
Compte-rendu du conseil d'école du 04/11/2019 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 
Début de séance : 18h30 
  

Étaient présents : 

 

- Mme ANGRAND Hélène : parent d’élève 
- Mme BROCHAND Aurélie : parent d’élève 

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

– Mme FELQUIN-MORIERE Nathalie : professeur des écoles 

– Mme LALLEMAND Colette : adjointe au maire d’HECMANVILLE 

– 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 SAJOU Fanny, professeur des écoles 
– Mme VORANGER Emmanuelle : parent d’élève 

- Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 

 

 
Absents excusés : 

 

– Mme CLOET Alexandra : professeur des écoles 

– Mr COPIN Emmanuel : délégué des parents d'élèves 
– Mr MARY Jean-Yves : inspecteur de l’Education Nationale 

 

 

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

 
 

A Franqueville : Tous les votes, sauf 2, ont eu lieu par correspondance.  Le taux de 

participation est moins élevé cette année, il est de 68.60 %. 

Les parents élus sont :  
 

Mme SERY Mélanie 

Mme JEANNEAU Cathy 

Mme QUERUEL Céline 
Mme ANGRAND Hélène 

Mme VORANGER Emmanuelle. 

 

A Berthouville :  
 

Tous les votes ont eu lieu par correspondance.  Le taux de participation est de 64,37%. 
Les parents élus sont :  

Mr COPIN Manuel 

Mme BROCHAND Aurélie 

Mme ROUCOUX Isabelle 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



2. Effectifs et prévisions. 

 

 

A ce jour : Avec la répartition suivante : 

17 PS 

13 MS 

16 GS 

14 CP 

19 CE1 

19 CE2 

13 CM1 

15 CM2 

A FRANQUEVILLE : 

Classe de Mme DANARD 17 PS et 13 MS soit 30 élèves. 
Classe de Mme CLOET 16 GS et 6 CP   soit 22 élèves. 

Classe de Mme WILLOT 8 CP et 14 CE1 soit 22 élèves. 

  

Total : 74 élèves   
 
A BERTHOUVILLE : 

Classe de Mme LEGRIX : 5 CE1 19 CE2 soit 24 élèves. 
Classe de Mme MORIERE : 13 CM1 et 15 CM2 soit 28 élèves 
 

Total : 52 élèves 

Pour information : A l’école de Franqueville, 3 élèves ont déjà été radiés au mois 

d’octobre et une inscription a eu lieu. 

Prévision effectifs rentrée 2020 
13 PS      
17 MS 
13 GS 
16 CP          La    répartition  sera établie en juin 2020. 
13 CE1 
19 CE2 
19 CM1 
13 CM2     
 

Pour la rentrée 2020, seule la commune d’Hecmanville n’a pas donné ses prévisions d’inscriptions. 
Mme Danard demande s’il est possible de savoir combien d’enfants sont susceptibles de venir à 
l’école en septembre pour cette commune.  
Attention, ces effectifs sont très « serrés ». 
 

3. Sécurité. 
 

L’exercice PPMS prévu le 15 octobre a été reporté par le rectorat au mardi 19 novembre.  
 

A Franqueville :  
 

Document unique :  
Le vendredi 11 octobre nous avons mis à jour le document unique de l’école avec l’aide de Mr 
Maillard et Mme Sery.  
-Le point principal qui est soulevé reste l’état de la cour : structures de jeux vieillissantes, goudron 
détérioré, le tas de cailloux sous les jeux etc… 
-Le grillage mitoyen avec le logement communal : celui-ci sera changé prochainement 
-le brise-vue posé récemment pour éviter le contact avec le chien des voisins est abimé. Les lames 
pliées devront être coupées pour éviter les griffures. 
-le manque d’hygiène lié aux déjections d’oiseaux sous le préau 
-des poignées de vélos sont coupantes : les vélos ont été aussitôt retirés pour être réparés par 
l’employé communal. 
-deux systèmes anti-pince doigts sont abimés ou absents : les deux seront réparés et réinstallés.  
 

