
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 16 octobre 2020

à l’école d’Ecardenville-sur-Eure

Etaient présents :
Pour les municipalités :

M.CHAMBON, Maire de CLEF-Vallée-d’Eure
M.JUHEL, Maire de Cailly-sur-Eure
Mme LEFEVRE  conseillère municipale de CLEF Vallée-d'Eure,

déléguée Enfance-Jeunesse-Périscolaire 
Mme SALINGUE, adjointe aux affaires scolaires de CLEF Vallée-d'Eure
Mme GUICHARD, adjointe à la mairie de Cailly-sur-Eure

Pour les représentants élus des parents d’élèves :
Mmes :  LEVILLAIN, AUMONT  et  PERAZIO
M : VAGUET, GEOFFRIAU et GAUDILLIERE

Pour les enseignants :
Mmes : MAILLET, HUE, TITREN, OLLIVIER, MARTIN et PERCHE   
Mrs : BERTONCHINI et LANNOY

Pour la Grenouille :
M. HUE, membre de l'association

Etaient excusés :
Mmes : WAWRZICZNY représentants élus des parents d’élèves  
M. MASSON et Mme DEVIE enseignants
M CORTES Inspecteur de l’Education Nationale
M.SIMON, maire délégué d'Ecardenville-sur-Eure

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

Règlements des écoles :

Le Règlement de l’an passé est reconduit.

Effectifs de la rentrée 

Classe de niveau effectif
N.OLLIVIER Petite section 20
I.PERCHE Moyenne section 18
C.MARTIN Grande section 22
C.LANNOY - N.MASSON Cours préparatoire 20
F.HUE Ce1 20
E.TITREN Ce2 22
H.BERTONCHINI- A.VEDIE Cm1 17
D.DELHAYE-J.MAILLET Cm2 21

La moyenne cette année est de 20 élèves par classe. Le risque de fermeture 
se précise. 

Résultats des élections des parents d’élèves
Il y a eu lors des élections des représentants des parents 56 % de

participation. Le vote s'est fait uniquement par correspondance.
Les listes uniques proposées dans chaque école ont donc été élues

puis ont fusionnées 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 3615  € 1 042€ 1 152 €

Produits 6802 € 413€ 1 042 €

Budget  au
31/08

6 567 € 483 € 252 €

Sécurité

A Ecardenville, un déclencheur de l’alarme incendie ne fonctionne pas. 
Les dysfonctionnements des portails et gâches électroniques sont en cours de
résolution. 
L’emplacement  du  point  de  rassemblement  reste  une  question  ouverte  et
surtout dépendante des améliorations attendues au niveau du portail. 
Les lignes téléphoniques de l’école et de la cantine sont rétablies mais la
qualité  de  la  ligne  de  l’école  reste  très  fluctuante  et  pose  problème.  Un
diagnostic Orange n’a pas permis d’en trouver la cause.

L’adresse mail spécifique visant à simplifier les échanges entre la mairie de
CLEF et les écoles est en attente de création.

Présentation des projets en cours ou à venir :

Le thème commun aux quatre sites est « artistes et couleurs ». Il sera
décliné tout le long de l’année de différentes manières. 

Les écoles de La Croix visiteront prochainement le musée d’Evreux
L’école de Cailly a pour projet l’école des créateurs Meccano Bolts. 
Les  classes  de  Cm1  et  Cm2  sont  inscrites  à  l’action  culturelle

« L’envers du décor » et à cette occasion les élèves seront sensibilisés aux
techniques de la scène lors d’une visite au Cube à Evreux. 

Le 3 novembre l’école visitera la ferme pédagogique « Les pâtures »
à  Orvaux  (27).  Les  élèves  participeront  à  des  ateliers  sur  le  thème  des
paysages et de l’agriculture. 

Les Cm2, participeront au prix Janucz Korczak pour développer leur
sens critique à travers des œuvres littéraires. 

