
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 08 juin 2018 

à l’école de Cailly-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. DUPAS, responsable du service scolarité de CLEF Vallée d'Eure. 

 

Pour les représentants élus des parents d’élèves : 

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

VAGUET. 

Mrs CAVRIL. 

 

 

Pour les enseignants : 

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

Mrs : BERTONCHINI et LANNOY 

 

 

Etaient excusés : 

Mme NEDELLEC, Inspectrice de l’Education Nationale 

Mme BOSQUET-CHARLES, parent d’élèves 

M. GAUDILLIERE, parent d’élèves 

 
 

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

Equipe pédagogique de la prochaine rentrée et répartition des 

classes 

 

Classe de niveau effectif 

N.OLLIVIER Petite section 21 

I.PERCHE Moyenne section 22 

2 professeurs stagiaires Grande section 25 

C.LANNOY – N. MASSON Cours préparatoire 21 

F.HUE Ce1 22 

En attente de nomination Ce2 22 

H.BERTONCHINI Cm1 24 

D. DELHAYE Cm2 20 

 

L’inspection a décidé de bloquer 40 postes sur le département de l’Eure pour 

les professeurs des écoles stagiaires, dont celui de la maternelle de La Croix 

Saint Leufroy. 

 

 

Fête des écoles le 23 juin 2018 

Le spectacle des enfants aura lieu le samedi 23 juin à 11 heures sur le thème 

« l’espace ». Dès 10h30, les caisses seront ouvertes pour la vente des tickets 

de kermesse. Une fois le spectacle terminé, les ventes de tickets reprendront. 

Une restauration est prévue sur place comme chaque année. 

 

 

Bilan des actions menées et sorties du dernier trimestre 

 

Les élèves de PS se sont rendus à la ferme de Navarre le 05 juin. Avec la classe 

de MS, ils vont à la Maison de l’Eau de Thuit Signol le 05 juillet dans le cadre 

du projet sur le respect pour participer à des activités sensorielles autour de 

l’eau et de la mare. 

 

Les élèves de maternelle ont eu la visite de M. Perrono, écrivain pour présenter 

ses albums et faire quelques dédicaces. 



Les 02 et 03 juillet, toutes les classes de la maternelle convient les parents à 

venir voir leur exposition autour du thème du recyclage et de l’environnement. 

 

Les élèves de GS et de CE2 sont allés le 24 avril à la Maison de l’Eau de Thuit 

Signol pour un atelier sur le cycle de l’eau et un 2ème sur la mare et son 

écosystème. 

Le 08 juin, les GS ont visité la serre d’Evreux au cours d’une balade autour 

des sculptures, puis ont participé à une animation sur la photographie au musée 

d’Evreux. Les élèves de CE2 ont fait quant à eux un rallye découverte du cœur 

historique de la ville, puis l’après-midi ont visité l’exposition temporaire « De 

la lettre à l’image » du musée Georges Pompidou. 

 

En lien avec le club de foot de La Croix Saint Leufroy, plusieurs classes vont 

pouvoir être initiées à la pratique du football à travers différents ateliers : 

- Les élèves de CP et CE1 le 18 juin 

- Les élèves de CE2 le 14 juin 

- Les élèves de CM1 et de CM2 le 7 juin. 

 

Les élèves de CP ont participé à l’action Piles Solidaires et ont réussi à 

collecter 60 kg de piles usagées. 

Avec la classe de CE1, les élèves de CP sont allés au centre équestre de 

Tourneville le 04 juin et vont le 14 juin au centre de tri ECOVAL de 

Guichainville. 

 

Un journal va être publié pour les classes de la PS au CE2. 

 

Les élèves de CM2 ont visité le collège de Gaillon le 19 avril. 

 

Les classes de CM1 et de CM2 ont participé au projet Etamine proposé par 

l’OCCE. Cette année, les élèves devaient lire des productions d’écrits d’autres 

classes et donner leurs avis.  

Au mois de juin, les 2 classes : 

- auront une intervention de la Croix Rouge.  

- participeront à la Journée de l’Eau, ainsi qu’à une randonnée pédestre. 

- réaliseront une exposition à partir des travaux effectués au cours de 

l'année sur le thème de la photographie, le 05 juillet qui sera aussi 

l’occasion pour inaugurer l’extension du jardin faite par Henri Leduc 

et les panneaux créés l'an dernier par les élèves (pour agrémenter le 

chemin de randonnée). 

 

 

Les locaux de la garderie 

Le dossier est toujours en cours. La mairie est en attente d’informations 

concernant le bail de la Poste. 

 

 

Remise des prix 

La remise des prix aura lieu le 29 juin au matin dans les classes en présence 

notamment de M. CHAMBON et du Maire de Cailly-sur-Eure, Eric Juhel, 

pour la classe de CE2. 

 

 

Questions diverses 

De plus en plus fréquemment, des parents remarquent des voitures garées ou 

en warning le long de la rue de la Motte alors que celle-ci est interdite à la 

circulation sur le temps d’entrée ou de sortie des écoles. 

Suite aux incivilités de certains parents et pour garantir la sécurité de tous les 

enfants, la mairie étudie la possibilité de remettre une chaine. 

 

 

Présentation du règlement intérieur des cantines du RPI. 

Les parents d’élèves sont tous d’accord pour une mise en place dès la semaine 

prochaine du règlement avec un engagement des parents et des élèves à le 

respecter. 

 

 

Remerciements 

Tous les enseignants remercient Madame Catel pour son engagement en tant 

que parent d’élèves. 

 

 


