
Compte-rendu du conseil d'école du 22/02/2022 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 
Début de séance : 18h 
  

Étaient présents : 
 

– Mr BOUDON Mathieu : adjoint au maire d’Hecmanville 
– Mme CAPELLE Christiane : adjoint au maire de Franqueville 

– Mme CLOET Alexandra : professeur des écoles 
– Mme CROMBEZ Guillaume : maire de Franqueville 
– Mme DANARD Nathalie : directrice de l’école de Franqueville 
– Mr DUTHILLEUL Jean : maire d’Hecmanville 
– Mme MORIERE Nathalie : professeur des écoles 
– Mr LAVEILLE Olivier : représentant 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 : adjoint au maire de Franqueville 
– Mme QUOD Fideline : représentant des parents d’élèves 
– Mme TIELLES Julie : professeur des écoles 

– Mme VORANGER Emmanuelle : représentant des parents d’élèves 

- Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 
 

 
Absents excusés :  

 
- Mme LECABLE Kay : représentante des parents d’élèves 

- Mme SERY Mélanie : représentante des parents d’élèves 

  

 
1. Effectifs et prévisions. 

 

 

A ce jour : Avec la répartition suivante : 

12 PS 

13 MS 

17 GS 

13 CP 

15 CE1 

16 CE2  

16 CM1 

20 CM2 

A FRANQUEVILLE : 

Classe de Mme CLOET 12 PS et 13 MS soit 25 élèves. 

Classe de Mme DANARD 17 GS et 5 CP soit 22 élèves. 

Classe de Mme WILLOT 8 CP et 15 CE1 soit 23 élèves.  

Total : 70 élèves  

A BERTHOUVILLE : 

Classe de Mme LEGRIX : 16 CE2 et 9 CM1 soit 25 élèves. 

Classe de Mme MORIERE : 7 CM1 et 20 CM2 soit 27 élèves 

 

Total : 52 élèves 

Prévision effectifs rentrée 2022 

 

niveaux PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

11 12 13 17 13  15 16 16 

Total sur 
regroupement  

66 élèves à Franqueville 47 élèves à Berthouville 

 



La répartition se fera en juin 2022. 
 

Les mairies demandent à être prévenues des radiations, pour les calculs de frais de 
fonctionnement et les factures de cantine. 

Il a été décidé qu’un e-mail serait envoyé à toutes les mairies lors d’une radiation.  
 
 

 
2. Sécurité 

 
Berthouville : 

 

Exercice d’évacuation incendie :  

Le deuxième exercice incendie a été réalisé le jeudi 03 février. Mme Legrix a déclenché 

l’alerte pendant le temps de récréation des CE2/CM1. Nous avons mis 2 minutes à rassembler 

les élèves au point de ralliement quasiment le double de temps par rapport à un exercice sur 

le temps de classe. Dans la cour, on entend que faiblement l’alarme car il n’y pas de haut-

parleur à l’extérieur. L’enseignant est obligé de signaler aux élèves qu’il y a une alarme 

incendie. 2 élèves continuaient à jouer alors que les autres étaient au point de ralliement.  

Ce scénario d’exercice sera donc à refaire. 

PPMS : attentat/intrusion 

 
Le PPMS attentat-intrusion a été réalisé le vendredi 04 février 2022. 

Constats :  
1. Pas de difficulté pour contacter l’autre classe à l’aide de la sonnerie du téléphone 

interne. Par contre, on n’a pas pu prévenir le personnel communal. Une réflexion est à 
mener. 

2. Pour la mise en œuvre : les élèves ont été extrêmement bruyants. L’exercice est à 

refaire. Certains n’écoutent pas les consignes, comme par exemple, ne pas se mettre 
sous les fenêtres.  

3. Les difficultés/point positif :  
Mme Legrix : La porte de la cantine a pu être fermée à clef mais pas celle d’entrée. La porte 

vient d’être changée, mais il faut lui ajouter un système pour fermer à l’intérieur. Il faudrait 
aussi un cache pour la porte de la cantine. 
Pour les clefs, l’équipe enseignante n’a aucune clé de la cantine. Il faudrait un double de la 

classe de Mme Legrix à l’école en cas d’absence de Mme Legrix.  
 

