
R.P.I. 86 
Ecole de Cailly-sur-Eure  Ecole d’Ecardenville-sur-Eure  

   Ecole de La Croix Saint Leufroy 

 

Compte rendu du conseil d’école 

du 10 novembre 2017 

à l’école d’Ecardenville-sur-Eure 

 

Etaient présents : 
Pour les municipalités : 

M.CHAMBON, Maire de CLEF Vallée d’Eure 

Mme  GUICHARD adjointe à la mairie de Cailly sur Eure 

M. SWAENEPOEL adjoint à la mairie de Cailly sur Eure 

M. DUPAS, responsable du service scolarité de CLEF Vallée d'Eure 

M. REFREGERS, adjoint à la mairie d’Ecardenville sur Eure 

 

 

Pour les représentants élus des parents d’élèves : 

Mmes : DESIRE DIT THEBAULT, GOSLING, LEROY, LEVILLAIN , 

CATEL et, et VAGUET 

M : CAVRIL et GAUDILLIERE 

 

Pour les enseignants : 

Mmes : CAZELLES, DELHAYE, EXPOSITO, HUE, OLLIVIER et PERCHE   

Mrs : BERTONCHINI et LANNOY 

 

Etaient excusés : 
Mme : BOSQUET-CHARLES  représentante élue des parents d’élèves 

M. MASSON et Mme  DEVIE enseignants 

 M. JUHEL, maire de Cailly-sur-Eure 

Mme  NEDELLEC Inspectrice de l’Education Nationale 

 

 

Au cours de la réunion ont été soulevés les points suivants : 

Effectifs de la rentrée : 

 

Classe de niveau effectif 

C.CAZELLES Petite section 23 

I.PERCHE Moyenne section 25 

N.OLLIVIER Grande section 22 

C.LANNOY - N.MASSON Cours préparatoire 23 

F.HUE Ce1 22 

E.EXPOSITO Ce2 25 

H.BERTONCHINI-A.DEVIE Cm1 20 

D.DELHAYE Cm2 26 

 

La moyenne cette année est de 23,25 élève par classe. Un risque de 

fermeture existe. Les décisions seront connues en février, différents scénario 

seront étudiés. 

 

Résultats des élections des parents d’élèves 

Il y a eu lors des élections des représentants des parents 163 votants 

sur 326 inscrits  (soit 50 % d’abstention). 

Les listes uniques proposées dans chaque école ont donc été élues puis 

ont fusionné en une seule liste. 

Merci aux votants et aux candidats élus pour leur participation à la vie 

de l’école. 

 

Règlements des écoles : 

Les horaires des écoles ont été modifiés et les références aux TAP ont été 

supprimées. 

 

 

Changement de calendrier: 

Les vacances de printemps seront du mercredi 25 avril au dimanche 13 mai. 

 

 

 

 



Bilan des coopératives scolaires : 

Chaque école dispose d’une coopérative indépendante. 

Aucune participation financière n’est demandée aux parents d’élèves. 

Les recettes ont été assurées par : 

- des subventions, une de CLEF vallée d’Eure (avec participation de Cailly), 

et une autre de l’association Groupement d’employeurs de la vallée d’Eure,  - 

des dons, de l'association de parents La Grenouille et lors des cérémonies de 

mariage 

- la vente des photos scolaires . 

Les livres de comptes sont disponibles sur demande dans les trois écoles. 

 

 La Croix Ecardenville Cailly 

Charges   5 963 € 1 122 € 1 025 € 

Produits 7 500 € 2 064 € 1 022€ 

Budget au 31/08 2 860 € 1 351 € 1 230 € 

 

Mise en oeuvre du PPMS, intrusion 

 

 Un exercice a été mis en œuvre vendredi 13 octobre afin de valider les 

choix des équipes pédagogiques en cas d’intrusion. Il en résulte : 

à Ecardenville un plan de fuite groupée puis dispersion devant la mairie, 

à Cailly sur Eure un plan de fuite vers le parking, à La Croix Saint Leufroy 

fuites et cachettes à proximité. 

La mise en sécurité des écoles reste un dossier ouvert : des études pour des 

gâches électroniques seront lancées pour 2 018, de nouvelles clefs seront 

distribuées et l’alarme incendie d’Ecardenville sera remise en état. 

 

Présentation des projets en cours ou à venir : 

 

Le thème commun aux quatre sites, en relation avec le projet d’école, 

est le respect. Il sera décliné tout le long de l’année de différentes manières. 

 

Les moyens accueilleront une semaine une correspondante allemande 

actuellement au collège en troisième. 

Les moyens-grands ont eu la visite de M et Mme JOZEFIAK du 

restaurant « Le cheval blanc » pour la semaine du goût, avec des ateliers. 

Ce2 et grandes sections sont allés au lycée agricole de Chambray pour 

participer à des ateliers autour de la rivière et la forêt. 

Les classes de Cm1 et Cm2 sont allées à La fabrique des savoirs (à 

Elbeuf) pour être des apprentis photographes et étudier le portrait. 

Les Cm2 ont participé à une rencontre avec un artiste peintre qui les a 

guidé dans leurs créations tout au long d’une journée. Les Cm1 ont profité du 

transport et se sont rendus à Verneuil-sur-Avre à la recherche de la ville 

médiévale. 

