
Compte-rendu du conseil d'école du 08/02/2020 

Écoles de BERTHOUVILLE-FRANQUEVILLE 

 
Début de séance : 17h30 

  

Étaient présents : 

 

 

– Mme BARDEL Camille : professeur des écoles (remplaçante de Mme Lavergne) 

– Mr BOUDON Mathieu : adjoint au maire de Hecmanville 

– Mme CAPELLE Christine : adjointe au maire de Berthouville 

– Mme CLOET Alexandra : professeur des écoles 

– Mme CROMBEZ Guillaume : maire de Franqueville 

– Mme DANARD Nathalie : directrice de l’école de Franqueville 

– Mr DESLANDE Christian : maire de Saint Cyr de Salerne 

– Mme MORIERE Nathalie : professeur des écoles 

– Mme LEBONNIEC Sabrina : représentant des parents d’élèves 

– 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 

– Mr SEYS Nicolas : maire de Aclou 

– Mme VORANGER Emmanuelle : représentant des parents d’élève 

- Mme WILLOT Sarah : professeur des écoles 

 

 

Absents excusés :  

 

- Mme ANGRAND Hélène : représentant des parents d’élèves 

- Mme LECABLE Kay : représentant des parents d’élèves 

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

- Mme SERY Mélanie : représentant des parents d’élèves 

 

1. Effectifs et prévisions. 

 

 

 

A ce jour : Avec la répartition suivante : 

13 PS 

18 MS 

13 GS 

14 CP 

16 CE1 

16 CE2 

20 CM1 

13 CM2 

A FRANQUEVILLE : 

Classe de Mme DANARD 13 PS et 13 GS soit 26 élèves. 

Classe de Mme CLOET 18 MS et 5 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 : 12 CM1 et 13 CM2 soit 25 élèves 
 
Total : 49 élèves 

 

 

 



Prévision effectifs rentrée 2020 

 

niveaux PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

19  
(-6 ???) 

13 18 13 (-1) 14  16 16 20 

 
La répartition se fera en juin 2020. 
Mme Danard précise que cette année, nous accueillerons les enfants nés en 2018. Cette cohorte est 
la première devant présenter les 11 vaccins obligatoires pour s’inscrire à l’école (Diphtérie, Tétanos, 
Poliomyélite (DTP), coqueluche, Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, Hépatite B, 
infections invasives à pneumocoque, Méningocoque de sérogroupe C, Rougeole, Oreillons, Rubéole). 
  
 

2. Sorties et projets pédagogiques en cours. 

 

 

 

Franqueville : 

 

Comme évoqué lors du premier conseil d’école, les conditions sanitaires et le plan 

vigipirate « Urgence attentat » ont conduit à l’annulation de toutes nos sorties et 

spectacles prévus jusqu’alors. 

La sortie à la médiathèque de Brionne reste en suspens et une sortie au château de 

Falaise le 1er juin reste programmée dans l’attente des nouvelles consignes. 

 

Les journées d’échange avec l’école de Berthouville restent elles aussi envisagées mais il 

semble difficile qu’elles soient maintenues. 

 

A ce jour, seule l’intervention de l’association 1,2,3 soleil reste maintenue. 

 

Berthouville : 

 

Pendant cette période, des ateliers sur la robotique ont été mis en place grâce à un prêt de plusieurs 

robots du CANOPE d’Evreux. 

19 mars 2021 : Pièce de théâtre à Bernay au Piaf. Nous n’avons pas d’informations à ce jour sur le 

maintien ou l’annulation de la pièce. 

26 mars 2021 : une médiatrice du musée de Bernay interviendra dans les 2 classes pour faire un 

atelier enluminure/calligraphie. (Coût 40€ par classe). 

03 juin 2021 : Nous souhaiterions nous rendre à l’atrium à Rouen si cela est possible. Il s’agit d’un 

musée scientifique, qui dispose notamment d’un planétarium. (Nous avons travaillé sur le système 

solaire en début d’année). Cette année, il y a une exposition sur le thème de la lumière en version 

escape game, et différents ateliers sur le thème de l’énergie. 

USEP : Les deux classes sont inscrites à un projet triathlon. 

 
 
Projet pour l’an prochain. 

 

Afin d’enrichir le parcours culturel des élèves, l’an prochain, toutes les classes du  



regroupement souhaiteraient obtenir une résidence d’artiste, en danse. Nous avons choisi 

le thème « au cœur des émotions ».  