Les Cm2 confectionnent des plats à partir des légumes du jardin de
l’école et les Cm1 planteront en vue d’une récolte l’an prochain.

Les créneaux de natation à la piscine d’Aquaval sont réservés aux
Ce2 jusqu’au 13 novembre et jusqu’au 11 décembre pour les Ce1.
 A ce  jour  pour  l’école  d’Ecardenville ,  ils  débutent  la  semaine  du   17
décembre et s’achèvent le 25 mars, le jeudi matin.

Appel à manifestation d’intérêt « Convention Ruralité »
 
M.  Chambon  propose  au  conseil  de  signer  une  « Convention

Ruralité »  entre,  notamment,  la  Commune,  l’Education  Nationale,  le
Département et la Région. L’objectif est d’anticiper les fermetures de classes
sur  le  RPI  et  Fontaine  Heudebourg.  Cette  convention  permettrait  le
financement d’une étude afin d’établir un diagnostic et un projet de territoire
(développement du numérique, concentration des classes sur les deux sites
principaux, ouverture d’une crèche, ...). Le conseil, ne comprenant pas les
engagements des uns et des autres à la signature du document, décide à la
majorité  de ne  pas  le  ratifier.  Les  parents  d’élèves  souhaitent  mener  une
réflexion  réunissant  les  enseignants,  les  communes  et  les  parents,  afin
d’envisager différents scénarios. 

Questions des parents élus :

• A Cailly, plusieurs enfants se sont plaints de maux de tête à cause du   
chauffage.

La mairie a fait venir un chauffagiste pour faire des tests concernant le 
dioxyde de carbone et aucune fuite n’a été signalée. Le protocole sanitaire 
est respecté et les locaux sont aérés à chaque intercours. Les élèves sont très 
bruyants cette année et un effet de groupe se manifeste régulièrement.

• Lors du conseil des écoles du 19 octobre 2019, il a été relevé que la   
gestion de l’hétérogénéité des ordinateurs restait un problème majeur 
pour l’école d’Ecardenville. Quel plan d’action a été mis en place     ?     

L’achat de chargeurs cette fois adaptés aux machines simplifie la mise en
place des ateliers. L’hétérogénéité inhérente aux différents environnements



de travail  (logiciels  et  bureau)  complexifie  l’usage  mais  est  difficilement
améliorable.

• Lors du conseil des écoles du 26 juin 2020, différents points sécuritaires   
ont été soulevés     :  

• Ligne téléphonique en panne à Ecardenville  
• Une réflexion concernant la modification du point de   

rassemblement devait être effectuée suite à l’installation de la 
nouvelle barrière rendant inutilisable le point de rassemblement 
actuel d'Ecardenville ?     

• Déclencheur incendie non fonctionnel à Ecardenville  

Ces questions sont traitées dans le point Sécurité.

• Au vu des problèmes de l'année dernière, le règlement des cantines devait  
être revu en ce début d’année scolaire, notamment concernant les 
obligations du personnel envers les enfants. Cependant aucun changement
n’a été constaté. Quelles en sont les raisons ?     

La commission école ne s’est pas encore réunie, elle travaillera sur cette 
question pour 2021 (devoirs du personnel, problème d’allergies, …).

• Quelle est l’état d’avancement de la cantine centrale     ? Quid des contrats   
actuels avec les fournisseurs.

Le projet de cuisine centrale s’avère complexe et nécessite un recours à un 
bureau d’étude, il reste programmé pour 2021. Le contrat avec « La 
Normande » à Ecardenville est résilié pour septembre 2021.

Les prochains conseils d'école seront le vendredi 12 mars à La Croix Saint
Leufroy, et le vendredi 11 juin à Cailly.

Remerciements

A la mairie de Cailly pour l’aménagement de la cour.

A Ecardenville, merci à la mairie pour le remplacement du chauffe-eau.
Merci à M. Simon pour avoir  résolu des problèmes (portail  et téléphone)
réputés insolubles !


