
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 9 novembre 2018 

à l’école d’Ecardenville-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 

M. REFREGERS, adjoint à la mairie d’Ecardenville sur Eure 
 

Pour les représentants élus des parents d’élèves : 

Mmes :  LEROY, LEVILLAIN , PERAZIO 

M :,  GAUDILLIERE et VAGUET 
 

Pour les enseignants : 

Mmes : DELHAYE, HUE, MAILLET, OLLIVIER et PERCHE    

Mrs : BERTONCHINI et LANNOY 

Pour les municipalités : 

M.CHAMBON, Maire de CLEF Vallée d’Eure 

Pour la Grenouille : 

M. AUMONT, trésorier de l'association 

 

Etaient excusés : 
Mmes : BOSQUET-CHARLES, DESIRE DIT THEBAULT, M. CAVRIL 

représentants élus des parents d’élèves   

M. MASSON et MmeS  HUE et MENANT enseignants 

Mme  BARBOT Inspectrice de l’Education Nationale 

 

LES ELUS DE CAILLY-SUR-EURE qui suite à un défaut de 

communication, n'étaient pas informés de cette réunion. Toutes nos 
excuses ! 
 

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

 

Règlements des écoles : 

 

Le Réglement est reconduit à l'unanimité dans sa version actuelle pour 

l'année 218/2019. 

 

Effectifs de la rentrée  

Classe de niveau effectif 

N.OLLIVIER Petite section 20 

I.PERCHE Moyenne section 24 

C.LAPLANCHE – D.TURCAS Grande section 23 

C.LANNOY - N.MASSON Cours préparatoire 22 

F.HUE Ce1 21 

J.MAILLET Ce2 20 

H.BERTONCHINI- M.MENANT Cm1 24 

D.DELHAYE Cm2 19 

La moyenne cette année est de 21,6 élèves par classe. Un risque de fermeture 

existe. 

 

Résultats des élections des parents d’élèves 

Il y a eu lors des élections des représentants des parents 50,47 % De 

participation. 

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. 

 

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 : 

- des subventions, une de CLEF vallée d’Eure (avec participation de Cailly), 

- des dons : de l'association de parents La Grenouille, du Théâtre de la Vallée 

d’Eure et lors des cérémonies de mariage 

- la vente des photos scolaires . 

Les livres de comptes sont disponibles sur demande dans les trois écoles. 



 

 La Croix Ecardenville 

Charges   6 618 € 2 553 € 

Produits 7 753 € 2 940 € 

Budget au 31/08 3 991 € 1 740 € 

 

Mise en oeuvre du PPMS, intrusion 

 

 Des exercices ont été mis en œuvre afin de valider les choix des 

équipes pédagogiques en cas d’inondation ou de tempête. Du matériel manque 

encore en prévision d'un confinement long : denrées alimentaires, pot de 

chambre, ... 

La mise en sécurité des écoles reste, comme l'an passé, un dossier ouvert. 

L’alarme incendie d’Ecardenville ne fonctionne pas. Des gâches électroniques 

et la réhausse des clôtures ont été l'objet de devis qui ouvrent droit à  une 

subvention de 30 à 40 % de la part du département. 

 

Présentation des projets en cours ou à venir : 

 

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

est le cirque. Il sera décliné tout le long de l’année de différentes manières. 

Les classes de Cm1 et Cm2 iront au cinéma le 4 décembre dans le cadre 

d’un dispositif de l’Education Nationale : « Ecole et cinéma ». 

Les Cm2, le 19 décembre, seront formés par deux bénévoles de la 

Prévention Routière aux dangers de la route. Ils participeront au prix Janucz 

Korczak pour développer leur sens critique à travers des œuvres littéraires sur 

le thème de la seconde guerre mondiale. 

Les Ce1 participent à une action : « 1 cahier/ 1 stylo pour le Tchad ». 

Les créneaux de natation à la piscine d’Aquaval, débutent la semaine du  17 

décembre et s’achèvent le 22 mars, pour l’école d’Ecardenville le jeudi après 

midi et pour les Ce1 et Ce2 le mardi matin. 

La venue du cirque Georget, du 6 au 17 mai 2 019, est confirmé. La 

première semaine sera dédiée aux classes de la Petite section au CP, la seconde 

aux classes du Ce1 au Cm2. 

Les tâches préparatives ont été distribuées aux différents partenaires : 

- La Grenouille a présenté les différentes manifestations qui lui permettent de 

collecter des fonds. Le budget global est de 18 470 €, seule une partie peut-

être prise en charge par les coopératives scolaires. (Une réunion unilatérale 

écoles/Grenouille est programmée pour étudier les autres besoins de l'année.) 

- la municipalité pour l'obtention d'un branchement forain et l'organisation 

d'une commission de sécurité. 

- les enseignants pour les différents courrier de demandes auprès de la CCEMS 

et pour d'éventuelles subventions. 