Nous accueillerons un artiste sur 3 semaines distinctes : les élèves auront des ateliers 

pratiques, des ateliers du spectateurs, 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. Développer son propre univers et sa sensibilité 
autour de ce parti pris à danser.  
 
●Former le jugement du goût et de la sensibilité ; avoir des repères historiques sur le spectacle vivant 
et sur l’histoire de l’art, savoir décoder les œuvres chorégraphiques et construire des outils qui 
aident à la compréhension sensible de la culture contemporaine. 
 
Cette résidence d’artiste coûte 900 € par classe, la DRAC prenant en charge à hauteur de 5000 €. 
Pour obtenir cette subvention, une participation des communes est demandée.  
Cela peut être la prise en charge des repas de l’artiste. (Environ 12 repas). 
 

L’équipe enseignante demande si les mairies peuvent offrir le repas de cantine aux 

artistes. Une somme d’argent doit être indiquée dans le budget prévisionnel. Le montant 

de 50€ est proposé. 

 

Vote à l’unanimité des mairies pour un accord de la somme demandée.  

 

3. PPMS de Berthouville. 

 

Le PPMS attentat-intrusion de l’école de Franqueville a été présenté lors du premier 

conseil d’école. 

 

Le PPMS attentat-intrusion de l’école de Berthouville a été réalisé le vendredi 11 

décembre 2020. 

Constats :  

1. La sonnerie des appels internes est identique à celle des appels extérieurs, ce qui 

a entraîné une confusion dans la classe de Mme Morière.  

Mme Legrix a changé la sonnerie des téléphones pour les appels internes. 

 

2. Pour la mise en œuvre des conduites à tenir, la classe de Mme Morière n’a pas eu 

de difficultés particulières sauf que les clés de la classe ne sont pas à disposition à 

côté de la porte ce qui est une perte de temps. C’est la même chose pour la classe 

de Mme Legrix. 

Suggestion : Il faut que les clés soient accrochées à côté des portes. Il nous faudrait 

des doubles de clés. 

 

Pour la classe de Mme Legrix, plusieurs difficultés sont apparues :  

- L’intérieur de la classe est visible par la porte. 

- Cette porte ne ferme plus à clé de l’intérieur, de plus comme elle s’ouvre vers 

l’extérieur, se barricader n’a aucun effet. 

- Nous n’avons pas les clés de la porte entre la classe et la cantine, donc on ne peut 

pas s’enfermer. De plus, de l’intérieur on ne peut pas vérifier que la porte de la 

cantine est fermée à clé.  

Suggestion : Un cache au niveau des portes de la classe de Mme Legrix pourrait être 

installé.  

La porte de la classe devrait être réparée et il faudrait disposer d’une clé pour la porte 

située entre la classe et la cantine ou un verrou. 



3. Les déplacements sont bruyants. Il a été difficile d’avoir un silence absolu pour la 

classe de Mme Morière. Les élèves ont failli se barricader et enfermer la maîtresse 

dans le vestiaire. Les élèves vont tous fermer les rideaux au lieu de se cacher. 

Attention à bien fermer à clé avant de barricader. 

 

Suggestion : Refaire les déplacements en silence. Revoir les différentes actions à faire 

et dans quel ordre. Donner des instructions d’actions par zone. 

 

Nos deux écoles devaient effectuer le PPMS risques majeurs le 16 février (avec le 

scénario d’un accident de transport de matières dangereuses). Malheureusement, ce 

dernier est annulé à cause des conditions sanitaires. 

 
 

4. Matériel et Travaux.  

 

Franqueville :  

_ Le carreau de la porte de gauche du hall est cassé.  

_Classe de Mme Willot : Le système anti-pince doigts de la porte de secours n’a toujours 

pas été installé. 

                                    La porte d’entrée fait beaucoup de bruit lorsqu’on l’ouvre 

(besoin d’être graissée ?) 

- La porte du milieu qui donne dans la classe de Mme Danard ferme mal. 

 

_ Classe de Mme Cloet : Un bloc porte pour la porte de secours et un rideau peuvent-ils 

être posés ? 

Mme Cloet demande s’il est possible d’équiper la classe d’un meuble de rangement (un 

devis est fourni à la mairie). 

 

 

_Mme Danard demande si la mairie est en possession du rapport DTA (Dossier Technique 

Amiante).  

La mairie ne l’a pas retrouvé, un diagnostique va certainement être refait. 

 

-Une gouttière n’est pas « complète » (gouttière près de l’entrée de gauche du hall). 