Exercice d’évacuation : Le premier exercice doit toujours avoir lieu dans le mois qui suit la rentrée. 
Nous avons réalisé le nôtre le lundi 30 septembre. Les plus petits sont prévenus du déclenchement 



de l’alarme pour le premier exercice afin de ne pas les effrayer et les préparer (donner les consignes 
d’évacuation, le trajet à emprunter …). Mme Cloet a donc été informée des trajets d’évacuation et du 
mode de déclenchement pour sa première évacuation dans l’école. 
A chaque exercice, Mme Danard a des difficultés à stopper l’alarme à la fin de celui-ci. Lors de la mise 
à jour du document unique, Mme Danard a donc exposé le problème à Mr Maillard. Mais elle a réussi 
à l’éteindre sans problème. Disfonctionnement à surveilller. 
 
A Berthouville :  
 

Document unique :  
Le mercredi 16 octobre, le document unique de l’école a été mis à jour avec Mme Leclerc et Mr 
Copin. 

- Dans la cour, des trous sont en formation à cause des racines des arbres. Les gouttières sont 
à réparer. Le préau risque régulièrement d’être inondé. 

- Dans la classe de Mme Morière, la température est souvent élevée.  

- Des moisissures apparaissent dans la classe de Mme Legrix. La mise en place d’une VMC est 
impérative. 

- Il faudrait des plans d’interventions normalisés. 

- Il est prévu que les personnes se rendant à la mairie ne passent plus par la cour de l’école. 

- Demande du rapport DTA et électrique. 

- Demande de baguettes pour tirer les rideaux. 

- Nous avons des difficultés pour s’alerter entre les classes, il faudrait 4 postes de téléphones. 

- Demande de formation aux gestes de premier secours pour Mme Legrix. 

- Il faudrait un système anti-pince doigt pour la porte de Mme Legrix. Cette porte est très 
difficile à ouvrir pour les enfants. 

 
Exercice d’évacuation incendie :  
 
Le premier exercice incendie a été réalisé le 03 octobre, il s’est fait rapidement et dans le calme.  Une 
voix indique qu’il va falloir évacuer. Cela permet aux enfants de se mettre en rang calmement.  
Par contre, le système d’alarme ne peut être enclenché que par un adulte, Mme Legrix est sur la 
pointe des pieds. Il est donc difficile à éteindre car il faut rester longtemps et appuyer en même 
temps sur plusieurs boutons. Mme Legrix a dû grimper sur un banc pour l’éteindre. Un marchepied 
est à prévoir. 
 
PPMS Attentat Intrusion :  
 

Il a été réalisé le 11 octobre 2019, pour donner l’alerte. Mme Legrix a dû aller chercher le 

téléphone de la cantine (Problème de rapidité surtout lorsqu’il faut se cacher). Les élèves 
sont allés se cacher. Dans la classe de Mme Morière, une élève est allée voir à la fenêtre 

ce qui se passait ! Dans la classe de Mme Legrix, les déplacements ont été bruyants. Il 

faut penser à laisser nos clés sur la porte pour ne pas les chercher, car le seul scénario 

possible est de s’enfermer. Pour aider à fermer les rideaux, il faudrait une baguette. Il 

faut aussi prendre le réflexe de prévenir les autorités. Il faut prévoir un autre exercice. 
 

 

4. Règlement de l’école.  

 
Comme vous pouvez le voir chaque année, lors des élections des représentants de 

parents d’élèves, le vote par correspondance est principalement choisi dans nos deux 

écoles. Désormais, nous avons la possibilité de voter exclusivement par correspondance 

sur décision du directeur, après consultation du conseil d’école.  
Mme Danard et Mme Legrix demandent à tous les membres du conseil d’école présents 



leur avis concernant la mise en place du vote par correspondance exclusivement.  

Le conseil d’école vote unanimement pour le vote par correspondance dans les deux 

écoles.  

