
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 18 octobre 2019

à l’école d’Ecardenville-sur-Eure

Etaient présents :
Pour les municipalités :
M.LEMEHAUTE, maire délégué d'Ecardenville sur Eure
M.CHAMBON, Maire de CLEF Vallée d’Eure
M. DUPAS, adjoint au maire, responsable du service scolarité de CLEF 
Vallée d'Eure
Mme GUICHARD, adjointe à la mairie de Cailly sur Eure

Pour les représentants élus des parents d’élèves :
Mmes :  MONOURY, GOSLING, LEVILLAIN, AUMONT ,  VAGUET,  
DESIRE DIT THEBAULT
M :GAUDILLIERE, GEOFFRIAU, et WAWRZICZNY 

Pour les enseignants :
Mmes : DELHAYE, HUE, TITREN, OLLIVIER, J.DUHAMEL, S.FILIPPINI
et PERCHE   
Mrs : BERTONCHINI et LANNOY

Pour la Grenouille :
Mme. GOSLING, vice-présidente de l'association

Etaient excusés :
Mmes : PERAZIO représentants élus des parents d’élèves  
M. MASSON et Mme EQUEAULT enseignants
M CORTES Inspecteur de l’Education Nationale

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

Règlements des écoles :

Le Règlement est modifié afin d’intégrer l’obligation d’instruction dès 3 ans.

Effectifs de la rentrée 

Classe de niveau effectif
N.OLLIVIER Petite section 16
I.PERCHE Moyenne section 21
J.DUHAMEL – S.FILIPPINI Grande section 24
C.LANNOY - N.MASSON Cours préparatoire 22
F.HUE Ce1 22
E.TITREN Ce2 19
H.BERTONCHINI- N.EQUEAULT Cm1 21
D.DELHAYE Cm2 25

La moyenne cette année est de 21,25 élèves par classe. Un risque de 
fermeture se précise. 

Résultats des élections des parents d’élèves
Il y a eu lors des élections des représentants des parents 55,58 % De

participation. Le vote s'est fait uniquement par correspondance.
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, 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 Cailly Ecardenville

Charges 16 292  € 1 780€ 4 267 €

Produits 15 715 € 2 512 € 2 888 €

Budget  au
31/08

3 459 € 729 € 362 €

Mise en oeuvre du PPMS, intrusion

Des exercices ont été ou seront mis en œuvre afin de valider les choix
des équipes pédagogiques en cas de fuite de produits toxiques ou d'intrusion.
Du matériel  manque encore en prévision d'un confinement  long :  denrées
alimentaires, pot de chambre, ...
La mise en sécurité des écoles reste, comme les années passées, 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 jardin et la cuisine. Il sera décliné tout le long de l’année de différentes
manières.  Une  participation  financière  de  la  Grenouille  pour  l’achat  de
matériel est souhaitée.

Avec l’association Transition’eure, un hôtel à insecte sera construit,
chaque  classe  aura  la  charge  d’une  case  ayant  pour  but  de  favoriser  la
biodiversité.

Les  P.S sont  allés à Amfreville sur Iton chez Mme Cazelle  afin de
visiter jardin et potager. Ils ont confectionné des desserts aux pommes.

Les  Moyens ont  rendu visite  à  leurs  correspondants  à Heudreville
avec des ateliers sur la cuisine et le goût. Au cours d’un randonnée dans le
village, ils ont visité l’épicerie et le parc du château.

Les G.S. ont un projet de correspondance avec une école écossaise.
Les CP et Ce1 ont visité les vergers du Mesnil-Jourdain. Plus tard ils

ont  cuisinés  des  croquants  aux amandes.  Ainsi  que  les  GS,  ils  ont  testé
différentes saveurs.

L’école  de  Cailly  a  pour  projet  une  randonnée  sur  le  thème  de
l’automne. Lors de la semaine du goût, ils se sont entrainés à confectionner

des  menus  équilibrés.  Grâce  au  financement  de  la  mairie  de  Cailly,  ils
fabriqueront une boîte à livres pour la commune.