Il va falloir revoir les déplacements en silence et les différentes actions à faire et dans quel 
ordre, car elles sont nombreuses. Donner des instructions d’actions par zone. 
Lors de cet exercice, l’enfermement a été beaucoup plus rapide et efficace. 

 
Le seuil de la nouvelle porte est haut, on se prend les pieds dedans.  

 
Franqueville. 

 

Exercice incendie : L’école n’a rien à souligner concernant le matériel sécurité incendie. 

Tout fonctionne correctement. Seul incident pendant cet exercice : la personne 

responsable d’effectuer un contrôle des évacuations s’est fortement blessée pendant 

l’exercice. Elle était seule dans les locaux. C’est donc un point de réflexion à mener. 

 

Point à relever : Actuellement, l’alarme effectue un bip pour signaler le changement de 

piles à prévoir. Mme Danard  demande si les deux piles ont bien été changées, car il y a 

une deuxième pile qui est coincée dans le boitier. Actuellement tout est débranché, les 



alarmes ne peuvent se déclencher. 

 

PPMS :  

 

Celui-ci a eu lieu lundi 21 février. Les enfants étaient prévenus de l’exercice qui s’est 

déroulé sous forme de jeu puisque, nous avons présenté cela, à nos jeunes élèves comme 

un jeu de cache-cache. L’attitude des élèves a été exemplaire (une évacuation rapide et en 

toute discrétion). 

Une fois tous les enfants réfugiés derrière la salle des fêtes, nous nous sommes rendues 

compte de la difficulté à voir si tout le monde était présent. Une réflexion est à mener sur 

ce point : comment faire pour pointer les enfants présents/absents ? Mettre une liste 

d’élèves quelque part ? Comment ne pas laisser l’école ouverte ? 

 
3. Projets et sorties. 

 
 

Berthouville : 

Sortie culturelle :  

- Le 23 novembre la classe de Mme Legrix a vu la pièce de théâtre la petite sirène au Piaf. 

Seule cette classe a pu se rendre à cette sortie, la classe de Mme Morière ayant été 

fermée pour cause de cas COVID.  

- Le 03 décembre : spectacle de danse NOT quite midnight , au PIAF, sur le thème de 

Cendrillon. 

- Le 16 décembre : spectacle de danse Faraëkoto, au Piaf, sur le thème d’Hansel et Gretel. 

Solidarité : 

- Randonnée, en soutien au téléthon, le 29 novembre 2021, avec vente de porte clef avec 

l’association de randonnée de Berthouville. 

- Vente de porte-clef pour une association des prématurés de Normandie. 

 

EPS :  

Les projets suivants sont pour l’instant maintenus :  

- Projet Triathlon : 13 ou 14 juin : Nous allons nous entraîner pour un triathlon, qui aura 

lieu au mois de juin à Bernay.  

- Vélo : Mme Morière fera vélo du 14 au 25 mars, Mme Legrix du 04 au 08 avril. Deux sorties 

vélos sont prévues le 28 juin et le 04 juillet si nous avons l’encadrement nécessaire. 

- Projet foot à l’école, intervenants possibles après les vacances d’avril. 

- Rencontre Hand le 02 juin 2022 à Brionne, intervention 11,22 et 29 mars à l’école.  

- Piscine : Mme Morière n’a pu effectuer que 2 séances, sa classe continuera d’aller à la piscine 

jusqu’au 15 mars. Les Cm2 se rendent à la piscine afin pouvoir passer le savoir nager. 

ENT :  

Points positifs : le cahier de texte et le système de messagerie sont très faciles d’utilisation et 

très pratiques, ainsi qu’un système de flash info.  

