
1 

 

Compte-rendu du conseil d'école du 30/11/2020 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 

Début de séance : 18h30 

  

Étaient présents : 

 

– Mme ANGRAND Hélène : parent d’élève 

– Mme CAPELLE Christiane : 2ème adjointe de BERTHOUVILLE 

– Mme CLOET Alexandra : professeur des écoles 

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

– Mr DUTHILLEUL Jean : maire d’HECMANVILLE 

– Mme FELQUIN-MORIERE Nathalie : professeur des écoles 

– Mme LEBONNIEC Sabrina : parent d’élève 

– Mme LECABLE Kay : parent d’élève 

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

– Mr MAILLARD Ludovic : 1er adjoint de Franqueville 

– Mme QUOD Fideline : parent d’élève 

– Mme SERY Mélanie : parent d’élève 

- Mme VORANGER Emmanuelle : parent d’élève 

- Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 
 

Absents excusés : 
 

– Mr DESLANDE Christian : maire de St Cyr de Salerne 

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

– Mr SEYS Nicolas : maire d’ACLOU 

 

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

 

Pour la première fois, les votes étaient exclusivement par correspondance. 

 

A Franqueville : Le taux de participation est de 68.8%. 

Les parents élus sont :  

ANGRAND Hélène 

LECABLE Kay 

QUOD Fideline 

VORANGER Emmanuelle 

 

A Berthouville :  

Le taux de participation est de 70,21% 
 

Les parents élus sont :  

Mme SERY Mélanie 

Mme LEBONNIEC Sabrina 

 

1. Effectifs et prévisions. 

 

A ce jour : Avec la répartition suivante : 

13 PS 

17 MS 

13 GS 

15 CP 

16 CE1 

16 CE2 

21 CM1 

13 CM2 

A FRANQUEVILLE : 
Classe de Mme DANARD 13 PS et 13 GS soit 26 élèves. 
Classe de Mme CLOET 17 MS et 6 CP   soit 23 élèves. 

Classe de Mme WILLOT 9 CP et 16 CE1 soit 25 élèves. 
  
Total : 74 élèves   
 

A BERTHOUVILLE : 
Classe de Mme LEGRIX : 16 CE2 et 8 CM1 soit 24 élèves. 
Classe de Mme MORIERE : 13 CM1 et 13 CM2 soit 26 élèves 
 

Total : 50 élèves 

Pour information : il y a eu beaucoup de changements par rapport aux prévisions du mois de juin. Il y 

a eu 3 inscriptions en CM1, une en CP, une en CE1 pendant les vacances d’été et 3 radiations le jour 

de la rentrée, plus une avant les vacances de la Toussaint. 
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Prévision effectifs rentrée 2021 

 

 17 PS     + 1 possible 
 13 MS 
17 GS 
13 CP          La    répartition sera établie en juin 2021. 
15 CE1 
16 CE2 
16 CM1 
21 CM2     
 
 

2. Règlement de l’école.  

 

Après des dérives en classe, les enseignants souhaitent ajouter au règlement intérieur de l’école, 

l’interdiction aux téléphones portables dans l’enceinte de l’école, entraînant la confiscation si besoin. 

 

Vote : pour à l’unanimité. 

 

3. Résultats des évaluations  

 

A Franqueville :  

 

Les évaluations nationales des CP et CE1 se sont déroulées en début d’année. Les résultats sont moins 

bons que les années précédentes. Un grand nombre d’élèves sont en difficulté dans ce groupe depuis le 

début de leur scolarité ce qui expliquerait la chute des résultats. 

 

 

A Berthouville :  

 

Suite au confinement, des évaluations de début d’année ont été effectuées. Ce ne sont pas des 

évaluations nationales. 

 

Pour les CE2/CM1 : des difficultés sont apparues en grammaire/conjugaison et en technique 

opératoire, en écriture et compréhension de lecture. Les différentes notions sont de nouveaux 

étudiées. Après réactivation, il n’y a plus de difficultés persistantes. 

 

Pour les CM1/CM2 : les élèves ont des difficultés en vitesse de lecture, en grammaire, en technique 

opératoire et en numération. Des difficultés persistent en géométrie. Mais à l’issue du premier 

trimestre, il n’y a plus de difficultés inquiétantes. 

 

 

4. Sécurité 

 

A Franqueville :  

Document unique : 

 

De nombreuses situations dangereuses, évoquées l’an passé, ne figurent plus dans le document unique 

suite aux travaux réalisés dans la cour. 

