
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 14 octobre 2016 

à l’école d’Ecardenville-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. 
M. LE MEHAUTE, maire délégué d’Ecardenville sur Eure 
Mme MAUCOLIN,directrice des Cromignons 
 
Pour les représentants élus des parents d’élèves : 
Mmes : DROUET, GOSLING, CAVRIL et VAGUET 
 
Pour les enseignants : 
Mmes : CAZELLES, COPPENS, EXPOSITO, HUE, OLLIVIER et PERCHE   
Mrs : BERTONCHINI et LANNOY 
 

Etaient excusés : 
Mmes : CATEL, BOSQUET-CHARLES et LEVILLAIN, représentantes élues 
des parents d’élèves 
Mme COCHARD enseignante 
M. JUHEL, maire de Cailly-sur-Eure 
Mme HANTA LEROUX Inspectrice de l’Education Nationale 

 

 

 

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

 
Classe de niveau effectif 

C.CAZELLES Petite section 21 
I.PERCHE Moyenne section 22 
N.OLLIVIER Grande section 22 
C.LANNOY -H.COCHARD Cours préparatoire 21 
F.HUE Ce1 24 
E.EXPOSITO Ce2 22 
H.BERTONCHINI Cm1 26 
D.COPPENS Cm2 21 

 
Résultats des élections des parents d’élèves 

Il y a eu lors des élections des représentants des parents 169 votants 
sur 329 inscrits  (soit 42 % d’abstention). 

Les listes uniques proposées dans chaque école ont donc été élues 
puis ont fusionné en une seule liste. 

Merci aux votants et aux candidats élus pour leur participation à la 
vie de l’école. 

 

Règlements des écoles : 
La version précédente du règlement des écoles, a été acceptée à l'unanimité, 
avec suppression de la référence au S.I.VO.S et à Ecardenville sur Eure. 
 

Bilan des coopératives scolaires : 
Chaque école dispose d’une coopérative indépendante. 
Aucune participation financière n’est demandée aux parents d’élèves. 

Les recettes ont été assurées par une subvention du S.I.V.O.S., des dons de 
l'association de parents La Grenouille, la vente des photos scolaires et des 
dons lors des cérémonies de mariage. 
Les livres de comptes sont disponibles sur demande dans les trois écoles. 

 
 
 



 Cailly Ecardenville La Croix 

Charges 1 098   € 2 642 € 7 508 € 

Produits 1 513 € 2 413 € 7 666 € 

Budget au 31/08 1 654 € 419  €  1 366 € 

 
Mise en oeuvre du PPMS, intrusion 

 
 Un exercice a été mis en oeuvre jeudi 13 octobre afin de valider les 
choix des équipes pédagogiques en cas d’intrusion. Il en résulte : 
à Ecardenville un plan de fuite groupée puis dispersion devant la mairie, 
à Cailly sur Eure un plan de fuite vers le parking, 
à La Croix Saint Leufroy un confinement sous forme de jeux de cache-cache. 
A noter la bonne participation des élèves sans stress ni bousculade. 

 
Présentation des projets en cours ou à venir : 

 
Le thème commun aux quatre sites, en relation avec le projet d’école, 

est l’écrit et sera décliné ainsi : 
 à Ecardenville avec la production d’une BD, (proposée à un 

concours) , 
 à La Croix avec de multiples correspondances entre classes, la 
création de livres et de poésies, 
 et à Cailly avec une BD et une correspondance. 

 
L’ensemble des classes a participé à une manifestation d’art 

éphémère intitulée « La grande lessive » avec une exposition le jeudi 13 
octobre. 

Les moyens-grands se rendront au musée de Vernon le mardi 22 
novembre, les CP-Ce1 également à une date restant à définir. 

Les classes de Cm1 et Cm2 vont au château de la Roche Guyon pour 
bénéficier d’une visite et d’un atelier sur le thème de la BD lundi 17 octobre. 

