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Compte-rendu du conseil d'école du 08/11/2021 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 

Début de séance : 18h30 

  

Étaient présents : 

 

– Mme ANGRAND Hélène : représentante des parents d’élèves 

– Mr BOUDON Mathieu : adjoint au maire d’HECMANVILLE 

– Mme CLOET Alexandra : professeure des écoles 

– Mr CROMBEZ Guillaume : maire de FRANQUEVILLE 

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

– Mr DESLANDES Christian : maire de ST CYR DE SALERNE 

– Mr DUTHILLEUL Jean : maire d’HECMANVILLE 

– Mme LAUMAILLE Madison : stagiaire professeure des écoles à l’école de Berthouville  

– Mr LAVEILLE Olivier : représentant des parents d’élèves 

– Mme LECABLE Kay : représentante des parents d’élèves 

– Mme LECLERC Marie-Françoise : maire de BERTHOUVILLE 

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

– Mme LEPRETRE Françoise : adjointe au maire d’ACLOU 

– Mr MAILLARD Ludovic : 1er adjoint de Franqueville 

– Mme MORIERE Nathalie : professeur des écoles 

– Mme SERY Mélanie : représentante des parentsd’élèves 

– Mr SEYS Nicolas : maire d’ACLOU 

– Mr VARIN Didier : adjoint au maire de ST CYR DE SALERNE 

- Mme VORANGER Emmanuelle : représentante des parents d’élèves 

- Mme WILLOT Sarah : professeure des écoles 
 

Absents excusés : 

 

- Mme TIELLES Julie : professeur des écoles  

 

 

1. Résultats des élections des représentants de parents d’élèves. 
 

Les votes étaient exclusivement par correspondance. 

 

A Franqueville : 

Le taux de participation est de 64.89%. 

 

Les parents élus sont :  

ANGRAND Hélène 

LAVEILLE Olivier 

QUOD Fideline 

VORANGER Emmanuelle 

 

 

A Berthouville :  

Le taux de participation est de 68,09% 
 

Les parents élus sont :  

Mme SERY Mélanie 

Mme LECABLE Kay 
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2. Effectifs et répartitions. 
 

A ce jour : Avec la répartition suivante : 

12 PS 

13 MS 

18 GS 

13 CP 

15 CE1 

17 CE2 

16CM1 

20 CM2 

A FRANQUEVILLE : 

Classe de Mme CLOET 12 PS et 13 MS soit 25 élèves. 
Classe de Mme DANARD 18 GS et 5 CP soit 23 élèves. 
Classe de Mme WILLOT 8 CP et 15 CE1 soit 23 élèves. 
  
Total : 71 élèves   
 
 

A BERTHOUVILLE : 
Classe de Mme LEGRIX : 17 CE2 et 9 CM1 soit 26 élèves. 
Classe de Mme MORIERE : 7 CM1 et 20 CM2 soit 27 élèves 
 

Total : 53 élèves 

 

 
 

3. Règlement intérieur de l’école.  
 

Le règlement de l’école demeure inchangé sauf pour les activités complémentaires à Berthouville. Elles 

pourront avoir lieu les lundis ou les vendredis de 16h20 à 17h20. 
 

A l’unanimité, le conseil d’école vote pour la reconduite du règlement intérieur du regroupement 

pédagogique. 

 

 

4. Sécurité 
 

A Franqueville : 

 

Le document unique mis à jour le 17 septembre révèle peu d’éléments constituant un danger 

imminent. 

On note néanmoins quelques affichages manquants (signalisation des compteurs électriques, et arrivée 

de gaz), une grille d’aération manquante (logement communal), et les déjections d’oiseaux qui existent 

dans le préau. 

Le brise-vue s’abime et risque de griffer les enfants. 

Une vitre sur la porte du hall est cassée. 

Enfin, nous avons noté que de nombreux vélos étaient abimés (notamment au niveau des poignées). 

En cas de chute, les enfants peuvent être blessés. Il faut envisager d’en renouveler certains. 

 

 

A Berthouville :  
 

Document unique :  

Le 11 octobre, le document unique de l’école a été mis à jour avec Mme Leclerc, Mme Felquin-Morière, 

Mme Sery, Mme Brochand et Mme Legrix. 