Quelques points restent malgré tout à améliorer : 

 -des affichages manquants pour la coupure gaz et les compteurs électriques 

- les brise-vues de la cour de récréation sont abimés et risque de griffer les enfants qui passent 

trop près 

-les déjections d’oiseaux dans le préau (et donc sur les vélos) 

- des appuis de fenêtre dans la cour qui peuvent être limés afin d’éviter une blessure profonde 

en cas de chute sur celui-ci 

- une grille d’aération (logement communal) est manquante 

- dans la classe de Mme Willot, l’ampoule de l’affichage « issue de secours » est défectueuse et 

un système anti-pince doigts est très abimé 

-Enfin, un gros problème était à signaler : les clés des systèmes d’alerte incendie ont disparu. 
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En cas de déclenchement, nous ne pouvons plus les arrêter. 

Réponse de Mr Maillard : de nouvelles clés sont arrivées. 

 

Exercice incendie :  

 

Le premier exercice s’est déroulé le 22 septembre tout s’est très bien passé, nous avons évacué 

rapidement. Seul problème, les clés ayant disparu, nous n’avons pas pu arrêter les alarmes. Nous 

avons dû attendre qu’elles s’arrêtent d’elles-mêmes. Mais surtout, l’alarme de la classe de Mme Danard 

ne peut être remise en route. 

 

PPMS :  

 

Nous avons réalisé le premier des 3 exercices de mise en sureté ce matin. Nous avons choisi le 

scénario suivant : une personne inconnue et suspecte a pénétré dans l’école. Nous devons évacuer le 

plus vite possible. Comme l’an passé nous avons décidé d’apporter un aspect ludique à la situation 

(pour nos élèves les plus jeunes). 

 

 

A Berthouville :  

 

Document unique :  
Le 02 octobre, le document unique de l’école a été mis à jour avec Mme Leclerc , Mme Felquin-Morière et 
Mme Legrix. 

- 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. (Des livres sur des étagères ont pris 
l’eau aussi). La mise en place d’un système de ventilation est impérative.  

- Il y a aussi des problèmes de ventilation dans la cantine. Un appel d’air se forme lorsque la hotte est 
allumée. Les portes ne peuvent pas s’ouvrir. 

- Il faudrait des plans d’intervention normalisés. 

- Demande du rapport DTA et électrique. 

- Difficulté à tirer les rideaux. 

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

- Suite à la crise sanitaire, des problèmes sont apparus : 

• Le parquet ne peut être désinfecté correctement à cause des rainures. C’est pourquoi la classe 
de Mme Legrix n’a pu être ouverte en mai dernier. Il faudrait donc changer le sol, pour que 
cette classe puisse être aussi ouverte en cas de protocole sanitaire strict. 

• Quand le protocole nécessite une obligation de distanciation, les classes ne peuvent accueillir 
que très peu d’enfants à cause de l’envergure des tables (ce sont des bureaux doubles avec les 
chaises attachées). Il faudrait penser à changer celles pour des tables individuelles. De plus, la 
hauteur des tables n’est pas toujours adaptée, elles vieillissent et s’abiment. (Risque d’écharde) 

 

Réponse de Mme Capelle : Le conseil réfléchit à changer le mobilier pour des tables individuelles pour l’année 

prochaine. 

 

Exercice d’évacuation incendie :  

 

Le premier exercice incendie a été réalisé le 21 septembre, il s’est fait rapidement et dans le calme.   

Par contre, le système d’alarme ne peut être enclenché que par un adulte, Mme Legrix dispose d’un marchepied pour 

l’éteindre. L’alarme est difficile à arrêter. Il est possible qu’il y ait un faux contact. 

 

 

 

5. Crise sanitaire 
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A Franqueville :  Nous essayons de respecter le protocole sanitaire au plus près des 

recommandations : pas de brassage des élèves, récréations séparées, nous évitons le prêt de matériel 

collectif, lavage des mains très régulier… 

Les enfants se lavent les mains à l’eau froide. Avec le froid, nous acceptons exceptionnellement 

d’appliquer des crèmes pour les mains. 

 

A Berthouville :  
 

Avant les vacances de la Toussaint : Nous évitions le brassage des élèves le plus possible. Les récréations étaient séparées. Les 

élèves se lavaient les mains avant de rentrer en classe, avant de déjeuner. Ceux qui correspond à 5 fois par jour. A la fin de la 

période, les élèves n’avaient plus de serviettes pour s’essuyer les mains. Le froid arrivant, ce désagrément ne doit plus se 

reproduire, l’eau est froide, les enfants risquent de s’abîmer les mains. Il faut aussi veiller à ce que le savon soit bien remplacé. 

