
R.P.I. 86
Ecoles d’Ecardenville-sur-Eure et de La Croix Saint Leufroy

Compte rendu du conseil d’école 
du 10 juin 2022

à l’école d’Ecardenville-sur-Eure

Etaient présents :
Pour les municipalités :
Mme SALINGUE, adjointe aux affaires scolaires de CLEF Vallée-d'Eure
Mme MEHEUST, adjointe à la mairie de Cailly-sur-Eure
Pour les représentants élus des parents d’élèves :
Mmes :  GEOFFRIAU-RASSMUSSON, PERAZIO, et VIX
M : DURAND, GAUDILLIERE et VAGUET 
Pour les enseignants :
Mmes : DELHAYE,  OLLIVIER, MARTIN et PERCHE   
Mrs : BERTONCHINI et MASSON 

Pour la Grenouille :
Mme PERAZIO membre de l'association

Etaient excusés :
M.CHAMBON, Maire de CLEF-Vallée-d’Eure
Mme JUHEL (Déléguée DEN) Mme :  POUQUET M : WAWRZICZNY et 
FAUCI représentants élus des parents d’élèves  
Mmes HUE, LOUISY-LOUIS et FAURE enseignantes
M CORTES Inspecteur de l’Education Nationale

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

 

Effectifs attendus et organisation pressentie 2022/2023 

Classe de niveau effectif
N.OLLIVIER Petite section 21

I.PERCHE
Petite section

Moyenne section
6
18

C.MARTIN- ?
Moyenne section
Grande section

5
16

?
Cours préparatoire

Ce1
19
5

F.HUE
Ce1
Ce2

14
10

H.BERTONCHINI - ? Ce2
Cm1

10
14

D.DELHAYE Cm1
Cm2

4
21

La moyenne serait de 23,3 élèves par classe contre 22,4 l’an passé.

Les enseignants chargés de remplacer les directeurs dans leurs classes  afin 
de les libérer pour des tâches administratives (11 jours annuels à 
Ecardenville et 1 jour par semaine à La Croix) ne sont pas encore nommés. 

Le poste de CP/Ce1 n’est pas encore pourvu à ce jour.

Les effectifs peuvent être l’objet de variations d’ici septembre qui 
remettraient en cause cette organisation. La répartition nominative des élèves
sera affichée au cours des dernières semaines et restera également toute 
conditionnelle jusqu’à la rentrée.

A noter que des arrivées en Cm2 surchargeraient vite la classe. 

Les enseignants regrettent qu’un élève de Cm2 domicilié à Heudreville serait
placé par la mairie, sur le regroupement, sans concertation avec les équipes, 
alors que l’école de Fontaine le scolariserait dans de meilleures conditions 
pour l’ensemble de la cohorte. La mairie attend un retour positif de la mairie 
d’Heudreville concernant la prise en charge par celle-ci des 500€ de frais de 
scolarité.



Evolution du projet de fusion des écoles de la commune

La mairie se concerte en commission, sans plus de précisions. Les
enseignants espèrent toujours un retour rapide.

Budgets

Les budgets sont stables pour les coopératives (35€ par élève) et les
fournitures (35€ par élèves). Les enseignants remercient les élus de ce choix.
Le budget livre de prix a été revu à la baisse. La mairie prend en charge les
transports vers le centre Aquaval. Les rotations qui permettaient aux élèves
d’Ecardenville  de  pratiquer  notamment  de  l’athlétisme  au  stade  de
Crèvecoeur ont disparu. La municipalité va réfléchir à la question.

Le budget informatique sera réparti par la mairie selon les besoins de
chaque école.

Le  budget  pour  la  réhabilitation  des  cours  d’école  n’a  pas  été
reconduit. La revégétalisation des cours voulue par la CASE est encore au
stade de projet.

