Compte-rendu du conseil d'école du 28/06/2021
Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE
Début de séance : 18h30
Étaient présents :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

Mme ANGRAND Hélène : représentant des parents d’élèves
Mr BOUDON Mathieu : adjoint au maire de Hecmanville
Mme CLOET Alexandra : professeur des écoles
Mme CROMBEZ Guillaume : maire de Franqueville
Mme DANARD Nathalie : directrice de l’école de Franqueville
Mme MORIERE Nathalie : professeur des écoles
Mme LALLEMAND Colette : adjoint au maire de Hecmanville
Mme LE BONNIEC Sabrina : représentant des parents d’élèves
Mme LECLERC Marie-Françoise : maire de Berthouville
Mme LEGRIX Cécile : directrice de l’école de Berthouville
Mr LEGRIX Davy : adjoint au maire de Berthouville
Mr LENOIR Steve : adjoint au maire d’Aclou
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 SERY Mélanie : représentant des parents d’élèves
Mme VORANGER Emmanuelle : représentant des parents d’élève
Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles

Absents excusés :
- Mme LECABLE Kay : représentante des parents d’élèves
1. Effectifs et prévisions pour la rentrée 2021

A ce jour :

Avec la répartition suivante :

11 PS

A FRANQUEVILLE :
Classe de Mme CLOET 11 PS et 13 MS soit 24 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.

13 MS
18 GS
13 CP

Total : 70 élèves

15 CE1
18 CE2
15 CM1
20 CM2

A BERTHOUVILLE :
Classe de Mme LEGRIX :18 CE2 et 8 CM1 soit 26 élèves.
Classe de Mme MORIERE : 7 CM1 et 20 CM2 soit 27 élèves
Total : 53 élèves

Comme chaque année, nous mettons en garde : ces répartitions restent provisoires et peuvent évoluer
d’ici le mois de septembre en fonction des inscriptions estivales.
2. Sorties et projets pédagogiques.
Franqueville :
Mardi 1er juin nous nous sommes rendus au château de Falaise pour une visite et une découverte des
jardins.

Semaine du 7 au 11 juin : l’association 1, 2, 3 soleil est venue dans notre école pour effectuer des
expériences avec nos élèves. Le thème de l’air a été abordé pour la classe des CP/CE1, les deux autres
classes ont effectué des « expériences étonnantes » avec du matériel courant, que l’on peut trouver à la
maison.
Jeudi 1er juillet : Une après-midi « festive » sur le thème de l’eau sera organisée. Nous installerons des
ateliers « jeux » dans la cour de récréation. De la musique et un goûter sera prévu. Est-il possible de
tondre la pelouse de la cour de récréation afin d’utiliser cette partie de la cour ?
La classe de CP/CE1 a crée des bulles interactives avec l’aide de Mme Delahaye (intervenante
informatique).

Berthouville :
26 mars 2021 : une médiatrice du musée de Bernay est intervenue dans les 2 classes pour faire un
atelier enluminure/calligraphie. (Coût 40€ par classe).
03 juin 2021 : visite de l’atrium à Rouen. Escape game sur des expériences scientifiques, atelier sur la
fabrication d’énergie, planétarium, découverte d’un four solaire. Cette sortie était très intéressante et a
beaucoup plu aux élèves.
10 et 24 juin : sortie à la médiathèque de Neuville sur Authou, pour finaliser le projet « lecture » de
l’année.
Suite à des projets pédagogiques, nous avons bénéficié d’intervenants football dans les deux classes,
avec une approche très intéressante.
La classe de Mme Morière a reçu Mme Dijon dans sa classe pour une intervention sur le cyberharcèlement
pendant une semaine. Cette intervention nous a amené à une réflexion sur les usages des écrans. Ce
thème sera travaillé l’année prochaine à l’école.
Avec Mme Delahaye, intervenante numérique, les élèves de la classe de CE2-CM1 ont crée un livre
numérique. Ils ont inventé l’histoire et dessiné les illustrations. Un cahier de vie de la classe a été réalisée
avec la classe des CM2.

Projet pour l’an prochain.

Danse : Nous n’avons pas été retenues à la résidence d’artiste dont nous vous avions parlé au 2 ème
conseil d’école. La DRAC a décidé de privilégier les écoles n’ayant pas pu mettre en place leurs projets
suite au confinement.
Projet ENT : L’année dernière nous avons postulé à un projet ENT (espace numérique de travail) et nous
avons été retenu. Mme Legrix a bénéficié d’une formation de 6h sur l’ENT ONE. Il va être mis en place
l’année prochaine à l’école de Berthouville. Il est gratuit pour l’instant. Nous expliquerons plus
précisément son fonctionnement au prochain conseil d’école, après l’avoir mis en place.
L’année prochaine nous allons travailler sur le thème des contes mais aussi sur les dangers des écrans.
Nous avons fait une demande d’intervention en outil numérique, lecture et musique. Le territoire
d’intervention des intervenants extérieurs s’est agrandi. Nous ne savons pas de quelles interventions
nous allons bénéficier et sur quelle amplitude horaire.
Projet Triathlon : Nous allons nous entraîner pour un triathlon, nous ferons du vélo dès le début
d’année. Il faudra mener une réflexion avec la mairie de Berthouville pour organiser le stockage des
vélos.
USEP : réinscription à l’USEP l’année prochaine.

