
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 26 février 2016 
A l’école de La Croix Saint Leufroy. 

 

Etaient présents : 
 

Pour le SIVOS et les municipalités : 
 

M. DUPAS, responsable du service scolarité de CLEF Vallée d'Eure. 
M. LEMEHAUTE, Maire d'Ecardenville sur Eure. 

Mme GUICHARD, Adjointe au Maire de Cailly sur Eure et vice-présidente du 
S.I.V.O.S. 
 

Pour les représentants élus des parents d’élèves : 
 

Mmes CATEL, DROUET, GOSLING, LEVILLAIN, PIANET et VAGUET. 
M. GUILLEMOT et QUEMENER. 
 

Pour les enseignants : 
 

Mmes CAZELLES, COPPENS, EXPOSITO, HUE, OLLIVIER et PERCHE. 
M. BERTONCHINI et LANNOY. 
 

Etaient excusés : 
 

M. MANHES, Inspecteur de l’Education Nationale. 
M. CHAMBON, Président du S.I.V.O.S. et Maire de La Croix Saint Leufroy. 
 

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

Prévisions d'effectifs 2016/2017 
 
Selon les états civils des communes du RPI, 20 petits entreraient à l'école à la 
prochaine rentrée. Les prévisions d'effectifs pour les 2 années suivantes sont 

plus élevées et nous espérons qu'elles permettront de maintenir 3 classes en 
maternelle. 
L'effectif total est de 182 élèves cette année et devrait être de 180 élèves 
l'an prochain. 

  

Fête des écoles 
 

La Kermesse, dont le thème sera « Princesses et chevaliers », aura lieu le samedi 
25/06/2016 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. 
 

Commune nouvelle et écoles 
 

A court terme, la commune nouvelle ne devrait apporter aucun changement au 
fonctionnement de nos écoles. 
Ainsi, il est d'ores et déjà acté que le SIVOS (regroupement des écoles de 
Cailly sur Eure, Ecardenville sur Eure et La Croix St leufroy) perdurera pour 
l'année scolaire 2016/2017. 
Lors du conseil d'école, Mme GUICHARD a affirmé que la commune de 

Cailly/Eure souhaitait poursuivre la scolarisation de ses enfants au sein du RPI 
86 tel qu'il existe aujourd'hui. 
Seule une décision préfectorale pourrait modifier ce fonctionnement. 
 

Etat d'urgence et sécurité des écoles 
 

Les mesures de sécurité à tenir suite aux attentats du mois de novembre ont 
été affichées à l'entrée des écoles du RPI. 
Des exercices d'évacuation ont été réalisés. 

Les grilles des écoles sont dorénavant fermées à clef dès le début des cours et 
ce jusqu'à la fin de la période d'état d'urgence. 
Les PPMS (projet particulier de mise en sûreté) des 3 écoles, définissant les 
conduites à tenir en cas d'urgence, ont été complétés par une fiche 
« Attentat ». 
 
 



Pont de l'ascension 
 

Le vendredi 6 mai 2016 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 et demi. 
 

Projets d'école 2015/2018 
 

Le nouveau projet d'école rédigé par les enseignants a été validé par les services 
de l'inspection académique. Tout en respectant le cadre imposé, 4 
problématiques ont été définies. Celles-ci serviront de support à la mise en place 
d'actions pédagogiques sur une durée de 3 ans. Les problématiques retenues : 
Comment faire adhérer pleinement les élèves aux règles de vie de groupe et leur 
faire accepter le regard des autres ? 

Comment renforcer le lien entre les cycles et les écoles du regroupement au 
travers de nos pratiques respectives ? 
Comment établir des critères et des outils communs, afin d'assurer une 
continuité dans le suivi de nos élèves ? 
Comment améliorer encore la confiance des familles envers l'école ? 
 

Sorties scolaires et projets 
 

Sorties scolaires : 
 

Les PS-GS se rendront à l'institut National de la Boulangerie Pâtisserie de 
Rouen le jeudi 21/04/2016. Ce même jour, les PS visiteront aussi le jardin des 
plantes et les GS le Panorama XXL. 
 
Les MS-GS iront au marché de Gaillon le mardi 28/06/2016. 
 