Point à améliorer : le partage des documents avec les élèves ou les parents, le nombre de 

parents connectés (30 parents sur 93). Certaines familles ne sont pas connectées. Il faut 

absolument qu’au moins un des deux parents se connectent car certaines informations ne sont 

pas envoyées aux élèves comme le compte-rendu du conseil d’école par exemple.  



Si toutes les familles étaient bien connectées, la fonction cahier de liaison pourrait être plus 

utilisée par exemple. 

Projet à venir 

- Piscine : les élèves reprennent dès 21 mars  

- Photographie scolaire : Mardi 26 avril. Mme Legrix demande s’il est possible d’utiliser la salle 

à l’étage.  

- Château : nous aimerions visiter un château au cours du mois de mai. Mr Maillard propose le 

château de Beaumesnil. 

- Escape game : semaine de la Pentecôte. Afin que les parents puissent venir, nous voudrions 

faire l’escape game le soir après la classe, le mercredi est en réflexion. 

 

Projets communs aux deux écoles. 
 

-Carnaval : toutes les classes se déguiseront le mardi 01 mars. 

- Kermesse : 18 juin. Les élèves la réclament ! La kermesse sera réalisée si les conditions 

sanitaires sont favorables (pass sanitaire, …) 

 

Projet pour l’année 2022-2023  
 

Afin d’enrichir le parcours culturel des élèves, l’an prochain, le regroupement souhaiterait 
obtenir une résidence d’artiste, en danse. Nous avons choisi le thème : « Traverser l’espace, 

donner de la couleur à son mouvement, partager son émotion… ».  
Nous accueillerons une artiste sur 3 semaine distincte : les élèves auront des ateliers 
pratique, des temps de classe pour l’étude d’œuvres chorégraphiques. 

Ce projet s’articule autour de 3 axes : pratiquer, rencontrer, s’approprier.  
Les objectifs de ce projet sont :  

 
●Partager avec un artiste son projet de création. S’embarquer dans la richesse de la danse : 
la vivre, l’éprouver au travers d’expériences corporelles.  

 
●Former le jugement du goût et de la sensibilité ; avoir des repères historiques sur le 

spectacle vivant et sur l’histoire de l’art. 
 
Si une participation des communes est demandée, peut-on, comme nous l’avions proposé 

l’année dernière, prévoir que les communes participent à la prise en charge des repas de 
l’artiste. (Environ 12 repas) ? Les mairies reconduisent leur proposition, 50€ peut être noté 

dans le budget prévisionnel.  
Vote à l’unanimité. 
 

 

Franqueville. 

 

Le 9 décembre, le spectacle de Noël a été présenté aux enfants par la compagnie du petit 

théatrum. 

La ferme de Saint Cyr de Salerne est intervenue dans l’école le 14 décembre. De nombreux 

animaux ont été présentés aux enfants. 

 

Ces deux manifestations ont été deux moments festifs et enrichissants pour les enfants. 



Le projet de collecte de fibreux a eu lieu les 2, 3 et 4 février. Cette action a été un succès : la 

coopérative scolaire a bénéficié de 259.50€. Cette subvention servira à financer la sortie à 

Cerza pévue le 24 mai 2022. 

Et pour terminer le projet des animaux, les enfants exposeront leurs productions, les parents 

seront invités à les découvrir. Une date sera fixée ultérieurement. 

Le photographe scolaire viendra les 14 et 15 mars. 

Les classes de GS/CP et CP/CE1 iront à la piscine les lundis après-midis à partir du 21 mars 

sous réserve d’avoir des accompagnants. 

 

 
4. Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté Inter-Degrés 

Le lycée Boismard, le collège Pierre Brossolette, l'ARS, le territoire du Bassin de Brionne ont 
institué le premier CESC sur le bassin de Brionne, le vendredi 7 janvier 2022. Un CESCiD est 
un Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté Inter- Degrés. Il s'agit d'une instance de 

réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet 
éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la 
violence. C'est à partir de cette instance que s'organise des partenariats en fonction des 

problématiques éducatives à traiter. 

