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Ecole de Cailly sur Eure                          Ecardenville-sur-Eure 

 Ecole de la Croix Saint Leufroy 

 

 

 

 

 
Etaient présents : 

Pour les municipalités et le SIVOS: 

M.CHAMBON, Président du SIVOS et Maire de Clef Vallée d'Eure 

M. LE MEHAUTE, Maire délégué d'Ecardenville sur Eure 

Mme GUICHARD, Adjointe au Maire de Cailly sur Eure et Vice-

présidente du SIVOS. 

 

Pour les représentants élus des parents d’élèves : 

Mmes CATEL, VAGUET et LEVILLAIN 

M : DUPAS, QUEMENER, GUILLEMOT 

 

Pour les enseignants : 

Mmes OLLIVIER, CAZELLES, PERCHE, HUE, COPPENS, 

EXPOSITO 

M. LANNOY, BERTONCHINI 

 

Etaient excusés : 
M. MANHES, Inspecteur de l'Education Nationale 

M. JUHEL, maire de Cailly sur Eure 

Mme COCHARD, enseignante 

Mmes DROUET, PIANET, GOSLING,  représentants élus des parents 

d'élèves. 

 

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

1. Équipe pédagogique de la prochaine rentrée et répartition 

des classes 

Classe Effectif Enseignant 

Petite section 20 Mme CAZELLES 

Moyenne Section 21 Mme PERCHE 

Grande Section 20 Mme OLLIVIER 

C.P. 20 M. LANNOY + ¼ de décharge 

assuré par Mme COCHARD 

C.E.1 24 Mme HUE 

C.E.2 22 Mme EXPOSITO 

C.M.1 25 M. BERTONCHINI 

C.M.2 21 Mme COPPENS   
 

 

2. Bilans des actions menées et les sorties scolaires du 

dernier trimestre 
Les PS : visite à La Chévrerie d'Elise et visite de l'Institut national de la 

boulangerie. 

Les MS : Moulin Amour, Restaurant Le Cheval Blanc, randonnée avec les 

correspondants de l'école d'Heudreville sur Eure. 

Les GS : Institut nationale de la boulangerie et du Panorama XXL de 

Rouen. 

Les MS et GS : sortie sur le marché de Gaillon. 

Les PS, MS et GS organisent un buffet le 1
er

 juillet préparé par les élèves 

auquel les parents sont invités. 

Les GS et CP, les C.E.1 et C.E.2 vont une journée à Léry-Poses pour faire 

une course d'orientation, de l'escalade, du tir à l'arc et du mini-golf : 24 

juin et 1
er

 juillet. 

 

Compte rendu du conseil d’école 

du Vendredi 10 Juin 2016 

à l'école de Cailly sur Eure 



Les classes de CP, CE1, CE2, CM2 participeront à une journée 

athlétisme le lundi 20 juin au stade de Crèvecoeur. 

 

Les CE1 ont visité le moulin du Béchet le 18 avril et ont participé à un 

atelier cuisine. 

 

Les CE2 dans le cadre du projet patrimoine ont réalisé des maquettes des 

3 villages et vont participer à une randonnée organisée avec le club des 

27 mille pattes le 14 juin. 

Les élèves ont participé au défi sciences « Tous cherch'Eure » organisé 

par le département. Leurs travaux sont visibles sur le site Sciences27. 

En mai, les élèves ont fait deux représentations de la pièce de théâtre 

« La mauvaise note » de Michel Coulareau devant les classes de CP-CE1 

puis devant leurs parents dans la salle des fêtes de Cailly sur Eure. 

 

Les CM1 et les CM2 ont participé au projet « Jouons la carte de la 

fraternité ». Les élèves ont envoyé des cartes pour délivrer un message de 

fraternité à des inconnus. Les retours étaient chaleureux . Ils ont 

également participé  au vote, parmi les 7 livres en lice, et à la remise des 

prix des Dévoreurs de livres. 

Les élèves ont réaménagé l'espace dédié au jardin dans la cour de l'école 

d'Ecardenville sur Eure. Son inauguration est prévue pour le 1
er

 juillet, 

avec une exposition. 

Les sorties pour les 2 classes prévues sont les suivantes : 

- canoë kayak le 17 juin 

- randonnée avec l'école de Fontaine Heudebourg le 27 juin 

- une matinée à la piscine d'Aquaval organisée par la CCEMS le 28 juin 

Les CM2 visiteront le collège le 30 juin toute la journée. 

 

 

3. Projets pour l'année prochaine 
Les classes de maternelle travailleront autour de la production d'écrits et 

les classes élémentaires sur la bande dessinée. 

 

La classe de PS participera au prix des Croqueurs de livres. 

Des classes vont certainement participer à l'une des prochaines éditions de 

la Grande Lessive, qui est une exposition artistique éphémère sur un thème 

organisée au niveau international. 

 

 

4. Fête des écoles du 25 juin 2016 
Le spectacle des enfants aura lieu le samedi 25 juin à 11 heures sur le 

thème « Princesses et chevaliers ». 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. 

 

 

5. Remise des prix 
La remise des prix aura lieu le mercredi 29 juin au matin dans les classes 

en présence notamment de M. CHAMBON (président du SIVOS). 

 

 

6. Questions des différents partenaires de l'école 
- Le règlement de la cantine pour Cailly-sur-Eure pourra se faire à 

partir de la prochaine rentrée par télépaiement. 

 

- Le SIVOS est-il dissout ? Une convention entre les différentes mairies 

devrait être signée pour maintenir l'organisation actuelle. 

 

 

7. Remerciements 
Le conseil des maîtres remercie : 

- Mme Murat pour l'accueil des classes de CM1 et CM2. 

- M. Monnoyeur pour la visite du château de La Croix Saint Leufroy aux 

classes de CM1 et CM2. 

 



- La mairie d'Ecardenville sur Eure pour la fourniture de pans de bois. 

- M. Bance et M. Declercq  pour la réalisation de l'entrée ouverte du 

jardin de l'école d'Ecardenville sur Eure. 

- Les parents d'élèves de CM1 et CM2 présents le samedi 23 avril pour 

réaménager l'espace jardin de l'école d'Ecardenville sur Eure. 

- M. H. Leduc pour sa gestion du jardin de l'école d'Ecardenville sur Eure 

ainsi que son association les 27 mille pattes pour l’encadrement des 

randonnées. 

- La Grenouille pour son aide dans le financement du projet jardin de 

l'école d'Ecardenville sur Eure, pour les sorties des classes de maternelles 

au marché de Gaillon et à la chèvrerie, pour la sortie au moulin de Béchet 

pour la classe de CE1. 

 

 

 


