
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 09 juin 2017 

à l’école de Cailly-sur-Eure 

 

Etaient présents : 

Pour les municipalités : 

M.CHAMBON, Maire de CLEF Vallée d’Eure 

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

Mme  GUICHARD, adjointe à la mairie de Cailly sur Eure 

M. SWAENEPOEL, conseiller municipal à la mairie de Cailly sur Eure 

 

Pour les représentants élus des parents d’élèves : 

Mmes : DROUET, GOSLING, VAGUET, CATEL, BOSQUET-CHARLES et 

LEVILLAIN 

 

Pour les enseignants : 

Mmes : CAZELLES, COPPENS, EXPOSITO, OLLIVIER et PERCHE   Mrs : 

BERTONCHINI et LANNOY 

 

Etaient excusés : 
Mme CAVRIL, représentante élue des parents d’élèves 

Mmes COCHARD, HUE, enseignantes 

M. JUHEL, maire de Cailly-sur-Eure 

M. LE MEHAUTE, maire délégué d’Ecardenville sur Eure 

M. QUILICCI Pierre, Inspecteur de l’Education Nationale 

 
 

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 

C.CAZELLES Petite section 25 

I.PERCHE Moyenne section 22 

N.OLLIVIER Grande section 22 

C.LANNOY – M.MASSON Cours préparatoire 22 

F.HUE Ce1 22 

E.EXPOSITO Ce2 24 

H.BERTONCHINI Cm1 21 

D.COPPENS Cm2 26 

 

 

Fête des écoles le 17 juin 2017 

Le spectacle des enfants aura lieu le samedi 17 juin à 11 heures sur le thème 

« l’océan ». 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 des classes de PS et de GS se sont rendus à Biotropica le 23 mai 

2017. 

 

Les élèves de MS sont allés visiter Cerza avec leurs correspondants. 

 

En GS, les parents sont venus participer en nombre à la fête des 100 jours. 

 

Pour les trois classes de maternelle, Anne Delahode interviendra mi-juin dans 

le cadre d’ateliers de céramique. 

 

Les élèves des classes de CP et CE1 vont se rendre au Bois des Aigles à 

Bâlines, le 26 juin. 



Les élèves de CP entretiennent une correspondance avec la classe de CP - CE1 

de Mme TOCQUES à Ailly. 

En CE2, les élèves ont fini le défi sciences « Tous Cherch’Eure » et leurs 

travaux devraient être publiés très prochainement sur le site internet de 

Sciences 27. 

Ils vont faire la représentation de leurs 2 pièces de théâtre devant leurs familles 

le 30 juin. Une sortie randonnée est prévue le 16 juin toute la journée avec 

l’association « 27 mille pattes » et une autre sortie le 23 juin pour une initiation 

à la spéléologie dans la grotte de la Roche Percée à Thuit. 

 

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

 

Les classes de CM1 et CM2 ont participé : 

- à une sortie nature en forêt le 02 et 13 juin avec des animateurs. 

- à une sortie avec le conservatoire régional des espaces naturels (CREN) 

le 31 mars sur le côteau à La Croix Saint Leufroy. 

Les deux classes vont : 

- faire une randonnée avec les élèves de Fontaine Heudebourg le 26 juin 

avec l’association « 27 mille pattes ». 

- participer à la journée eau organisée par la CCEMS le 04 juillet. 

Les élèves de CM2 visiteront le collège le lundi 3 juillet. 

Le projet autour de la BD s’est concrétisé par l’impression de deux bandes 

dessinées réalisées par les élèves. 

 

 

Les rythmes scolaires 

 

Aucune décision n’est prise à ce jour. 

Les communes étudient actuellement le projet. Les enseignants ne bloquent 

pas un éventuel changement des rythmes scolaires. 

Si un changement était finalement envisagé, alors un conseil d’école 

exceptionnel serait convoqué la dernière semaine de juin afin d’envoyer le 

projet au DASEN pour validation. La décision finale sera donc prise par le 

Directeur Académique. 

 

 

Remise des prix 

La remise des prix aura lieu le vendredi 30 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 

Présentation de l’enquête sur la garderie du mercredi matin. 

14 familles seraient toujours intéressées par la garderie le mercredi, 13 de 

façon régulière et 59 occasionnellement. Les résultats seront transmis à 

l’Alefh. 

 

Une dizaine de parents aimeraient que la garderie puisse ouvrir dès 7 heures 

le matin. 

L’information va être remontée à l’Alefh. L’équipe enseignante n’y est pas 

vraiment favorable, du fait de la fatigue ainsi accrue chez les élèves. 

 

Des parents se sont interrogés sur les repas de la cantine fin février début 

mars de La Croix-Saint-Leufroy. 

La commune en a pris bonne note. 

 

Cantines 

Pour les 3 cantines, les repas du mois de juin seront comptabilisés dans la 

facture du mois de juillet. 

Une 3ème personne renforce l’équipe gérant la surveillance sur le temps du 

midi et de la cantine à Ecardenville-sur-Eure. Des règles sont mises en place 

progressivement. Malgré tout, des problèmes de discipline persistent : non-

respect du matériel et de l’adulte. Un règlement intérieur sera mis en place 

prochainement. 

 

Problèmes d’accès récurrents du côté de la poste rue de Louviers à La-Croix-

Saint-Leufroy. Le passage des poussettes est impossible, sachant que le 

compteur EDF sur le trottoir en face gêne. Y aura-t-il une solution 

prochainement ? 

Une solution sera trouvée pour la prochaine rentrée. 

 



 

Beaucoup de voitures roulent très vite rue de Louviers à La Croix, ce qui rend 

difficile la traversée de la route ? 

Pour rappel, il est strictement interdit de doubler un bus en agglomération. 

Une campagne de contrôle de vitesse sera demandée à la Gendarmerie. De 

même, une campagne de sensibilisation va être menée via les Cidex et sur le 

site Internet de la commune de Clef Vallée d’Eure. 

 

Tombola. 

Tout le monde est d’accord pour noter le succès de cette action organisée par 

La Grenouille et l’investissement des élèves dans la vente des billets. 

 

Stade Crèvecœur. 

Les enseignants demandent de décaler dans la mesure du possible, et ce pour 

des questions de sécurité, le planning de la tonte de la pelouse du stade à un 

autre moment que le jeudi après-midi (jour où les 3 classes de CE2-CM1 et 

CM2 font sport). 

 

 

Remerciements 

Les enseignants des classes de CM1 et CM2 remercient la commune Clef 

Vallée d’Eure 

- pour la maintenance effective des ordinateurs. 

- pour le remplacement des meubles et l’achat de matériel pédagogique 

suite aux dégâts des eaux. 

- pour le repas de l’intervenant du CREN. 

 

 

 

 