Franqueville : L’an prochain, les CP/CE1 bénéficieront de l’intervention de Mme Delahaye en
informatique ainsi qu’une intervention d’une bibliothécaire (Neuville sur Authou) pour toute l’école. Une
demande pour obtenir des séances d’EPS (pour les classes de Mme Cloet et Mme Danard) avec un
intervenant sport est en attente de réponse.
Le thème des animaux sera la ligne directrice de l’école l’an prochain. Une sortie à Cerza est envisagée
ainsi qu’une intervention de la ferme pédagogique de St Cyr de Salerne ; qui se déplacerait avec les
animaux dans l’école.
Demande de Mme Willot : créer une activité de jardinage dans le carré potager de la cour d’école. Mme
Willot souhaiterait un partage avec des habitants des différentes communes.

3. Matériel et Travaux.

Nos deux écoles se sont vues attribuer des livres pour une valeur de 900€. Un plan bibliothèque est mis
en place depuis quelques années par la DSDEN. Ce dernier permet à des écoles de se doter d’ouvrages
de qualité. L’inspection de Bernay nous a désigné cette année.
Nous avons donc reçu 70 livres au total, nous remercions l’inspection de Bernay ainsi que la DSDEN.

Franqueville :
La classe de Mme Cloet a été équipée d’un nouveau meuble de rangement ainsi que d’un rideau occultant
pour sa porte de sécurité. Nous vous remercions pour ses nouveaux équipements.
Un bloc porte peut-il être installé sur la porte de secours de Mme Cloet ? Les deux autres bloc-portes de
l’école ne tiennent plus (hall et porte de la garderie).
Le système anti-pince doigts de la classe de Mme Willot n’a pas été installé, il est toujours stocké dans
les toilettes pour personne handicapée. Sa porte de classe grince toujours. Serait-il possible de la
graisser ?

Nous souhaitons vous avertir que dans les placards de la classe de Mme Danard, il est régulièrement
trouvé de la poussière de bois avec des insectes.

Berthouville :
Les gouttières ont été changées. Nous n’avons plus un cadenas mais une serrure à la barrière.
Nous remercions la mairie de ce changement, l’ouverture et fermeture de la barrière sont
désormais beaucoup plus pratiques.
Il faudrait repeindre les lignes de la cour avant qu’elles ne s’effacent.
Des travaux sont-ils prévus cet été par rapport aux demandes effectuées précédemment ?
Réponse de Mme Leclerc : Cela va dépendre de la disponibilité de l’agent communal qui prend
ses congés en juillet et son contrat s’arrête le 15 août, mais il sera reconduit ; donc on avisera.
Des rumeurs circulent sur l’état des locaux. Mme Legrix tient à rassurer les parents d’élèves.
Même si des travaux sont à effectuer, les locaux sont propres et sécurisés. Dès que des travaux
sont à prévoir, elle préfère prévenir les mairies afin qu’elles puissent prévoir les travaux à effectuer
et non pas attendre au risque de voir l’école se délabrer.
Mme Leclerc a précisé que tous les ans un document unique est vérifié, tout est passé au peigne
fin. S’il y avait danger, l’éducation nationale aurait réagi. Des rumeurs circulent constamment
jusqu’à dire que la fermeture de l’école de Berthouville serait prévue, mais rien n’est insalubre ni
en insécurité à Berthouville. Si les rumeurs persistent, un démenti sera rédigé.
Matériel :
Mme Leclerc explique que les enfants ont des tables doubles en bois très anciennes à Berthouville. Mais
suite aux difficultés inhérentes à la situation sanitaire actuelle, la décision a été validée de manière
collégiale pour renouveler le mobilier des deux classes. Elle fait appel aux bonnes volontés pour le

montage des tables, chaises et casiers qui seront livrés. Elle ne dispose pas de dates mais dès que celleci sera connue elle fera parvenir les dates.
Plan de relance numérique : Mme Leclerc nous a annoncé que nos deux écoles ont été retenues. Il est
prévu que le matériel informatique arrive pour la rentrée 2021.
Les demandes de matériel sont identiques au précédent conseil d’école :
-

Deux tableaux blancs pour vidéo projeter dessus et écrire en même temps. (110€ pour un modèle
de 1m50 sur 1m livraison incluse),
2 paillassons (classe + vestiaire)
2 portes manteaux
1 enceinte.