 
 De plus, suite à la loi pour une école de la confiance parue le 26 juillet 2019, un avenant en date du 
10/10/2019 au règlement intérieur départemental des écoles maternelles et élémentaires paru le 8 
juillet 2014 nous est parvenu. 
 
Cet avenant est présenté au conseil d’école.  De façon simplifiée, il présente les différents points 
suivants :  
 
- l’obligation d’instruction  pour les enfants  de 3, 4 et 5 ans. Au lieu de 6 ans auparavant. 
- l’école inclusive offre la possibilité à tous les enfants en situation de handicap ou de troubles 
invalidants de s’inscrire dans l'école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile, 
qui constitue son établissement de référence. 
- la procédure d’admission dans les écoles : Doivent être présentés à l'école primaire ou maternelle à 
la rentrée scolaire, les enfants ayant trois ans révolus au 31 décembre de l'année en cours.  
Les familles s’engagent à présenter: Le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune 
dont dépend l'école, une photocopie du livret de famille, un document attestant que l'enfant a subi 
les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication 
- le respect de l’assiduité (contrôlé par le directeur).  Les enfants de PS sont soumis au respect de 
l’assiduité du fait de la loi de la confiance. 
-un aménagement est possible sur demande des responsables de l’enfant de PS (faire la sieste à la 
maison). Les responsables de l’enfant devront faire une demande écrite transmise avec avis de 
l’équipe éducative par le directeur à l’IEN de circonscription (un formulaire a été fourni aux 
directeurs en cas de besoin). 
- un rappel sur la dérogation de la semaine à 4 jours 
- Les registres devant être présents dans l’école sont: 

le Registre de Sécurité Incendie 
le registre de Santé et de Sécurité au Travail 
le registre spécial de signalement de danger grave et imminent. 
le Document unique d’évaluation des risques (DUER)  
les deux registres PPMS (risques majeurs et attentat-intrusion 
le registre public d’accessibilité 

- L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau 
européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune 
des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous 
contrat. Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'une unité d’enseignement, 
elle doit aussi représenter les territoires français d'outre-mer. 
 

5. Résultats des évaluations nationales CP et CE1. 
 

Franqueville : Les CE1 ont obtenu de bons résultats en français et en mathématiques en général. Le 
projet "problèmes " mis en place du CP au CM2 a des résultats positifs. Les résultats des CP sont plus 
fragiles cette année. 
 
 
Berthouville CE1 : Bons résultats dans l’ensemble : nous accentuons le travail depuis l’année 
dernière sur les problèmes ce qui se voit dans les résultats des évaluations (73% de réussite).  
En lecture, un seul élève fragile. 
 
 



6. Bilan de la coopérative. 
 
A Franqueville :  
 

Principales dépenses 2018 2019 

Achats calendriers et sacs : 460 € 

Achat jeux 96+363+422+59=940 € 

Courses Noël : 117,92€ 

Matériel arts plastiques ODMP : 195€ 

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

Fournitures (cuisine, bricolage…) :258,21€ 

Livres : 168,14 

Adhésion USEP : 157,66€ 

Cars pour sorties : 668,74+ 77,82+ 97,38+141+114,24+148+106,94=1354,12 

Spectacle marionnettes : 210€ 

Musée/sorties 60€+144+440=644€ 

Achat  kermesse : 667,41 

Photographe : 1144€ 

 

Dons et bénéfices 2018 2019 

Dons rentrée 2018 : 610€ 

Bénéfices marché de Noël : 412,05€ 

Bénéfices calendriers : 212 € 

Bénéfices photos : 730€ 

Bénéfices sacs : 287€ 

Bénéfices kermesse : 761, 225€ 

Dons mariage : 38, 80€ 

 
 
 
A Berthouville : 
 