 

Dans la catégorie « Urgent » :  

- Enceinte de l’école :  Les portillons, le portail mairie, le portail de la cantine, le portail du côté 

de la classe 1 ne sont pas fermés. Il a été proposé de fermer les portails avec des cadenas, et 

les portillons par cirflexe. Etant en vigipirate renforcé, l’enceinte de l’école doit être 

impérativement fermée. 

Le locataire du logement gare sa voiture dans l’enceinte de l’école. Il a été demandé dans un 

premier temps qu’il n’y ai pas de manœuvres lorsque les élèves sont à l’extérieur. 

Ces deux problèmes ont été réglés. 
- Le parquet ne peut être désinfecté correctement à cause des rainures. Il faudrait donc changer 

le sol, pour que cette classe puisse être aussi ouverte lors d’un protocole sanitaire strict. Il a été 

proposé de poser un lino.  
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- Dans la classe de Mme Legrix : des infiltrations, moisissures ont été remarquées, la porte 

d’entrée de la classe est cassée. Il a été demandé un changement des fenêtres, de la porte avec 

un système anti-pince doigt, et de refaire les murs de la classe. Mme Leclerc nous a précisé que 

le changement de la porte et des fenêtres étaient prévus au budget 2021. 

 

Dans la catégorie « A réaliser » :  

- Dans la cour, des trous sont en formation à cause des racines des arbres.  Des plantations vont 

être faites avec les élèves autour des arbres, pour éviter les risques de chute. 

- Dans la classe de Mme Morière, la température est souvent élevée, dans la cantine et les 

sanitaires il y a des problèmes d’aérations. Un système de ventilation doit être prévu. 

- Il faudrait des plans d’interventions normalisés. 

- Demande du rapport DTA et électrique. 

- Difficulté à tirer les rideaux, dans la classe de Mme Morière. 

- Le bureau de direction : Cette Pièce est humide et froide, malgré le chauffage. Le Béton nu au 

sol se fissure. Cette pièce serait à refaire. 

- La robinetterie des toilettes du côté élèves  est à refaire. 

- Les panneaux de basquet (partie en bois) se dégradent, il faudra envisager de les changer. 
 

 

Exercice d’évacuation incendie :  

 

Le premier exercice incendie a été réalisé le jeudi 30 septembre, il s’est fait rapidement et dans le 

calme.   

Un exercice devra être fait pendant une récréation ou une séance d’EPS pour voir la réaction des 

élèves, qu’ils apprennent à aller au point de ralliement s’ils entendent la sonnerie d’évacuation. 

 

PPMS :  

 

En cas de confinement, les malles PPMS doivent contenir des petites bouteilles d’eau. Comme elles se périment, il 

faut penser à les renouveler.  

Toujours en cas de confinement, le point de ralliement est la cantine pour la classe de Mme Legrix. Afin d’occuper les 

élèves, il faudrait prévoir une malle de jeux contenant par exemple des feuilles, des crayons de couleur, des jeux de 

société…   

 

5. Présentation du projet d’école et plan prévention harcèlement 

Projet d’école : lecture du projet d’école. Il sera transmis en annexe du compte-rendu. Il a été validé 

par Mr Mary, Inspecteur de l’Education Nationale avec comme commentaire : « Il manque les 

indicateurs pour les objectifs. Projet intéressant, transversal. » 

 

Plan prévention harcèlement : lecture du plan prévention harcèlement. Il sera transmis en annexe 

du compte-rendu. 

 
6. Bilan de la coopérative 

 

Berthouville :  

 

Bilan pour l’année 2020-2021, au 31 août 2021 : 

Actif : à la BRED : 3627,70€ 

En caisse : 38€19 

Total actif : 3665€89 

 

Passif : report au 01/09/2020 : 4154€97 

Résultat de l’année 2021 : -489€08 

Total passif : 3365€89 

 

Subventions enregistrées : Au total : 500€ utilisés pour les sorties scolaires. 
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A Franqueville : 

 

 
 

Les élus informent le conseil d’école que la subvention pour les sorties scolaires de 10€ par élève est 

reconduite. 