4. Principaux achats de la coopérative
Berthouville :
Sortie la source : 340, 03 €
Licence outil numérique 40 €
Ouvrages bibliothèque 137€75 + 40€40
Cadeaux de Noël : jeux pour la récréation 191,77€
Jeux pédagogiques : 223,55€
Usep 379,14€
Sortie Atrium 360 + 450€
Sortie médiathèque 185 € pour chaque classe
Jardinage à l’école 89€
Musée de Bernay 80€
Franqueville :
1, 2, 3 soleil : 600€
Sortie de Falaise : 368,70 + environ 400€ de transport (facture non reçue)
Jeux pédagogiques : 585.68€ (grand cerf et oiseau magique)
Livres pour les 3 classes : 182.77€
Petit matériel (récréation et bricolage) : 150.40€
Encre pour les imprimantes : 39.74€
Affiliation OCCE et assurances : 140.25€
Dons rentrée : 837€
Photos de classe : 769 €
Les subventions pour les coopératives scolaires sont reconduites pour les mairies de Berthouville,
Franqueville et Hecmanville mais pas encore versées. Les représentants de la mairie d’Aclou vont se
renseigner.
5. Présentation du projet d’école 2021-2024
L’équipe enseignante a présenté les objectifs choisis pour le prochain projet d’école. Ce projet est encore
en attente de validation par l’inspection.
Les objectifs retenus sont les suivants.
1. Dire, lire, écrire, compter, respecter autrui : garantir les apprentissages fondamentaux.
Actions : - Une réflexion sur l’enseignement de l’oral sera menée, en lien avec l’enrichissement du
vocabulaire.
-

Nous allons suivre une formation en mathématiques, avec une mise en place de nouvelles
méthodes mathématiques axées sur la manipulation, la verbalisation et l’abstraction.

2.

Développer les compétences du XXIe siècle et s’approprier la culture numérique

Actions : Réflexion sur le parcours culturel et mettre en valeur sa diversité.
3. Renforcer la prise en charge collective et structurée de l’éducation artistique et culturelle.
Actions : Elaboration et mise en place d’une progression et programmation en anglais cohérente de
la maternelle au CM2.
4. Reconnaître et valoriser toutes les compétences acquises dans le cadre du parcours d’éducation
à la citoyenneté,
Actions : Utilisation d’une ENT et de ressources numériques en classe. Apprentissage de l’utilisation
des outils numériques. Développer une attitude citoyenne envers l’outil numérique.
5. Le dernier objectif concerne les formations des enseignantes.
6. Questions diverses.
La remise des dictionnaires a lieu le 2 juillet à 14 heures à l’école de Berthouville, tous les élus sont
invités.
Cantine : il sera bientôt possible de payer par TIPI les frais de cantine de Franqueville.
Avec les changements d’inscriptions à la cantine, si des parents ne se sont pas inscrits à la rentrée, que
fait-on ?
Mr Maillard demande s’il est possible de recevoir la liste des futurs inscrits avec leur lieu de résidence,
afin de pointer ceux qui viennent et relancer ceux non qui ne sont pas encore venus s’inscrire.
Inscriptions : Il y a eu un quiproquo sur le passage entre les écoles, il n’y a aucune inscription à faire
pour les élèves venant de l’école de Franqueville et qui arrivent à la rentrée à l’école de Berthouville.
Mr Crombez, maire de Franqueville, prend la parole : « une Maman d’Aclou nous a écrit une lettre nous
précisant que le maire d’Aclou avait convié les parents d’Aclou concernant les écoles. Nous interrogeons
les élus d’Aclou. »
Les représentants de la mairie d’Aclou répondent que ce n’est pas le lieu car les écoles ne sont pas
concernées.
Mme Sery, parent d’élève, habitant la commune d’Aclou répond : « Tous les parents d’Aclou sont
contents des enseignants, nous n’avons rien à leurs reprocher. Le maire d’Aclou nous a informé qu’il
avait été approché par des communes pour créer un regroupement scolaire. Il a été précisé qu’en aucun
cas, un changement de lieu scolaire sera imposé. C’était une réunion de présentation d’un projet de
changement de regroupement. »
Mme Sery souhaite préciser qu’en aucun cas lors de la réunion à Aclou, il n’a été critiqué ni dit que l’école
de Berthouville était insalubre.
Mr le maire de Franqueville précise que les maires des 5 communes se réunissent depuis septembre et
qu’en aucun cas ils étaient avertis de cette intention de projet.
Les enseignantes énoncent qu’en cas de changement de regroupement de la commune d’Aclou, avec un
départ d’une vingtaine d’élèves, les écoles seront impactées par une éventuelle fermeture de classe.
Mme Sery demande s’il est possible de faire un don aux écoles. Il est en effet possible de faire un don
aux coopératives scolaires. Mr Crombez propose la formation d’une association de parents d’élèves afin
justement de faire des dons.
Mme Le maire de Berthouville, suite à une discussion avec une mère d’élève, émet l’idée de faire une
journée porte ouverte envers les futurs nouveaux parents, afin de faire visiter les écoles.
Séance levée à 19h30.
Mme Legrix

Mme Danard