Ses missions sont de : 

• contribuer à l'éducation à la citoyenneté ; 
• préparer le plan de prévention à la violence ;  

• proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ; 
• définir un programme d'éducation à la santé et la sexualité et de prévention des 

conduites à risque. 

Le CESCiD vise une cohérence et une continuité de l'action éducative sur un territoire de la 
maternelle à la classe de terminale. 

Il est donc proposé de voter la charte et la convention du CESCID et de la signer. 

 
Cette signature permettra à nos écoles de pouvoir bénéficier de projets, formations et 
financements en lien aux thématiques qui incombent au CESCiD en lien avec l'éducation à la 

santé, citoyenneté, lutte contre les violences, accompagnement à la parentalité. 
 

Lecture de la charte et de la convention. 
 
Vote : accord pour la signature et la convention à l’unanimité. 

 
 

5. Matériel et Travaux.  
 

Franqueville. 

 

La photocopieuse a été changée avant les vacances de Noël, mais elle n’est pas reliée au 

réseau wi-fi. Un équipement est nécessaire. L’équipe enseignante souhaiterait en être 

équipée. Mme Danard a demandé l’aide de Mr Laveille pour qu’il conseille sur un équipement. 

Mr Laveille : sur le site Sharp il n’y a pas de connexion possible. Mr Laveille propose de la 

mettre en filaire avec la box et de mettre ensuite des boitiers. 



 

Comme cela a été évoqué au premier conseil d’école, l’école a reçu 2 ordinateurs portables et 

6 tablettes. Malheureusement nous ne pouvons utiliser les 6 tablettes car elles ne sont pas 

équipées de protection. Nous ne pouvons les confier en l’état aux enfants.  

L’équipe enseignante demande si les mairies peuvent fournir l’équipement de protection. Mr 

Laveille précise qu’il est en train de s’en occuper. 

Le massicot est vieillissant. Mr Maillard a informé que qu’il était en commande de même que 

des taille crayons électriques. Le reste du budget sera alloué à l’achat de nouveaux vélos. 

Malgré le changement de piles, nous avons toujours des soucis avec les téléphones qui 

coupent régulièrement. Tout comme pour la sonnette. 

La clenche de la porte de Mme Willot ne fonctionne plus et les 2 portes du hall ferment 

difficilement. 

Mme Danard demande des nouvelles de l’avancée des travaux concernant le changement des 

fenêtres de la classe de Mme Willot. Mr Crombez explique que les démarches sont toujours en 

cours. 

Il faudrait prévoir l’achat de tables car l’effectif des cp augmente et il n’y a pas assez de 

tables (entre 4 et 6 tables individuelles). 

 

 
Berthouville :  
 

- En cas de confinement, il faudrait prévoir de l’eau et des jeux avec la malle PPMS. Les 
bouteilles d’eau ont été achetées. 

- Numérique : Le photocopieur va être renouvelé. Suite à la proposition de Mme Leclerc, 
l’équipe enseignante souhaite une intervention de Desk afin de pouvoir utiliser la 
fonction scan sur le photocopieur. En effet, Mme Legrix doit envoyer de plus en plus de 

documents numérisés. Comme pour l’école de Franqueville une protection pour les 
tablettes de l’école est demandée, ainsi qu’un redonder pour augmenter la connexion 

Wi-Fi, les tablettes ne se connectant pas dans la classe de Mme Legrix.  
- Les affichages ne tiennent pas sur le mur vert de la classe de Mme Morière, un tableau 

blanc est demandé.  

- La classe de Mme Legrix est à refaire suite aux infiltrations d’eau : la peinture est 
abîmée, le parquet s’affaisse. Il faudra à l’avenir penser à renouveler les meubles. 

Cette classe possède un seul petit meuble fermé qui a pris l’eau.  Suite à de fortes 
pluies, la classe a subi des odeurs aigres insupportables pendant 15 jours. 