 

7. Equipement et mobilier 
 

A Franqueville : 

 

Divers travaux ont été réalisés dans l’école depuis le dernier conseil d’école. Une porte a été réparée, 

un joint anti pince-doigts a été installé et les porte-manteaux de la classe de Mme Danard ont été 

déplacés dans le hall d’accueil. Aussi, Mr Maillard a offert à l’école un panier de basket et des ballons. 

L’équipe enseignante remercie Mr Maillard et les élus pour les travaux. 

 

La photocopieuse est de plus en plus capricieuse. Nous ne pouvons pas faire une série de photocopies 

dans le bac supérieur sans que celle-ci ne se bloque. De plus, Mme Danard utilise toujours 

l’imprimante de Mme Willot. Effectuer le travail de direction sans imprimante est très compliqué. Mme 

Danard demande s’il est possible de lui acheter une imprimante si la photocopieuse n’est pas échangée 

par une plus récente, que l’on peut connecter à un ordinateur. 

Le massicot est vieillissant. 

 

Pour répondre au document unique, nous souhaiterions que des vélos soient prévus dans les budgets 
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futurs pour prévoir le renouvellement de notre garage. 

 

La ligne téléphonique est très régulièrement défaillante au même titre que la connexion internet. De 

plus, les téléphones coupent lorsque nous sommes en ligne. Les piles avaient déjà été changées mais 

le problème persiste. 

Mr Crombez précise que les fenêtres de la classe de Mme Willot vont être changées prochainement. 

 

Plan de relance informatique. 

 

L’école de Franqueville devait être équipée en tablettes et PC portables. L’école est toujours en attente 

de son équipement. 

Mme Leclerc précise qu’elle a apporté le matériel. L’école de Franqueville bénéficie donc de 6 tablettes 

et 3 PC portables. L’équipe enseignante remercie les mairies de s’être investies dans le plan de relance. 

Cet équipement sera profitable pour tous les enfants de l’école. 

 

 

A Berthouville :  

 

Nous tenons à remercier les mairies pour l’investissement des nouvelles tables individuelles, les 

tableaux blancs installés dans chaque classe, et pour les enceintes. 

Mobilier : nous avons eu un tabouret « culbuto ». Il permet une assise dynamique et permet un 

mouvement perpétuel pour l’élève assis. Nous aurions besoin de plusieurs de ces tabourets en classe, 

surtout qu’ils sont silencieux. 

 

Plan de relance numérique : Nous avons reçu 1 ordinateur par classe + 1 ordinateur pour la direction, 

ainsi que 10 tablettes. Elles ne peuvent pas être utilisées par les élèves pour l’instant car les housses 

de protection sont trop petites. Elles sont très fines et ne peuvent pas être utilisées sans protection par 

les élèves. La licence pour le pack office est de 1 an. Il faudra donc le renouveler.  

Nous allons bénéficier d’une formation de 3h, notamment sur les applications que l’on peut utiliser 

avec ce matériel, en classe. 

 

 

Les activités physiques quotidiennes : nous nous sommes inscrits à ce projet et nous avons été 

retenus. Notre projet consiste à proposer des activités physiques aux élèves pendant les récréations, 

sous forme d’ateliers.  

Afin de renouveler et développer le matériel utilisé en récréation, l’équipe enseignante demande si un 

budget spécial peut être prévu sur le prochain budget.  

 

De nombreux ballons ont été utilisés, détériorés ou perdus, sur le temps du midi. Nous en manquons 

pour nos séances d’EPS.  

 

Le prochain conseil d’école étant programmé le 22 février 2022, l’équipe enseignante aimerait savoir à 

quelle date doit-elle faire parvenir les demandes de matériel « exceptionnel » si besoin est. 

Mme Leclerc répond qu’elles pourront être faîtes lors du prochain conseil d’école. 
 

 

8. Projets de l’année 

 

A Franqueville : 

 

L’école bénéficie cette année de plusieurs intervenants.  