Les créneaux de natation à la piscine d’Aquaval, débutent le 14 

décembre et s’achèvent le 22 mars, pour l’école d’Ecardenville le jeudi après 

midi et les Ce1-Ce2 le jeudi matin. 

La venue du cirque Georget, du 6 au 17 mai 2 019, est en préparation. 

 

Evolution des espaces multimedia: 

 

L’école de La Croix a été équipée de deux VPI (Vidéo Projecteur 

Interactif). A Ecardenville, un VPI et le câblage de l’école (ethernet et 

électrique) sont en bonne voie. 

Des budgets conséquents pérennisés sur plusieurs années permettent 

un renouvellement et des équipements de qualité. La même formule est 

étudiée pour les jeux de cours (forts onéreux). 

 

Avenir des ATSEM : 

 

C.Chambon a rappelé les exigences budgétaires (cf compte rendu du 

conseil municipal de CLEF Vallée d’Eure du 28 septembre) et la volonté de 

perturber le moins possible les pratiques scolaires. Pour se faire, le poste 

d’ASTEM en emploi aidé ne sera supprimé qu’en juin au lieu de février. 

Une décision sera formulée en février pour l’an prochain. 

 

Questions diverses : 

 

Quelles sont les informations concernant le collège l’an prochain ? (Du fait de 

la nouvelle carte scolaire) 

 



Si aucun fléchissement des pouvoirs publics n’est obtenu d’ici là par les 

insatisfaits du projet, le 11 décembre la nouvelle carte scolaire sera proposée 

par le Conseil Général au préfet, qui consultera l’Inspection Académique et le 

préfet validera. Les élèves du RPI seront dirigés vers le collège de Gaillon. 

 

Il y a des doutes sur les points suivants : rapprochement de fratries, transport 

sur  3 ans, capacité d’accueil du collège de Gaillon, ... 

 

Pourquoi les enfants qui vont à l’Alefh le mercredi paient-ils un repas à 5 

euros  soit plus cher que les enfants de Fontaine alors qu'il s'agit de la même 

commune ? 

 

Tous les repas sont facturés 5 €. Les autres jours de la semaine, quand il y a 

école, les communes participent au règlement afin de réduire le coût à la 

charge des parents. 

 

Quelle est la visibilité pour la fin des travaux du parking de la Croix st 

leufroy? 

2 019 fin des travaux de parking et sécurisation de la zone, (2 018 passage 

des canalisations dans la rue principale). 

Le petit parking sera supprimé le temps des travaux. 

 

Des parents "se plaignent " du fait que le parking de la croix (salle des fêtes) 

est encombré et que paraît-il au moins 5 voitures restent en permanence sur 

le parking dans la journée. quelle solution ? 

Personnels et enseignants l’utilisent à juste titre. 

 

Serait il possible que les réunions des anciens à La Croix aient lieu un jour 

où cela ne gêne pas le stationnement pour l école ? 

C’est une réunion mensuelle, le jeudi, l’usage des parkings est ouvert à tous. 

 

Certains parents ont constaté que lors de la sortie de l’école de la 

Croix  16h40 (soit la deuxième sortie) les enfants sortent plus tôt plus vers 

16h35 ce qui pose problème. 

 

Les enfants ne sont pas laissés sans surveillance. Le personnel n’est pas mis 

en cause et fait son maximum pour respecter les horaires et gérer les parents 

en retard. 

Y-a-t-il un risque de fermeture d'une classe l’an prochain? Si oui comment 

cela va-t-il se passer ? 

Le risque existe et une solution adaptée sera étudiée en temps voulu. 

 

L’ambiance de la cantine de Cailly relève du camp militaire et la personne 

dans le car de ramassage ne règle pas les conflits qui s’y génèrent... 

Seuls les enfants de moins 6 ans sont sous l’autorité de la personne 

accompagnante qu’elle gère à l’avant du véhicule. 

 

Réponse des élus de Cailly : « Nous avons bien entendu la remarque d'un 

parent concernant la cantine de Cailly sur Eure et allons en parler au personnel 

de cantine afin que les enfants déjeunent dans de bonnes conditions tout en 

respectant les règles de vie en collectivité. » 

 

La fête des écoles,  sur le thème de l’espace, aura lieu le samedi 23 juin. 

 

Les prochains conseils d'école seront le vendredi 2 février à La Croix st 

Leufroy, et le vendredi 8 juin à Cailly. 

 

Remerciements 

 

A  la mairie de CLEF Vallée d’Eure pour le nettoyage des vitres et le 

déplacement d’un bac à fleurs de l’école de La Croix vers celle d’Ecardenville) 

 

A CLEF Vallée d’Eure et Cailly pour les investissements informatiques et 

l’arrivée de nouveaux photocopieurs. 

 

A  la mairie de Cailly sur Eure pour la malle de confinement remise à l’école 

de la commune. 

 

A La Grenouille pour le transport des élèves lors des sorties à destination de 

Chambray et Verneuil sur Avre (environ 1 000 €uros) 

 

A l’association Groupement d’employeurs de la vallée d’Eure et  à  

M.Guichard son président pour un don de 750 € par école. 


