient les différentes mairies.  

3. Travaux  

Berthouville : 

Les enseignantes aimeraient savoir si des travaux sont prévus cet été. Mme le Maire répond qu’il 

était prévu de peindre le vestiaire, il y aura confirmation le vendredi 5 juillet. 

Franqueville. 

Mme Danard demande des informations concernant les travaux prévus pour la cour de récréation ? 

Les travaux devraient avoir lieu durant l’année scolaire 2019-2020. La mairie est en attente d’une 
commission intercommunale pour un coût de 26 000 euros. 

La serrure de la porte de la classe de Mme Danard fonctionne très mal. Mme Sajou et Mme Danard 
ne parviennent plus à l’ouvrir de l’extérieur. Mr Crombez informe du fait que la porte sera changée. 



De la même façon, la clef de la salle des fêtes ne permet pas de l’ouvrir. Mr le Maire informe que 
les portes vont être changées. Il n’y aura plus de problème. 

L’effectif de la classe de PS/MS étant très élevé, nous avons décidé d’installer les petits-moyens 
dans la classe des MS/GS actuellement puisque la surface de celle-ci est plus grande. 

Par conséquent, est-il possible de déplacer les porte-manteaux ?  Les enseignantes demandent s’il 
est possible de mettre les porte-manteaux, qui sont dans la classe des MS/GS, dans le hall, sur le 
mur. Un problème se pose avec le revêtement non perçable.  

Mme Willot demande une étagère pour la classe afin poser son rétro projecteur. 

Le grillage dangereux a été réparé. 

Est-il possible de fixer la grille de ventilation du logement communal donnant dans la cour, vérifier 
la porte issue de secours de la classe des PS (claquements) et changer la béquille de la porte du 
hall. 

 

3.Transport scolaire 

Retard : Après avoir contacté Kéolys et Mr Lesage, délégué au transport scolaire, afin de signaler 

le retard du car le matin, les horaires de passage du car ont été modifiés. Le car n’est plus en retard. 

Il a été demandé par Mr Crombez si les problèmes de comportement existaient toujours concernant 

l’accompagnatrice du car. Les parents signalent qu’il y a une amélioration.  

Neige/verglas : Lorsque le car est suspendu pour cause d’intempérie, nos écoles étant en 

regroupement scolaire, nous ne pouvons refuser les enfants. L’école de Franqueville doit recevoir 

les élèves de Berthouville et inversement. Les parents peuvent donc déposer leur enfant dans l’une 

des deux écoles. Ce point devra apparaître dans le prochain règlement du regroupement. Si de 

nombreux élèves (scolarisés à Berthouville) se présentent à l’école de Franqueville, après l’accord 

de l’inspecteur, une enseignante de Berthouville peut se rendre à l’école de Franqueville. 

4. Intervenants scolaires 

 

Depuis de nombreuses années, nous avions la chance d’avoir une intervenante musique et une 

intervenante informatique à l’année. 

Suite à la fusion des intercommunalités, et par choix de notre inspecteur, les écoles peuvent 

bénéficier d’intervenants : ce sont les enseignants qui demandent une intervention extérieure pour 

répondre à un projet. Nous devons donc faire un appel à projet. Les projets sont sélectionnés ou 

non. Puis les enseignants doivent remplir un projet pédagogique. Les interventions ne seront plus 

automatiques.  

Ce mode de fonctionnement, sera effectif à la rentrée pour toute intervention. 

 

 

 



Pour l’année 2019-2020 : 

Pour Berthouville : demande d’intervention en informatique et musique. Nous avons obtenu une 

intervention, pour 4 périodes sur 5 en informatique, et toute l’année en musique, car l’année 

prochaine nos projets de l’année porteront sur les arts et la musique. 

Pour Franqueville : demande d’intervention en informatique qui a été accordée et en éducation au 

développement durable. Cette dernière entrera dans le cadre de notre projet classe EAU que 

nous allons développer ci-dessous. 

Sorties scolaires de cette année  

Activités communes :  

Mardi 04 Mai : rencontre autour des émotions à l’école de Berthouville (arts visuels, atelier 

numérique, jeux de société. 

Lundi 17 juin : rencontre autour des jeux traditionnels à Franqueville. 

Ces deux journées se sont très bien passées. Elles permettent des échanges entre les plus 

grands et les plus petits. Elles apportent des valeurs importantes comme l’entraide, le respect 

etc,… et permettent aux plus petits de se sociabiliser, de rencontrer les futures maîtresses et 

découvrir les locaux de l’école élémentaire. 

 

Ecole de Berthouville :  

USEP : association sportive 

 

Vendredi 03 mai : rencontre cycle 3 sur l’athlétisme à l’école de Berthouville 

Vendredi 17 mai : rencontre jeux traditionnels à Brétigny. 