Une intervention de la bibliothèque de Neuville sur Authou : la bibliothécaire vient à l’école sur 6 dates, 

elle intervient dans les 3 classes et laisse une caisse de livres à chacun de ses passages. Pour terminer 

ces interventions, nous nous rendrons à la bibliothèque de Neuville sur Authou le 19 décembre. 

 
L’intervenante informatique travaille avec la classe de CP/CE1 sur les périodes 2 et 5. 
Les classes de PS/MS et GS/CP bénéficieront de 4 séances d’EPS avec un intervenant (une séance en avril et 3 

séances en mai). 
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Toutes les classes de l’école travailleront autour des animaux : thème central de l’année. 

Une première sortie a eu lieu le mardi 19 octobre pour les classes de GS/CP et CP/CE1 au musée de 

Bernay. Au programme : visite du musée où les enfants ont découverts les animaux dans les 

différentes œuvres d’art (céramique, sculptures, peinture etc..). Puis, ils ont participé à un atelier 

modelage avec de l’argile. Les enfants ont donc réalisé des animaux. 

 
Le 9 décembre, un spectacle de Noël sera présenté aux enfants par la compagnie du petit théatrum. 

La ferme de Saint Cyr de Salerne interviendra dans l’école le 14 décembre La ferme se déplacera avec de 

nombreux animaux pour les présenter aux enfants. 

Mr Crombez autorise les enseignantes à utiliser la salle des fêtes ainsi que le terrain communal pour 

organiser les différentes manifestations de cette année. 

 

Enfin, nous ferons une sortie scolaire en fin d’année au zoo de Cerza le 24 mai 2022. 
 
 

Pour terminer le projet des animaux, les enfants exposeront leurs productions, les parents seront invités à 

les découvrir. Une date sera fixée ultérieurement. 
 

L’école participe aussi à une collecte de papier et cartonnettes en partenariat avec la mairie et la SDOMODE. 

Celle-ci aura lieu les 2 et 3 février. Une benne sera déposée sur le parking de la salle des fêtes, une tonne 

récoltée représente un don de 75€ pour l’école. Ce projet permettra de financer une partie de la sortie à 

CERZA. 
 

Le marché de Noël n’aura pas lieu cette année encore en raison d’un protocole trop difficile à mettre en 

place (pass sanitaire etc…). 
 

A Berthouville :  
 

Nous travaillons sur le thème des contes mais aussi sur les dangers des écrans.  

En lien avec ces thèmes nous bénéficions de plusieurs interventions dans l’école :  

- Mme Caroline Caboret : sur les outils numériques, elle apprend notamment aux élèves à utiliser 

l’ENT de l’école et ces applications 

- Mr Romain Duquesnoy, en musique 

- Mme Marion Hardy: médiatrice de la bibliothèque de Neuville sur Authou 

- L’association les lézarts et les mots sur la prévention autour du thème des écrans, et pour nous 

aider à finaliser notre projet escape game. 

Nous allons aller au Piaf à Bernay, voir la pièce de théâtre la petite sirène le 23 novembre 2021. 

+ 2 spectacles de danse en attente sur le thème des contes au mois de décembre. 
 

EPS :  

USEP : réinscription à l’USEP. Un intervenant est déjà venu le 14 octobre sur le thème des jeux 

coopératifs autour du parachute avec la classe de Mme Morière. Il reviendra pour la classe de Mme Legrix 

sur le thème du cirque. 

- Projet Triathlon : Nous allons nous entraîner pour un triathlon, qui aura lieu au mois de juin à Bernay. 

Nous nous préparons au vélo. Mme Legrix a déjà fait plusieurs séances en début d’année, un autre cycle 

est prévu en période 4. Il faudra mener une réflexion avec la mairie de Berthouville pour l’organisation 

des vélos. 

- Projet foot à l’école, 

- Rencontre Hand le 03 juin 2022 à Brionne 

- Randonnée en soutien au téléthon, le 29 novembre 2021. 

- Piscine : période sur décembre jusqu’à mars 2022, pour l’instant aucun avis nous l’interdisant. 
 

9. Questions diverses :   / 

 

Prochain conseil d’école : le 22 février 2022 

 

Séance levée à 19h40 

 
Mme Legrix Cécile      Mme Danard Nathalie 
 


