
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 12 mars 2021 

à l’école de La Croix Saint Leufroy 

 

Le conseil s’est tenu en effectif restreint du fait de la situation sanitaire. 

 

Etaient présents : 

Pour les municipalités : 
 

M. CHAMBON, Maire de Clef-Vallée-d’Eure 

Mme SALINGUE, adjointe aux affaires scolaires du RPI 

Mme GUICHARD, adjointe à la mairie de Cailly-sur-Eure 

 

Pour les représentants élus des parents d’élèves : 

Mmes :  LEVILLAIN et PERAZIO 

M. GEOFFRIAU 

 

Pour les enseignants : 

Mme  TITREN    

Mrs  BERTONCHINI et LANNOY 

 

Invité absent et excusé : 

 

M. CORTES, Inspecteur de l’éducation nationale, Evreux II 

 

 

Etaient à l’ordre du jour : 

 

Bilan des demandes faites lors du précédent conseil d’école 

 

A Ecardenville,  le déclencheur d’alarme incendie défectueux a été réparé et 

fonctionne. 

 

La qualité de la ligne téléphonique reste insuffisante mais l’arrivée prochaine de 

la fibre devrait permettre de l’améliorer. 

Les dysfonctionnements des portails et gâches électroniques sont résolus à La 

Croix Saint Leufroy et à Ecardenville sur Eure. 

 

Une adresse mail spécifique visant à simplifier les échanges entre la mairie de 

CLEF et les écoles restait en attente de création. 

M. Chambon indique que l’adresse de la mairie (mairie@clefvalleedeure.fr) est la 

seule adresse à utiliser pour toutes correspondances. 

 

Effectifs et fermeture de classe 

 

Classe de Niveaux 
Effectifs 
2020/2021 

2021/2022 

N. OLLIVIER Petite section 20 20 

I.PERCHE Moyenne section 19 20 

C.MARTIN Grande section 22 19 

C.LANNOY - N.MASSON Cours préparatoire 20 20 

F.HUE Ce1 19 19 

E.TITREN Ce2 22 19 

H.BERTONCHINI- A.VEDIE Cm1 18 22 

D.DELHAYE Cm2 22 18 

  162 157 

 

L’inspection académique de l’Eure a décidé la fermeture d’une classe dans le RPI, 

à La Croix Saint Leufroy pour la rentrée 2021/2022. 

Les enfants du RPI évolueront donc dès l’an prochain dans des classes à double-

niveaux. 

 

Estimant que la fermeture de classe aurait dû avoir lieu à Cailly sur Eure, le 

conseil municipal de Clef Vallée d’Eure a rompu de façon unilatérale la convention 

régissant le RPI. 

M. Chambon rappelle que Cailly sur Eure n’a pas rejoint la fusion de communes. 

A l’heure actuelle les 2 communes ne sont donc plus liées pour la prochaine 

rentrée scolaire. 

Cela signifie, que si la situation n’évolue pas dans les prochains jours, le RPI ne 

sera plus constitué que de 6 classes en 2021/2022 (au lieu de 8 cette année). 
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Mme Guichard informe le conseil que Cailly sur Eure ne souhaite pas fermer son 

école. La commune cherche toutes les solutions qui lui permettraient de 

conserver sa classe et ce même sans Clef Vallée d’Eure. 

 

Les discussions portant sur un avenir commun ne sont toutefois pas abandonnées. 

Ainsi, M. Juhel et M. Chambon seront reçus à l’inspection académique de l’Eure 

le vendredi 19 mars 2021. 

 

De manière plus générale, M. Chambon explique, chiffres à l’appui, que les 

effectifs continueront de baisser durant les 5 prochaines années et que c’est 

une réorganisation plus globale de nos écoles qu’il faudra envisager à court terme. 

 

Les parents d’élèves élus demandent à être régulièrement informés de l’avancée 

des négociations. 

 

De leur côté, les enseignants souhaiteraient connaître pour le 2 avril 2021  

l’organisation retenue pour la rentrée 2021/2022. 

 

Pour conclure, Mme Guichard indique que Cailly sur Eure est à jour de ses 

participations financières dans le cadre du RPI. 

M. Chambon le confirme. 

 

Information du 29/03/2021 
 

La fermeture de classe aura lieu à l’école de Cailly sur Eure. 

Notre école sera dorénavant constituée de 7 classes : 5 à La Croix Saint 

Leufroy et 2 à Ecardenville sur Eure. 

 

 

Présentation des projets en cours ou à venir 

 

Les maternelles feront leur carnaval le vendredi 23 avril 2021. 

Les Grandes Sections vont réaliser une collecte de biens alimentaires à 

destination des restos du coeur. 

Les Petites Sections poursuivent leur travail sur les plantations et l’observation 

des oiseaux et des insectes. 

Les CP et CE1 ont participé en février au concours d’arts visuels initié par 

l’association des palmes académiques : A la manière de Vasarely dans l’oeuvre 

intitulé Zébra. 

Ils se pencheront la semaine du 15/03 au 20/03/2021 sur un concours de 

mathématiques intitulé « La Course aux nombres ». 

Les CE2 participent à l’action « Uniday 2021 ». L’objectif étant une 

sensibilisation au développement durable et à la protection de l’environnement, 

le temps d’une journée à la fin du mois de mai. 

Ils sont aussi inscrits au concours  « Les p’tits jardins gourmands. » 

Ils entretiennent une correspondance avec des classes de 1ère et 2ème années 

de primaire en Belgique à MEHAIGNE. 

Les CE2 ont fait leur carnaval à la fin février. 

 

Les CM1-CM2 ont reçu la visite de la Police Nationale pour une éducation aux 

gestes de premiers secours. 

Ils sont inscrits à l’action : « Les cartes de la fraternité ». 

Le jardinage reste au coeur des apprentissages. 

Ils participeront aussi au Rallye-Maths initié par l’inspection académique de 

l’Eure. 

 

Un Défi-maths sera organisé courant mai-juin dans les 5 classes primaires du 

RPI. 

 

Questions des parents élus 
 

A La Croix Saint Leufroy, l’accueil du matin et la sortie du soir « rue de la motte » 

est dangereuse du fait de la route. Quelle solution pourrait être apportée ? 

M. Chambon propose de fermer de nouveau la rue de la motte de 8h25 à 8h45. 

 

Quand est-il de la possible fermeture de classe évoquée lors du 1er conseil 

d’école ? 

Voir chapitre : Effectifs actuels et prévisionnels. 

 

Remerciements 
 

A La Croix Saint Leufroy, les enseignants remercient la mairie pour : 

- l’achat d’une imprimante couleur pour le bureau de direction. 

- les sapins de Noël. 