Les classes de Cm1 et Cm2 sont inscrites à l’action culturelle « Les
dévoreurs de livres ». Le 19 novembre (date à confirmer) ils se rendront au
Parc naturel du Vexin français et participeront à des ateliers sur le jardin.
Grâce au financement de la DRAC, l’école de musique de Gaillon intervient
dans l’école d’Ecardenville à travers des cours de chant et comme finalité un
petit récital le 10 décembre.

Les Cm2, participeront au prix Janucz Korczak pour développer leur
sens critique à travers des œuvres littéraires. Ils ont confectionné des plats à
partir des légumes du jardin de l’école.

Les créneaux de natation à la piscine d’Aquaval, débutent la semaine
du   9   janvier  et  s’achèvent  le  2  avril,  le  jeudi  matin  pour  l’école
d’Ecardenville et  du 27 septembre au 20 décembre le vendredi matin pour
les Ce1 et Ce2.

Evolution des espaces multimedia:

L’école  maternelle  de  La  Croix  est  équipée  de  13  tablettes.  4
nouveaux ordinateurs viennent compléter le parc de l’école de La Croix. 

 La  gestion  de  l’hétérogénéité  des  ordinateurs  reste  un  problème
majeur pour l’école d’Ecardenville.

Questions diverses :

- Sécurité incendie :

Des parents éprouvent de l’inquiétude quant au non fonctionnement de 2 
"blocs" de sécurité sur 3 à l école d Ecardenville lors du déclenchement de l 
alarme 
Ils seront réparés.

- Sécurité aux abords de l’école de La Croix:

Des remarques sur le fait que des parents se garent sur les bandes jaunes de 
la rue de la Motte pour la primaire ce qui engendre de l’insécurité 

Repeindre la ligne jaune peut être utile, pour le reste un appel au civisme de 
chacun est le bienvenu.



Quelle est la visibilité des travaux à la Croix St Leufroy ?
Fin prévue pour la fin de l’année civile après un mois de circulation alternée,
la vie de l'école ne devrait pas être impactée.

- Commissions de sécurité     :  

Un père s’étonne que son fils ait eu le doigt fracturé par l’absence d’anti
pince doigts sur une porte de la garderie, pendant le temps de garderie et
qu’aucune commission de sécurité n’ait pas soulevé le problème.
L'école maternelle dont la salle de motricité fait fonction de garderie hors
temps scolaire (locaux accueillants du public, catégorie 4) n'est pas concernée
par une commission de sécurité. Des organismes privés de contrôle font des
rapports annuels. La législation recommande des pinces doigts que pour les
portes intérieures. Pour l’occasion, il s’agit d’une erreur humaine, le risque
zéro n’existe pas. Si une solution technique est possible, elle sera étudiée.

- Cantine d'Ecardenville sur Eure :

Des parents remontent que la cantine n’est pas bonne (pâtes trop cuites ou 
pas assez).
L'information sera remontée à la société « La Normande ».

- Projet à venir     :  

L’association de parents « La Grenouille» demande si elle doit anticiper une
grosse action dans les quatre ans à venir. 

L’incertitude des effectifs et de l’avenir rend la réponse impossible à ce jour,
ce qui n'empêche pas la constitution d'une cagnotte.

Les prochains conseils d'école  seront le vendredi 6 mars à La Croix Saint
Leufroy, et le vendredi 5 juin à Cailly.

La Grenouille se renseigne sur les possibilités d’organiser la kermesse le 27
juin.

Remerciements

A  la  mairie  de  CLEF  Vallée  d’Eure  et  à  celle  de  Cailly  pour  les
investissements  informatiques  (dont  un  répondeur  à  Ecardenville),  et  les
divers travaux de maintenance des locaux. 

A la mairie de Cailly pour la remise en culture du jardin potager de l’école.