 

Depuis les vacances : aucun brassage entre les élèves. Les déplacements des élèves ont été étudiés en fonction. Lavage des 

mains 8 fois par jour ou au gel hydroalcoolique pour les élèves de Mme Morière (2 fois par jour pour éviter le brassage). 

Pour des raisons de brassage, les 2 classes n’étaient pas autorisées à se rendre à la piscine en même temps. Les CM2 devant 

passer le « savoir nager », ils devaient obligatoirement se rendre à la piscine. Etant de bons nageurs, cela nous a permis de 

diviser le nombre de séances entre les 2 classes, sur la demande des enseignantes.  

Cm1/CM2 : 6 séances du 3 décembre au 21 janvier 

CE2/CM1 : 5 séances du 28 janvier au 25 février 

 

6. Matériel et travaux 

 

A Franqueville :  

 

Les 3 téléphones sont à changer d’urgence. Ils coupent les uns après les autres avant que nous ayons 

le temps de répondre, ou coupent pendant la communication. 

 

Proposition de Mr Maillard : voir si ce ne sont pas les piles, proposition d’en apporter. 

 

Nous avons à l’école des planches à histoire pour kamishibaï, mais pas le kamishibaï. Ce matériel est 

très intéressant pour les enfants et peu onéreux, moins de 80€. 

 

Mme Cloet demande un cale-porte pour sa porte menant vers l’extérieur car les enfants rentrent par 

celle-ci depuis l’application du protocole sanitaire. Elle demande aussi l’installation d’un rideau pour 

cette même porte afin de bloquer la lumière lors des séances avec le vidéoprojecteur.  

Réponse de Mr Maillard : Cela est possible mais il faudra installer le rideau sur la porte car c’est une 

issue de secours.  

Mme Danard demande une imprimante. L’actuelle ne fonctionne plus. Mme Willot lui prête actuellement 

celle de sa classe, mais avec la direction de l’école, il y a de nombreuses impressions à effectuer.  

Mr Maillard propose d’utiliser la connexion avec le nouveau photocopieur mais les enseignantes n’ont 

eu aucune information de la part de l’installateur. 

Mme Cloet  demande s’il est possible de récupérer un bâtiment pour le rangement. Mme Cloet a 

exprimé les difficultés à faire les séances de motricité dans le hall et le manque d’une salle de 

motricité. 

 

A Berthouville :  

Matériel :  

- Comme indiqué ci-dessus : de nouvelles tables. 
- Mme Legrix demande un tableau blanc pour vidéo projeter dessus et écrire en même temps. (110€ pour un 

modèle de 1m50 sur 1m livraison incluse) , ainsi que pour Mme Morière.  

- 1 Enregistreur vocal à 119€ 

- Des enceintes pour l’ordinateur (utilisation lors des projections vidéos) : 129 € 

- Le projet numérique est en cours. Attention, les ordinateurs ne fonctionnent plus les uns après les 

autres. 
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Travaux :  

 

- Peinture et sol dans la classe de Mme Legrix 

- Le bureau de direction  

- Eclairage de la cour / de la barrière, changer le système de fermeture de la barrière. 

 

7. Bilan de la coopérative 

 

A Franqueville :  

 

Bilan de l’année 2019-2020. 

 

Principales entrées : 
Dons des familles : 765 € 
Bénéfices vente tabliers : 400, 95 € 
Bénéfices marché de Noël : 451,12€ (dont 335, 47€ pour les objets) 
Bénéfices vente des calendriers : 307,65€ 
Dons mariages : 140,97€ 
Don : 40€ 
 
Principales sorties pour les activités éducatives : 
Achats calendriers : 137,35€ 
Achats tabliers :785,55€ 
Spectacle : 450€ (spectacle de Noël 3 chardons) 
Achat livres : 253,17€ 
Achat matériel arts plastiques : 250 € (ODMP),  
Petit matériel bricolage :217,30€ 
Timbres et cartes correspondance CE1 : 27,20€ 
Achat jeux pédagogiques : 419€ (oiseau magique) 
Car pour la sortie de juin 2019 : 329€ 
Achat buvette marché de Noël : 47, 23€ 
Frais tenue de compte : 2,60x4=10,40€ 
 
Bilan au 31 août : 
BRED : 3413.24€ 

Caisse : 244.60€ 

 

A Berthouville :  

 

Année 2019-2020  
 

DEBIT 

Achats :  
Rallye lecture : 40€ 

Livres : 74€50 + 186,13€ Total : 260,63€ 

Matériel pédagogique mathématiques : 99€31 

Matériel art plastique : 81€ 

Matériel sciences :42€30 
 

OCCE : adhésion + assurance : 90€50 

 