Vendredi 23 mai : rencontre cycle 2 sur l’athlétisme à l’école d’Authou 

Vendredi 24 mai : rencontre handball à Brionne 

 

Suite à l’intervention d’Arnaud (éducateur USEP), des activités sur l’Indiaka et le badminton 

ont été menées, ainsi qu’une rencontre parents/enfants organisée par les élèves. 

 

Valeurs de l’USEP :  

Le cœur du projet de l’USEP est la rencontre sportive scolaire, où l’élève est le principal auteur 

et acteur de sa pratique. Développement de l’autonomie de l’enfant, organiser une rencontre, 

l’ouverture d’esprit autour de l’égalité filles / garçons, le rapport à la règle, le respect des 

différences, le fair-play … 

 

Bien faits des rencontres : Rencontre d’autres élèves, ouverture sur les autres, explication des 

jeux, s’habituer à la prise de paroles. Quand les élèves arrivent au collège, ils connaissent déjà 

des camarades. 

Avantages : possibilité d’une prise en charge d’un intervenant, prêt de matériel, transport 

payé. 

A savoir : gros investissement des enseignants pour préparer ces rencontres. 

 

 

Théâtre : pour finaliser notre projet théâtre de l’an dernier cette année nous sommes allés :  

- Le 19 mars, au théâtre de l’éclat à Pont-Audemer, voir la pièce intitulée Verte (une jeune 

fille qui devient une sorcière). Magnifique pièce, avec beaucoup d’effets spéciaux. 



- Le 02 mai, visite du tangram à Evreux : visite des coulisses, explication du matériel 

technique, essai aux lumières + petite scénette sur scène. Les élèves ont adoré et se sont 

rendus compte du travail des techniciens. 

Cette visite a eu lieu, après une inscription à une action culturelle départementale, l’envers 

du décor, nous avons été sélectionnés. Nous n’avons pas eu à payer l’entrée au théâtre, 

seulement le car. 

En plus : visite d’Evreux, activité autour du plan. 

 

Projet Cinéma : nous nous sommes inscrites à l’action culturelle école et cinéma, nous avons 

été voir 3 films : les demoiselles de Rochefort, les vacances de Mr Hulot, le Prince Ahmed. + 

projet cinéma avec l’association URDG : création d’un film animé, en stop motion pour la 

classe de CM1/CM2 et un film en prise réelle pour les CE1/CE2. Ces films seront diffusés à la 

kermesse. A partir du projet d’écriture PMV, les élèves ont réalisé le storyboard du film, avec 

tous les plans, les cadrages, les dialogues,… Avec l’aide de l’association, nous avons eu du 

matériel professionnel. Ceux sont les élèves qui ont filmé, géré les perches pour le son,…. Le 

tournage a eu lieu sur plusieurs séances. Le montage a été réalisé par Mr Barrière Jordan. 

Merci pour son aide. 

 

Sur ce même thème, nous sommes allées : 

 

- Le 17 avril, au Musée de Bernay : atelier autour de la lanterne magique, ancêtre du 

cinéma animé. 

 

Projet 2019/2020 : autour des arts et la musique. Nous aimerions aller au Louvre. Les 

enseignantes ont contacté l’école de musique de Brionne pour un concert et une exposition 

des œuvres des enfants en lien avec leur projet d’écriture. Une demande pour aller à l’école de 

musique sur une période afin que les élèves découvrent un instrument a été effectuée. 

L’année prochaine aura lieu le Projet vélo sur deux périodes : les enseignantes demandent 

l’autorisation d’occuper le bâtiment de derrière. Cela n’étant pas possible Mme Leclerc 

propose le petit bâtiment à côté de la cantine. 

 

Ecole de Franqueville :  

14 mars et 5 avril : Sur ces deux dates, les élèves de Franqueville se sont rendus au musée de 

Bernay. Après la visite, les enfants ont réalisé des compositions artistiques qui ont été exposées 

le 18 mai lors de la nuit européenne des musées. 

11 juin : la classe de Mme DANARD a participé au p’tit tour USEP. Il s’agissait de réaliser un 

parcours en vélo sur la voie verte du Bec Hellouin et une petite randonnée. Puis, l’après-midi, 

chaque élève a participé à un rallye photo dans le parc de l’abbaye. 

14 juin : La classe des PS/MS s’est rendue à la ferme de Caorches Nicolas pour une découverte 

des animaux et diverses activités proposées par la ferme. 

21 juin : la classe des MS/GS recevait deux écoles (Neuville sur Authou et St Aubin de Scellon) 

dans le cadre de l’USEP pour organiser une rencontre sur le thème de l’Athlétisme. Les enfants 

se sont exercés au lancer, différents sauts, courses etc… 

24 juin : Les 3 classes présentaient le conte musical qu’ils avaient appris tout au long de l’année 

avec l’aide de l’intervenante musique. Plusieurs écoles étaient donc réunies dans la salle des 

fêtes du Bec Hellouin. Les enfants ont présenté le conte musical intitulé « Lili Moutarde ». 