 

Berthouville :  

 

Nous avons eu différents problèmes dans les bâtiments de l’école :  
- Des infiltrations d’eau sont apparues dans la classe à différents endroits : des 

moisissures apparaissent ainsi que des odeurs et une douzaine de livres rangées 

sur une étagère sous la fenêtre ont été détériorés. 

 

Mme Capelle a expliqué que des devis étaient en cour pour changer les fenêtres et la 

porte de la classe de Mme Legrix. 

 

- Nous avons eu des pertes dans le garage à cause des souris : perte de tissus, de 

costumes, de matériel pour la kermesse, de matériel de sport (des balles lestées, 

des vortex, …) La mairie a fourni des caisses en plastique, d’autres sont 

nécessaires pour ne plus avoir de cartons.  

Afin de remplacer le matériel détériorer, pourrions-nous bénéficier d’une 

subvention ? 

Mr Crombez a demandé à quelle hauteur nous estimions les pertes. Nous 

estimons à environ 80€ pour les livres et une centaine d’euros pour le matériel 

stocké dans le garage. 

 

Mme Legrix informe que le sol du préau est régulièrement mouillé, et que de l’eau 



stagne sous les fenêtres de la cantine en cas de forte pluie. 

 

Matériel :  

Comme il a été évoqué lors du premier conseil d’école, de nouvelles tables sont nécessaires 

dans les deux classes. Un premier devis a été établi pour 60 tables et 60 

chaises, casiers inclus. Le coût est de 9318€ (TTC)  

Les demandes de matériel sont identiques à celles évoquées au premier 

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), 

- 1 Enregistreur vocal à 119€ 

- Des enceintes pour l’ordinateur, pour les vidéos projetées, une enceinte Bluetooth 

serait plus pratique.  

- Une serrure à la place du cadenas pour la barrière de l’école. 

- 2 paillassons (classe + vestiaire) 

- 1 porte manteau 

 

Nous avons reçu un don d’un ordinateur portable. Nous remercions la donatrice. 

Mme Legrix demande si le projet ENT est toujours en cours, et de ne pas hésiter pas à 

tenir informée l’équipe enseignante.  

Mme Legrix informe le conseil d’école que les écoles ont reçu un plan de relance pour un 

socle numérique de base.  Il permettrait d’équiper les 3 classes du CP au CM2 en 

équipement numérique. 

Nous avions déjà parlé d’un plan numérique au conseil d’école du 05/11/2019, nous avions 

demandé 5 tablettes par classe et 5 ordinateurs portables pour l’école de Berthouville.  

Pour information, en 2018, un devis avait été fait pour un ensemble de 10 tablettes + une 

tour centrale pour un montant de 3039 €. 

Avec ce nouveau plan, il est possible d’obtenir une subvention pour des tablettes, des 

ordinateurs portables, un ordinateur pour la direction, mais aussi pour les services payants 

de ressources numériques. Nous en utilisons déjà à l’école (rallye lecture, classe 

numérique, …). La dépense engagée est au minimum de 3500€ pour l’équipement avec 

une subvention à hauteur de 70 %. Les services payants de ressources numériques sont 

co-financés à 50% avec un maximum de 20€ par élève. 

Cela fait maintenant plusieurs années que l’équipe enseignante évoque au conseil d’école 

le matériel informatique vieillissant. Les enseignantes de cycle 3 précisent que les 

ordinateurs sont de plus en plus utilisés en classe (tous les jours) et que cela est un réel 

besoin. 

Les dossiers de candidatures doivent être réalisés conjointement entre la collectivité locale 

et l’équipe pédagogique. Mr Leparmentier (ERUN : enseignant référent aux usages du 

numérique) peut aussi apporter son aide. 

Les dossiers complets doivent être renseignés avant le 31 mars.  



Question : pouvons-nous répondre à cet appel à projet, à quelle hauteur ? 

Mr Crombez demande aux enseignantes de préparer une liste du matériel souhaité pour le 

jeudi 11 février, afin que la demande soit étudiée lors de la réunion entre les maires du 

regroupement. 

 

 

 

5. Questions diverses. 

 

 

En cas d’intempéries, si le car est annulé, il n’y pas de système de garderie à 

l’école de Berthouville. Les parents doivent donc venir chercher leurs enfants à 

16h20. 

• Prochain Conseil d’école 3 : le lundi 28 juin.   

 

 
 
Séance levée à 18h20 

 
 

Mme Legrix                                                         Mme Danard 
 
 