Frais de tenue de compte : 10€40 
 

Sorties : 
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Le Louvre : car : 780€50 

Spectacle de Noël à Brionne : car : 122€ 

Projet cinéma, avec l’association URDG : 750 € 

 

CREDIT 

 

Dons parents : 702 € 

Bénéfice marché de Noël : 445€84 

Bénéfice photos de classe : 114€ 

 

Bilan au 31 août 2020 :  

 

Banque : 4063,58€ 

BRED : 4052 € 87 

LA Banque postale : 10 € 71 

Caisse : 91€39 

(Mais le règlement de l’USEP pour l’année 2019-2020 n’a pas été effectué :  379€14). 

 

Les coopératives scolaires ont changé de banque. Elles sont désormais à la BRED. Le nouveau RIB sera transmis aux 

mairies par e-mail.  
 

8. Projets et sorties 

A Franqueville :  

 

Le fil conducteur de notre année sont les grandes de période de l’Histoire. 

 

Deux sorties étaient prévues à la médiathèque les 3 et 10 décembre mais se sont vues annulées à 

cause des consignes liées au plan vigipirate actuel. De même, une troupe (spectacle musical et de 

marionnettes) devait intervenir dans notre école le 26 novembre. Elle a elle aussi annulée sa venue 

pour cause sanitaire. 

 

Nous reporterons les sorties à la médiathèque dès que cela sera de nouveau possible. 

 

Mardi 1er juin : sortie au château de Falaise. Une visite guidée du château est prévue : visite contée 

pour les maternelles, et l’après-midi, course d’orientation dans les jardins pour les plus grands et 

activités de découverte pour les maternelles.  

 

Durant la période 4 : l’association 1, 2, 3 soleil (qui devait venir l’an passé) interviendra sur le thème 

du Moyen-Age. Ils installeront des tentes de l’époque, pratiqueront des danses traditionnelles, 

déguisement, jeu des chevaliers etc… 

 

Les photos de classe ont eu lieu les 16 et 17 novembre. 

 

Si les annulations de sorties persistent, les dons des parents seront utilisés pour faire des cadeaux aux 

classes, en achetant des livres qui resteront dans les classes par exemple. 

 

L’intervenante informatique sera présente durant deux périodes pour un projet numérique avec les 

élèves de CP et CE1. 

 

A Berthouville :  
 

Cette année, notre école travaille sur le thème des découvertes et inventions scientifiques au fil du temps. En lien avec 

ce thème nous avons obtenu une l’aide d’une intervenante musique, d’une intervenante numérique 4 périodes sur 5 et 

d’une intervenante « lecture » une fois par mois.  
 

29 septembre 2020 : La source 

Visite de l’exposition sur le thème des planètes à l’association la source à Breteuil, suivie d’une activité plastique et 

d’un rallye photo dans le parc. 
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16 octobre 2020 : sortie en forêt. 
  

19 mars 2021 : 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. Le coût est de 5€ par élève + le prix du car. 
 

 

 

Passe le message à ton voisin : projet d’écriture entre 4 classes dont une classe de 6ème.  

 

USEP 

Arnaud, l’éducateur sportif de l’USEP est intervenu les 25 septembre, le 13 octobre et le 1er décembre (intervention 

sur le korfbal et le tchoukball).  

Des réflexions sont menées pour pouvoir effectuer des rencontres avec les écoles adhérentes à l’USEP, tout en 

respectant le protocole sanitaire. 

 

En projet :  

- La randonnée pour le Téléthon le 26 novembre a été annulée.  

- Des rencontres inter-écoles (Franqueville-Berthouville), si cela est possible, le 22 avril et le 11 mai.  

- Carnaval à l’école le 19 février. 

- Une rencontre sur le thème de la lecture. 

- Toutes les enseignantes du regroupement participent à un plan de formation en mathématiques. 

Elles seront toutes remplacées 2 journées dans l’année. 

 

Pas de marché de Noël cette année, mais les élèves fabriqueront tout de même des objets. 

 

Date de la kermesse, si cela est possible le 19 juin 2021. 
 

9. Questions diverses :  

Service civique : depuis le 15 octobre, l’école de Berthouville a la chance d’accueillir Mme Philippine 

Robert. Elle a pour mission de « contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école 

primaire ». Elle sera présente à l’école jusqu’au 11 juin 2021. 

 

Prochain conseil d’école : le 01 février 2021 

 

 

Séance levée à 19h43 

 

Mme Legrix Cécile      Mme Danard Nathalie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