27 juin : Visite au moulin Amour par la classe des CP/CE1 et MS/GS. Les enfants découvriront les 

petites bêtes de la mare et des grandes herbes. Une découverte du potager est prévue. 



Projet pour l’année prochaine : projet de construction de classes EAU. Nous avons fait plusieurs 

demandes pour obtenir des interventions au sein de l’école. Que ce soit des interventions de 

professionnels qui proposent de venir dans l’école pour mener des activités avec les enfants ou 

l’aide d’un intervenant informatique qui contribuerait à l’insertion de documents visuels et/ou 

sonores dans un livre numérique. 

L’association « 1, 2, 3 soleil » interviendra une semaine entière dans l’école. Ils proposeront 

différentes activités autour de l’eau : découverte du cycle de l’eau, l’eau du point de vue des 

sciences, productions plastiques etc…. Pour monter une classe Eau, une demande auprès de 

Normandie Seine peut être faite pour avoir des subventions.  

Mr Crombez informe que l’école peut s’adresser à Mr Roger membre de l’intercommunalité sur le 

projet eau. 

5. Coopérative scolaire 

Ecole de Berthouville :  

Année 2018/2019  

- Affiliation OCCE + assurance : 89 € 50 

- USEP : 366 € 90 

- Achat de deux appareils photos numériques pour le projet cinéma : 147 € 50 

- Sortie cinéma au cinéma Le Rex pour les 3 films = 365 € + le transport = 355,49 soit un 

total de 720 €49 

- Projet jardinons à l’école : 139 € 26 

- Sortie théâtre : 171€50 au théâtre l’Eclat à Pont-Audemer + 182 € 91 de car soit un total de 

354 € 41 

- Sortie musée de Bernay : 40€ + car : 140 €90 soit : 180€90 

- Sortie Evreux : seul le car était payant : 340 € 

- Achat de livres : 28€80 

- Inscription rallye lecture : 35€75 

- Dons parents : 505 € 

- Bénéfice Marché de Noël : 414,21€ 

- Bénéfice photos : 524 € 

- Association URDG activité cinéma : 800€ 

 

Ecole de Franqueville :  

Achats calendriers et sacs : 460 € 

Achat jeux pédagogiques 940 € 

Courses Noël : 117,92€ 

Matériel arts plastiques ODMP : 117,92€ 

Affiliation OCCE et assurances : 115,50+16=131,50€ 

Fournitures (cuisine, bricolage…) :  110,20 € 

Livres =117,18€ 

Adhésion USEP : 157,66€ 

Cars pour sorties : 668,74+ 77,82, 97,38+141+114,24=1099,18€ 

Spectacle marionnettes : 210€ 

Musée/sorties 60€+144= 204 € 

Achat lots kermesse : 341,58€ 

Photographe : 1144€ 



 

Dons rentrée 2018 : 610€ 

Bénéfices vente des sacs : 287€ 

Bénéfices marché de Noël : 412,05€ 

Bénéfices calendriers : 212 € 

Bénéfices photos : 730€ 

 

Les subventions des mairies ont permis à l’école de Berthouville de se rendre au cinéma à 

Bernay. 

Les enseignantes demandent si le budget subvention est identique aux autres années, soit 10€ 

par élève. Nous n’avons pas obtenu de subvention par une des mairies en 2018. 

Les directrices demandent s’il faut instaurer un protocole. Il a été décidé d’envoyer un mail avec le 

RIB aux mairies et entre les directrices en janvier avec le nombre d’élèves par commune.  

 

8. Questions diverses 

- La remise des dictionnaires aura lieu le jour de la kermesse à 15h30 juste avant le chant, elle sera 

suivie de la projection des films, crées cette année par les élèves. 

- Il a été demandé aux enseignantes de signer une autorisation d’absence des élèves, mais cela 

est interdit car c’est une passation de responsabilités. 

- Les enseignantes remercient les mairies pour l’abri bus, et pour le faux-plafond, qui empêche les 

oiseaux de nicher sous le préau.  

- Des parents d’élèves ont fait la demande d’une boîte à lire comme cela se fait à Brionne, cela est 

toujours en réflexion pour Mme Leclerc. Mr Crombez a fait une demande auprès de l’association 

« l’outil en main » afin que celle-ci en fabrique une pour la commune.  

- Mme Sery a demandé la date de parution des répartitions. Elles seront données dès jeudi.  

 

Séance levée : 21h 

 

Mme Legrix   Mme Danard 

 

 

 

 

 

 