Courant janvier une première enquête auprès des parents d'élèves permettra 

d'estimer le nombre de spectateurs et d'ajuster le nombre de représentations. 

  

Evolution des espaces multimedia: 

 

L’école maternelle de La Croix a été équipée d’un VPI (Vidéo 

Projecteur Interactif) et aura prochainement des tablettes. En primaire, à La 

Croix et Ecardenville 4 visualiseurs et deux logiciels d’animation d’images 

complètent les équipements. Au CP, une licence pour deux ans permet de 

conserver les fonctionnalités de l’ancien TBI. 

 Le câblage de l’école d'Ecardenville (ethernet et électrique) reste 

toujours en bonne voie, même si les délais ne cessent de s'allonger. Il est 

possible que ces travaux ne répondent pas aux attentes en termes de réseau 

local, mais aucune autre solution ne semble envisageable... 

 

Locaux périscolaires 

 

L'occupation de la salle de motricité de l'école maternelle est 

actuellement partagée entre la garderie, Le club des jeunes et l'école. La 

construction d'une salle dédiée aux associations et à la garderie permettra de 

répondre notamment aux soucis de stockage de matériel. Pour l'heure, en 

raison d'un nombre élevé d'enfants profitant de la garderie. Celle-ci réinvestira 

ponctuellement, avec les élèves les plus agés, la classe préfabriquée située 

dans la cour de l'école primaire de La Croix. 

 

Questions diverses : 

 
- Carte Scolaire : 

La carte scolaire a été modifiée pour Fontaine Heudebourg, est-il prévu des 
modifications pour Clef Vallée d'Eure? 

Réponse de C.Chambon et F.Dupas : C'est plus qu'insupportable que la 

commune CLEF Vallée d'Eure soit une fois de plus variable d'ajustement. Les 



élus se heurtent à une complète absence de dialogue de la part du département 

qui gère la carte scolaire. L'an passé, la fuite vers l'enseignement privé a été 

conséquente suite à la localisation du  collège de secteur à Gaillon. Le 

territoire y perd de l'attractivité. Le coût des transports et leur complexité 

devraient être pris en compte. 

 
- Transport scolaire Cailly sur Eure : 

L'horaire de dépose du car le matin à Cailly sur Eure étant à 8h22, et le cour 
de classe commençant à 8h20, il y a une incompatibilité d'horaire. 
Apres demande auprès de la ccems d'avancer l'horaire, celui-ci n'est pas 
modifiable, le car étant engagé dans un autre parcours, précédant la tournée 
en vallée d’Eure. 
Après discussion avec Mme Gamin, il a été mentionné que le problème était 
en cours de résolution. 
Qu'en est ‘il ? 

Réponse des enseignants : Les 2 minutes de retard quotidiennes (validées par 

les horaires officiels) seront gérées par l'enseignante J.Maillet. La seule 

solution pressentie par la CCEMS eut-été de changer les horaires des écoles. 

 
- Cantine d'Ecardenville sur Eure : 

Il a été remarqué une amélioration franche de l'ambiance pendant les temps 
de repas. 
Cependant plusieurs enfants se plaignent de la qualité des repas (plats sec, 
sans assaisonnement, fade,...), notamment après avoir connues les autres 
cantines du regroupement pendant leur scolarité. 
Comment expliquer cet écart de qualité à tarif équivalent? 
Est-il prévu de n'avoir qu'un fournisseur commun et de qualité pour l'ensemble 
des cantines, et pourquoi pas bio? 

Réponse de C.Chambon et F.Dupas : A noter que le tarif est stable 3€60 pour 

les familles, le coût pour les mairies est de 6 à 8 € (en intégrant le coût du 

personnel). Le fournisseur « La Normande » est le même à Cailly et à 

Ecardenville, la différence ne peut relever que du mode de réchauffage des 

plats. Privilégier le local et en second lieu le bio nécessiterait une cuisine 

centrale mais les questions sont complexes pour la gestion de la chaine du 

froid et du transport des repas. 

 

Les prochains conseils d'école seront le vendredi 1er mars à La Croix st 

Leufroy, et le vendredi 14 juin à Cailly. 

 

La Grenouille se renseigne sur les possibilités de dates pour la kermesse et 

fera des propositions lors du prochain conseil. 

 

Remerciements 

 

A  la mairie de CLEF Vallée d’Eure et à celle de Cailly pour les 

investissements informatiques, les divers travaux de maintenance des locaux 

et l'achat d'un frigo pour Ecardenville. 

A  la mairie de CLEF Vallée d’Eure pour la prise en charge de deux repas de 

cantine destinés aux intervenants de la Prévention routière. 

A l’association « Théâtre de la vallée d’Eure », suite à sa dissolution, pour un 

don à l'école d'Ecardenville de 400€. 