Année 2018-2019  
DEBIT 
Achats :  
Appareils photos numériques dans cadre du projet cinéma : 147€80 
Pour le projet jardinons à l’école : 139€36 
Rallye lecture : 35€75. Réaction positive des parents 
Livres : 28€80 
 

OCCE : adhésion + assurance : 89€50 
Frais de tenue de compte : 10€40 
 

Sorties : 
Cinéma : 117€50, 122€50, 125€ + Car : 114€31, 121€ 18, 120€ 
Total sortie cinéma : 720 € 49 
 

Théâtre spectacle Verte à Pont-Audemer : 171€50 + 182€91 (car) Total : 354,41€ 



Visite du théâtre d’Evreux : 340€ (car seulement) 
Musée de Bernay : 40€ +140€90 (car) Total : 180€90 
 

USEP : 366€90 
 
CREDIT 
Dons parents : 655€ 
Bénéfice marché de Noël : 512€ 
Bénéfice photos de classe : 531€ 
Bénéfice kermesse : 760€ par école. 
Subvention mairie : 470€ (manque Hecmanville) 
 
Bilan au 31 aôut :  
Banque : 4 806€31 
Caisse : 363€50 
(Mais le chèque de l’association URDG pour le cinéma, d’une valeur de 750€  n’était pas encore 
débité.) 
 
 
 

7. Projets et sorties. 
 

A Franqueville :  
 

Cette année, notre école travaille sur le thème de l’EAU. En juin 2019, notre école a donc fait une 
demande d’intervenants développement durable.  
Des professionnels interviendront donc dans notre école au mois d’avril et de mai pour faire vivre 
aux enfants deux semaines intensives sur le travail de l’EAU. Ils présenteront aux élèves le cycle de 
l’eau, les sensibiliseront sur la consommation responsable de l’eau, mèneront des ateliers et des 
activités ludiques ayant pour fil conducteur l’eau. La semaine du mois d’avril se clôturera par une 
remise de diplômes et une exposition dans l’école. 
Une demande d’aide financière a été faite auprès de l’agence de l’eau afin de financer les sorties, 
acheter du matériel pédagogiques etc… Chaque classe peut prétendre à un budget de 700 €. 
  

Plusieurs visites sont prévues durant la semaine du 2 au 9 avril :  
 -déplacement à la mare de Berthouville pour y étudier l’écosystème, pratiquer la pêche aux petits 
animaux… 
-visite au musée de Bernay pour étudier l’eau dans les œuvres, et pratiquer une activité artistique : le 
lavis 
- une visite dans Bernay pour y découvrir tous les points d’eau (fontaine, lavoir, moulin…) 
-visite de la caserne des Pompiers pour les PS/MS 
 

Au mois de mai (du 11 au 15) :  
L’association 1, 2, 3 soleil interviendra dans notre école et proposera aux enfants des expériences 
scientifiques autour de l’eau. Des enseignants à la retraite ont créé cette association. Ils seront 
présents tous les jours de la semaine. 
 

Le 29 novembre : un spectacle de la compagnie des 3 chardons intitulé Lucine et Malo sera offert aux 
enfants. Celui-ci aborde le thème de la rivière. Ce spectacle a été financé par la coopérative en 
grande partie grâce à la vente des tabliers en octobre. 
 
Courant novembre : les CP/CE1 iront visiter la mairie de Franqueville, ils seront accueillis par Mr le 
Maire qui répondra à leurs questions. 
 
 



A Berthouville : 
Cette année, notre école travaille sur le thème des arts et de la musique. En lien avec ce thème nous 
avons obtenu une intervention à l’année d’une intervenante musique, et d’une intervenante 
numérique 4 périodes sur 5. 
Suite à une demande de projet, la classe de Mme Legrix s’est rendue pendant la première période à 
l’école de musique de Brionne tous les mardis après-midi. Les élèves ont pu découvrir et essayer les 
instruments suivants : l’alto, le trombone à coulisse, la clarinette, la trompette, la guitare et le 
saxophone. Lors de la sixième séance, les élèves ont donné une restitution. Le travail de groupe, 
l’écoute, les progrès ont été mis en valeur. La classe de Mme Morière se rendra à l’école de musique 
lors de la deuxième période. 
 

