
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 03 février 2017 

A l’école de La Croix Saint Leufroy. 
 

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. 

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

 

 

Pour les représentants élus des parents d’élèves : 

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

LEVILLAIN 

 

Pour les enseignants : 

Mmes : COPPENS, EXPOSITO, HUE et OLLIVIER 

Mrs : BERTONCHINI et LANNOY 

 

Etaient excusés : 

Mme CAVRIL, représentante élue des parents d’élèves 

Mme CAZELLES, COCHARD et PERCHE enseignantes 

M. QUILICCI Pierre, Inspecteur de l’Education Nationale 

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

Prévisions d'effectifs 2017/2018 
 

Selon les états civils des communes du RPI, 24 petits entreraient à l'école à la 

prochaine rentrée. L'effectif total est de 179 élèves cette année et devrait 

être de 182 élèves l'an prochain. 

Fête des écoles 
 

La fête des écoles, dont le thème sera « L'océan », aura lieu le samedi 

17/06/2017 au stade de Crèvecoeur. 

L’organisation habituelle, avec spectacle à 11 h et début de la kermesse aux 

alentours de 12h, est reconduite. Il sera possible de se restaurer sur place. 

 

Sécurité des écoles 
 

La protection des espaces scolaires est une priorité. 

Les portails des 3 écoles seront très prochainement équipés d'une gâche 

électrique avec visiophone. 

La pose de films transparents micro-perforés sur les espaces vitrés des classes 

est à l' étude. Ces films permettent une visibilité vers l'extérieur, mais pas vers 

l'intérieur des bâtiments. 
 

Pont de l'ascension 
 

Le vendredi 26 mai 2017 est vaqué et permettra aux enfants de bénéficier de 

4 jours et demi de repos au cours d'une dernière période de classe longue de 11 

semaines. 
 

Réponse aux besoins informatiques 
 

Le conseil des maîtres remercie les communes pour la qualité du parc 

informatique des 3 écoles. 

M. DUPAS indique que l'équipement en Tableau Blanc Interactif et Vidéo 

Projecteur Interactif se poursuivra cette année, en maternelle et en 

élémentaire. 

De ce fait, les enseignants rappelle la nécessité d'une maintenance qualifiée aux 

nouvelles technologies. 

Le dépannage des problèmes informatiques récurrents à l'école d'Ecardenville 

est à prévoir à très court terme. 
 

Sorties scolaires et projets 
 



L'école de Cailly entretient une correspondance avec une école de Djibouti. Elle 

participe au « Défi-sciences » départemental et au « Rallye-Maths » 

départemental. 

 

A Ecardenville, les CM2 ont reçu la visite de la sécurité routière le 09/02/2017. 

Ils bénéficieront aussi d'une intervention sur l'éco-système propre aux côteaux. 

Les 2 classes participent au « Rallye-Maths » départemental, et au concours 

Etamine (création de BD). 

 

Les CE1 et les CE2 participeront au Scola-raid le 4 ou le 9/04/2017. 

 

Projets communs aux 3 écoles: 

- Exposition éphémère : « La Grande Lessive » le jeudi 23 mars 2017 

- Défi-maths : Il concernera les classes élémentaires. 

- Chaque école éditera son journal. 

 

Questions des différents partenaires de l’école. 
 

- Certains parents se plaignent de l'accès à la poste qui rend impossible le 

passage des poussettes (or le trottoir de l'autre côté est trop étroit). 
 

Cette rampe est provisoire. Dans l'attente de la réalisation finale, M. Chambon 
va étudier la possibilité d'ajouter une seconde pente à la rampe, la rendant ainsi  
accessible par les 2 côtés. 
Une solution pourrait aussi consister à la mise en place d'un fléchage incitant à 
l'emprunt du trottoir d'en face. 
 

- A La Croix St Leufroy, quand un professeur est absent de façon non prévue et 

que les parents peuvent le récupérer  pourquoi doivent-ils payer la cantine ? 
 

Lors d'une absence imprévue d'un professeur, Mme Jaffrenou réalise un état 
des présences effectives. Le repas n'est alors pas facturé aux familles ayant 
pu récupérer leur enfant. 
Mme Jaffrenou invite les familles constatant des erreurs sur leur facturation 
à la contacter. 
En revanche, elle tient à préciser qu'en cas d'absence de transports scolaires, 
les repas sont malgré tout comptabilisés comme à l'habitude. 

Rappel : aucune des 3 communes ne facture la cantine aux familles ayant 
récupéré leur enfant en cas d'absence imprévue d'un professeur. 
 

- Pour le mercredi pourquoi n'est-il pas possible de récupérer ses enfants après 

la cantine ? Il faut régler l'accueil de l'après-midi et ce quelle que soit l'heure 

de récupération. Cela pose problème aux parents qui travaillent le matin car ça 

se joue à quelques minutes. 
 

M. CHAMBON rappelle que c'est l'ALEFH qui facture et assure le transport 
vers le centre de loisirs depuis 6 communes. 
Si les familles pouvaient récupérer leur enfant juste après la cantine, le risque 
serait l'augmentation du nombre d'enfants concernés. L'ALEFH ne serait alors 
pas en mesure de gérer une telle augmentation des effectifs. 
Cependant, une enquête sera prochainement réalisée par les parents élus afin 
de définir le nombre de familles pouvant être intéressé par la mise en place 
d'une garderie le mercredi midi. 
 

- Pourquoi ne pas avoir annulé l'activité fresque sous le préau pendant la période 

de grand froid ? 
 

Courrier d'Aurélie Maucolin, directrice des Cromignons, en pièce jointe. 
 

- Les enfants de maternelle n'ont plus le temps de se laver les mains avant de 

manger. 

Il serait souhaitable que la mairie de La Croix, les atsem et l'équipe enseignante 

communiquent afin de trouver une solution. 
 

Cette situation n'est pas acceptable. Il n'est pas possible de rogner sur le temps 
de scolarité. Ainsi, les atsem veilleront au nettoyage des mains avant le départ 
à la cantine et le repas débutera 10 mn plus tard. 
 
- M. BERTONCHINI demande à la mairie d'Ecardenville la possibilité de saler 

l'entrée de l'école en cas de verglas. 

 

- En cas d'intempéries et d'absence de transports scolaires, serait-il possible 

de déposer les enfants directement dans les écoles à l'heure habituelle du 

passage du car ? 

 



Cette solution est possible, les enfants seront alors accueillis par le personnel 

communal en charge de la garderie avant l'entrée en classe. 

Ce cas particulier sera rajouté au règlement des écoles pour les années à venir. 

 

Remerciements 
 

Le conseil des Maîtres remercie la mairie de CLEF VALLEE d'EURE pour l'achat 

d'une imprimante pour le bureau de direction à La Croix St Leufroy. 

 

L'école d'Ecardenville sur Eure remercie la mairie pour la prise en charge des 

repas des 2 intervenants de la prévention routière. 

 

 

Information 
 

 

Vous pouvez contacter les parents élus à l'adresse mail suivante : 

 

pe27490@gmail.com 

 

Rappel ! 

 

Pour des raisons de sécurité évidentes, il est formellement interdit de 

stationner aux abords des écoles et notamment le soir rue de la motte. 

mailto:pe27490@gmail.com