M.Bertonchini  demande  si  le  photocopieur  couleur  situé  dans  la
maison citoyenne d’Ecardenville sur Eure ne pourrait être attribué à l’école.
L’accès à la mairie est trop difficile pour son emploi.

Projet d’école et bilan des actions

Le projet d’école commun aux trois sites a été rédigé l’an passé. 
Cette année ses actions étaient basées sur la participation au projet "Mon
village  espace  de  biodiversité"  décliné  par  l’association  locale
(Transition'eure)  pour  l'ensemble  de  la  commune  et  de  ses  habitants.
Malheureusement,  tout  un  pan  a  dû  être  abandonné  faute  d’un  terrain
communal  pour  la  localisation  d’un  rucher,  et  à  cause  des  restrictions
sanitaires. Des animations et des activités ont cependant été proposées dans
les classes (à Ecardenville, avec la LPO et l’association Chêne, à La Croix

avec  Naturellement  Reuilly  et  la  visite  d’un apiculteur ).  L’ensemble  des
primaires a pu assister à une séance cinématographiques où a été projeté le
film « Le chêne ». L’école de La Croix s’est rendue à l’OPIE (Office pour la
protection des insectes et de leur environnement), les élèves ont suivi une
pièce  de  théâtre  « Mais  où  sont  passées  les  abeilles ?».  Les  classes
maternelles ont élevé des papillons.

Un autre volet  financé par Transition’Eure portait  sur la réalisation d’une
fresque collective des écoles de la commune. Faute de mur disponible, sur
les deux carreaux de céramique produits par chaque élève, encadré par un
céramiste, l’un des deux sera donné à l’enfant et l’autre sera placé sur les
murs  (communaux  selon  la  réponse  de  la  mairie  ou  privés  selon  les
volontaires) afin de créer un cheminement récréatif et esthétique dans les
rues des communes.

Enfin le travail de cette année sera également valorisé à travers différentes
actions (portes ouvertes à Ecardenville le 21 juin, imagiers et la confection
de panneaux informatifs et poétiques sur le chemin de randonnée).

Hors du projet d’école, la classe de Cm1/Cm2 a reçu une formation de  la
prévention routière. L’ensemble des élèves d’Ecardenville ont reçu la visite
d’un acteur présentant Janucz Korczak, objet d’un prix littéraire auquel les
élèves  ont  participé.  Ils  seront  également  initiés  à  l’athlétisme  par  le
fédération départementale sur le stade de Crèvecoeur et les Cm2 visiteront le
collège du Hamelet.

Questions des parents élus :
• Les parents d'élèves ont interpellé la mairie concernant des travaux dans   

la cour de récréation de l'école maternelle dans un mail du 3 mai 2021, à 
ce jour, la mairie n'a pas répondu. Peut-on avoir une visibilité sur les 
travaux en cours et à venir?

Suite au passage d’une commission de sécurité, le sol situé sous les jeux a 
été déclaré dangereux. La réfection est en cours. Dès lundi (sur le temps du 
midi) et selon la météo, avant les vacances les travaux s’achèveront. La 
mairie est consciente que la présence de barrières rend la situation 
momentanément plus dangereuse qu’elle ne l’était auparavant. 



M.Bertonchini regrette également les divers courriels restés sans réponse de 
la part de la mairie.

Sécurité

M.Bertonchini demande que les employés communaux et les entreprises 
envoyées par la mairie signalent leur présence dans les locaux de l’école lors
des temps de classe, et éventuellement le motif de leur venue.
La mairie sera également plus attentive à leurs interventions bruyantes lors 
des horaires de classe.

Remerciements

A l’association Transition’eure pour son projet et ses financements
A Laurent Levillain et Anne Delahode (céramistes)

A l’association les 27000 pattes pour l’encadrement d’une randonnée 
A la Grenouille pour le financement du cinéma et la venue d’intervenants

A M.Boudet, apiculteur
Au conservatoire de Gaillon

A la mairie pour le TBI