10 octobre 2019 : Le Louvre 
Le matin : visite du Louvre avec une conférencière sur le thème « Qu’est-ce qu’un musée ? ». Cette 
visite a été très intéressante, adaptée aux élèves. Nous avons été félicités pour leur comportement.  
L’après-midi, les enseignantes avaient un droit de parole dans le musée, nous avons découvert les 
chefs d’œuvres du Louvre (La Joconde, la Vénus de Milo, le grand sphinx, le scribe accroupi, la 
victoire de Samothrace, la Liberté guidant le peuple, le sacre de Napoléon, le radeau de la Méduse, 
…), ainsi que la collection sur l’Egypte.  
En bonus, le chauffeur est passé au pied de la Tour Eiffel le matin, et le soir nous avons remonté les 
Champs Elysées et vu l’Arc de Triomphe. 
Cette sortie a permis aux élèves de découvrir des œuvres travaillées en classe, ou apparaissant dans 
des albums, des manuels…. Les élèves ont été ravis. 
 

5 mai 2020 : pièce de théâtre à Bernay au Piaf 
Nous avons réservé et obtenu des places pour le spectacle « la chambre désaccordée » où le 
personnage principal est une enfant jouant du piano (toujours en lien avec notre thème). 
 

USEP 
Rencontre Athlétisme : le 10 avril à Brionne 
Rencontre golf/cross/hockey cycle 3 : le 04 mai à Authou 
Rencontre golf/cross/hockey cycle 2 : le 25 mai à Berthouville. Mme Legrix demande s’il est possible 
que l’herbe du champ soit coupée. 
Sortie vélo : le 4 juin sur la voie verte du Bec Hellouin, en fonction de l’état de santé des 
enseignantes. 
Rencontre football à Saint Germain la Campagne : le 19 juin 
 
 

8. Equipement et mobilier. 
 
A Franqueville :  
 
Mme Danard demande un coffret pour ranger le registre sécurité. Des devis sont présentés à Mr 
Crombez. 
 
A Berthouville :  

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

(Devis de 167 € donné en juin) 

- 4 tabourets pour pouvoir assurer les ateliers.  

- 1 Enregistreur vocal : 119 € 

- Tapis de gymnastique : 2094 € pour 16 tapis 

- 4 téléphones 

 

-Projet numérique. Il est possible d’obtenir une subvention par le plan numérique rural. Le devis 

doit s’élever à au moins 4000 euros. L’éducation nationale peut payer la moitié. Madame 



Morière propose des devis pour équiper les cinq classes. Nous demanderions cinq tablettes par 

classe et 5 PC portables pour la classe des CM à Berthouville. Les anciens PC de Berthouville 

seraient donnés à Franqueville. 

Les communes s’engagent à l’achat de l’équipement après acceptation du dossier. 

Le dossier est à renvoyer pour le 20 décembre. 

Les mairies ont reçu un courrier et nous le communiquent. 

 

9. Travaux à prévoir :  
 
A Franqueville :  
 
Les différents travaux à prévoir ont été relevés suite à la mise à jour du document unique : 
-l’aménagement de la cour de récréation 
-le préau : créer un plafond en bois 
-changer le grillage etc …. Cf : paragraphe Sécurité 
 
A Berthouville : 
 
Les différents travaux à prévoir ont été relevés suite à la mise à jour du document unique : 

- Réparation des gouttières 

- Installation d’une VMC 

- Remplacer si c’est possible le cadenas par une serrure. 
 

10. Questions diverses. 
 
Prochain conseil d’école : lundi 3 février 
 
Absence de Mme Legrix : à partir de la semaine prochaine et jusqu’au mois de mars. Elle sera 
remplacée par Mr Tréfouel. 
 
Séance levée à 20h00. 