 

Les créneaux de natation à la piscine d’Aquaval, débutent le 15 
décembre et s’achèvent le 30 mars, pour l’école d’Ecardenville le jeudi après 
midi et pour les Ce1-Ce2 le mardi après-midi. 

 
Questions diverses : 

Le portail de la maternelle est parfois ouvert ? 
Il reste ouvert, à cause des travaux actuels : pour l’accès au pylone à coté de 
la cantine (sous surveillance d'un employé communal), pour le passage des 
mamies-gym le jeudi matin. 
 
Quelque soit l’école, pendant le temps scolaire des allées et venues sont 
inéluctables et difficiles à gérer (enfants malades, orthophonie, …) mais les 
portails sont fermés aux récréations. 
 
Quelle est la visibilité pour la fin des travaux ? 
Les travaux se prolongent à cause de prestataires difficiles à mobiliser qui 
ont bloqué le projet. Les travaux reprennent la semaine prochaine. Vers le 5 
ou le 10 novembre, le parking devrait être rouvert et fin novembre 
l'ensemble des travaux terminés. Au mois de novembre la circulation devant 
la Poste sera dans un seul sens. 
Au parents d’élèves d’être vigilants au respect des règles de circulation et de 
stationnement, pour la sécurité de tous. 
 
Serait-il possible de fermer la rue de La Motte le soir le temps des travaux 
pour sécuriser les trajet des enfants ? 
Si des parents sont bénévoles pour assurer la fermeture de la rue, ils sont les 
bienvenus. 
Il est conseillé à chacun  de tenir son enfant par la main et aux 
automobilistes de rouler au pas ou d’éviter la rue de La Motte. 
 
Y a-t-il un projet de passage au bio pour les cantines ? 
Impossible pour Cailly d’envisager un changement. 
Pour CLEF Vallée d’Eure, une recherche a été effectuée par M.Chambon 
mais les fournisseurs locaux n’ont pas été retenus par la société fournissant 
les aliments. Seule une révision des clauses du contrat avec les restaurateurs 
permettra une évolution. La commune nouvelle à mis à l’étude la confection 



de l’ensemble des repas scolaires, ainsi que ceux des personnes âgées, à 
partir des deux lieux préparant déjà des repas, en privilégiant le local puis le 
raisonné et si possible le bio. 
 
Les plaintes redondantes (hygiène, respect, sécurité,…) concernant le 
personnel de cantine d'Ecardenville se multiplient ! 
 
Les conditions d’hygiène sont respectées, M. Le Méhauté y veille. L’origine 
de cheveux dans les plats est très aléatoire. 
 
Attention aux propos des élèves et à leur attitude souvent  provocateurs et 
intentionnellement dirigés contre un bouc émissaire, un soutien des parents 
serait souhaitable. 
 
Le climat délétère général est reconnu et sera pris en compte. En réponse un 
règlement précis permettra aux employés de mieux se faire respecter et des 
sanctions progressives sont à l’étude par la mairie. 
 
Les parents sont invités à prendre contact pour manger à la cantine et 
constater par eux mêmes. 
 
Dissolution du S.I.V.O.S. 
Les communes informent de la dissolution du SIVOS au profit d’une 
convention de fonctionnement signée entre CLEF Vallée d’Eure et Cailly sur 
Eure. Les modalités sont différentes mais l’objectif est de suppléer à 
conditions égales au SIVOS. Une commission intégrant enseignants, parents 
d’élèves et élus surpervisera l’évolution du partenariat. 
 
Les prochains conseils d'école seront le vendredi 3 février 2 017 à La Croix 
st Leufroy, et le vendredi 9 juin 2 017 à Cailly. 
 

Remerciements 
 

A  la mairie de Cailly sur Eure pour l’achat de jeux de cour et de matériel de 
sport. 
A La Grenouille pour les entrées du château de La Roche Guyon. 

 
 
 