Les PS iront à « La chèvrerie d'Elise » le jeudi 02/06/2016. 
 
Les MS feront leur sortie scolaire au « Moulin amour » le jeudi 9/06/2016 avec 
leurs correspondants d'Heudreville sur Eure. Ils rendront visite à ces mêmes 
correspondants le jeudi 02/06/2016. 
 
Les maternelles et les CP feront leur carnaval le vendredi 1er avril 2016. 

Les CP, CE1 et CE2, feront leur sortie scolaire à la base de loisirs de Léry-
Poses (date en attente). 
Les CE1 et CE2 participeront au scola-raid organisé par la CCEMS. 
 

Les élèves du CP au CM2 participeront le 23 mai 2016, au stade de Crèvecoeur, 
à une journée athlétisme organisée par l'inspection de l'éducation nationale. 
 
Les CE2 (le 13 novembre 2015) et les CM1-CM2 (décembre 2015) ont visité le 
musée de la fabrique des savoirs à Elbeuf. 
 
Les jardins de l'école d'Ecardenville sur Eure seront réorganisés avec l'arrivée 
du printemps. 
 
Les CM1 – CM2 ont reçu la visite d'une illustratrice de livres de littérature, 
Mme HIE Vanessa. Visite à venir aussi d'une architecte pour le projet autour 
du patrimoine. 
Dans le cadre de l'action « Un chemin – une école » ils participeront à une 
randonnée avec l'école de Fontaine – Heudebourg, le 27 juin 2016. 
Ils effectueront aussi une sortie vélo et des activités nautiques. 
 

Projets : 
- Défi-maths : Il concernera les classes élémentaires. 
- Chaque école éditera son journal. 
- Les CE2 travaillent sur le thème du théâtre. Ils se produiront devant 

les classes de CP-CE1 puis face aux parents d' élèves. 
 

Questions des différents partenaires de l’école. 
 

- Le paiement électronique des factures de cantine ? 
 

La commune de CLEF Vallée d'Eure travaille actuellement à la mise en place de 
logiciels qui permettront d'ici 2 à 3 mois ce type de paiement. 
La commune de Cailly/Eure ne sera pas concernée par le paiement électronique 
car l'investissement dans de tels logiciels est trop coûteux. 
 
 
 

 



- Retard des factures de cantine de décembre 2015 ?  
 

M. DUPAS explique que les modifications de logiciels informatiques dues à la 
mise en place de la commune nouvelle ont engendré des retards dans l'édition 
des factures de cantine. Cela ne devrait plus se reproduire. 
 
- Manque d'accompagnatrice dans le car transportant les enfants d'âge 
maternel ?  
 

M.DUPAS précise que le chauffeur est le seul responsable de son car et une 
accompagnatrice est obligatoire pour tous les enfants de moins de 6 ans.  En 
cas d'absence de l’accompagnatrice, le chauffeur n'est pas obligé de prendre 
les enfants de moins de 6 ans, mais il peut accepter de la remplacer par un 
parent ou une autre personne autorisée. 
 
 

Remerciements 

 
Le conseil des Maîtres remercie le SIVOS pour les investissements 
informatiques réalisés. 
Ainsi, l'école de Cailly a bénéficié de l'achat d'un VPI (vidéo projecteur 
interactif), d'un ordinateur portable neuf et de batteries d'ordinateurs. 
L'école de La Croix St Leufroy a été dotée de 4 ordinateurs portables neufs (3 

pour la maternelle et 1 pour le bureau de direction) et de batteries 
d'ordinateurs. 
L'école d'Ecardenville sur Eure s'est vu attribuer un VPI et 4 ordinateurs 
portables neufs (1 dédié au VPI et 3 en renouvellement de l'existant). 
 
Mme EXPOSITO remercie « La Grenouille » pour l’achat d’un lecteur CD pour la 
classe de Cailly/Eure. 
 
L'école d'Ecardenville sur Eure remercie la mairie pour la taille des arbres de 

la cour. 
Les enseignants de Cailly/Eure et d'Ecardenville/Eure remercient M. et Mme 
LEDUC pour l'imprimerie et la reliure des journaux de classe, et pour le don de 
2 armoires et 2 tables. 