- Pendant les vacances de février une nouvelle porte et des fenêtres ont été installées 

dans la classe des CE2/CM1. Mme Legrix remercie Mme Capelle, Mr Legrix et le 
personnel communal qui ont permis un retour en classe dans une pièce rangée et 

propre.  
- L’équipe enseignante souhaiterait des tapis de gym.  
- Beaucoup de matériel EPS est manquant suite au passage des souris, à l’emprunt du 

matériel sur le temps du midi ou dégradé par les enfants. Afin de remplacer ce 
matériel, l’équipe demande une subvention afin de ne pas trop prendre sur le budget 

de fonctionnement au détriment du matériel de classe. La préparation des séances 
d’EPS commence à être problématique car il manque du matériel (ballons en majorité). 

Mme Leclerc demande une liste de fournitures afin d’établir un budget. 
 

6. Horaires Berthouville 

 
Plusieurs familles ont signalé aux enseignantes de l’école que les enfants se plaignaient 
de ne pas avoir assez de temps pour manger à la cantine. Les contraintes du protocole 



sanitaire compliquent le timing qui était déjà serré (le non-brassage, les différents 
lavages des mains, la désinfection, …), il faut aussi prendre en compte qu’une seule 

personne est dans la cantine avec les élèves.  
Afin d’alléger le rythme, il est proposé de décaler les horaires de Berthouville pour 

l’après-midi de 13h40-16h40. La pause méridienne serait de 11h50 à 13h30 avec un 
retour en classe à 13h40. Ce changement correspondrait à l’arrivée du car à l’école le 
soir. Cela n’aurait donc pas d’impact sur le transport scolaire. Il n’y aurait plus besoin 

d’un personnel le soir pour le car, mais ses horaires seraient allongés sur le temps du 
midi.  

Le soir, il faudrait que les élèves du car passent par le portail de la mairie pour faciliter 
la sortie. 
Les horaires entre les 2 écoles seraient toujours décalés. 

 
Attention cette demande est à faire par la mairie avant le 28 février 2022. Il faut aussi 

prévenir l’intercommunalité qui gère les transports scolaires. 
 
Horaires proposés 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Horaires de 

classe 
MATIN 

8h50-

11h50 

8h50-

11h50 

/ 8h50-

11h50 

8h50-11h50 

Pause méridienne 1h50 

Horaires de 

classe 
APRES-
MIDI 

13h40-

16h40 

13h40-

16h40 

/ 13h40-

16h40 

13h40-

16h40 

 
Vote : le changement d’horaires est accepté à l’unanimité. 

7. Questions diverses. 
 

Question des parents d’élèves de Franqueville : « Dans la classe de GS/CP il y a un problème 
avec un élève, beaucoup de parents nous demandent ce qui est fait et ce qui est envisagé 
pour la suite de l’année scolaire ? » 

Mme Danard répond qu’il y a des choses mises en place, que l’équipe enseignante fait le 
nécessaire pour cet élève et pour le climat de la classe. Mme Danard précise qu’elle ne peut 

pas étayer plus sa réponse car cela concerne l’élève et sa famille. Ces informations ne sont 
pas du ressort du conseil d’école.    
Mme Danard informe les représentants des parents d’élèves qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, 

écrire à Mr l’inspecteur pour l’informer de la situation et de leur ressenti.  
 

 
Mme Leprêtre informe le conseil d’école qu’une maman lui a parlé d’un problème de montre 
connectée qui enregistre dans la classe à Berthouville et d’un ancien élève qui vient filmer les 

élèves à l’école de Franqueville. Pour les montres connectées, nous avons mis un mot et il n’y 
en a plus. Pour l’élève qui a filmé, les enseignantes et le maire sont intervenus. 

 
A l’école de Franqueville, Mr Laveille demande si le menu de la cantine peut être affiché du  
côté de la salle des fêtes ou sur la porte cantine ; étant donné que les parents ne rentrent 

plus dans l’école. 
 

 
• Prochain Conseil d’école : le 23 juin 2022  

 
 
Séance levée à   20h03 

 



 
Mme Legrix      Mme Danard 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


