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Compte-Rendu du Conseil d’Ecole du 12 Mars 2019 

 

Personnes présentes : 
 

- Communes : Mme Raymond (adjointe au maire de Hondouville), Mme Fuentès (adjointe au maire de 
Hondouville), Mme Legrand (adjointe au maire de Houetteville), Mme Hurel (conseillère à Houetteville), Mme Rouland 
(conseillère à La Vacherie) 

- Parents : Mme Jeridi, Mme Tête, Mme Bobo, Mme Musset, Mme Clet, Mme Genaitay  
- Enseignants : Mme Pasquier, Mme Merendon, Mme Riou, Mme Roy, Mme Doucet 

Sont excusés : M. Beaudoin (Inspecteur de l’Education Nationale), Mme Pesqueux (DDEN) 
Secrétaires : Mme Merendon et Mme Roy 
 

Date du prochain conseil d’école : Mardi 18 Juin 2019 à 18h15 
 

Compte-rendu du conseil d’Ecole 
 
Le compte-rendu sera rédigé conjointement par la directrice et les Représentants de Parents d’Elèves (pour les 
questions diverses) et sera consultable sur le site internet de la mairie d’Hondouville ainsi qu’aux différentes entrées de 
l’école (portes en maternelle et panneau d’affichage en élémentaire).  
 

Point sur les effectifs actuels : 
 
5 classes pour 108 élèves à ce jour. 
 
Les livrets scolaires (LSU) du premier semestre ont été distribués début février aux familles. Ces dernières ont pu les 
consulter parallèlement aux différentes évaluations des enfants détaillant le niveau d’acquisition de chaque 
compétence dans tous les domaines. 
 
Pour la maternelle, les « cahiers de progrès » ont été fournis aux parents juste avant les vacances d’hiver. 
 
Par ailleurs, les enseignantes rappellent qu’elles sont disponibles pour rencontrer les familles qui en font la demande. 
 

Rappel sur le calendrier scolaire 
 
Nous rappelons qu’il n’y aura pas classe le Vendredi 31 Mai 2019. 
 
Stage de réussite du 8 au 12 avril proposé à certains élèves de CM1 et de CM2 afin de retravailler certaines 
compétences ou notions telles que la compréhension des textes et des consignes ou encore la production d’écrits. Six 
enfants sont inscrits mais l’organisation doit encore être confirmée par l’Inspection de l’Education Nationale. 
 
Par ailleurs, les inscriptions en PS de maternelle auront lieu au mois de mai. Comme les années précédentes, plusieurs 
dates seront proposées pour prendre rendez-vous avec la directrice. Des documents d’information seront envoyés sous 
peu aux familles concernées. Il n’y aura pas d’inscription en TPS. Une porte ouverte aura lieu à l’école maternelle le 
Vendredi 14 Juin à 18h00. 

 
Santé et sécurité 
 

- Comme tous les ans, 2 « exercices incendie » ont déjà eu lieu cette année. Ces entraînements se sont déroulés 
dans de bonnes conditions, les enfants ayant pris l’habitude de se diriger calmement vers les points de regroupement.  
Au même titre, 2 « exercices PPMS » se sont déroulés le 15 Octobre et le 20 Décembre. 



- Outre le registre PPMS et le registre Incendie, d’autres registres de sécurité sont présents dans l’école, parmi 
lesquels le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) qui permet de recenser tous les risques susceptibles de 
constituer un danger au sein de notre école afin de proposer des mesures de prévention et d’y remédier au plus vite. Le 
contenu de ce document est transmis aux municipalités pour que les travaux nécessaires soient réalisés. 

 

Liaison école-collège 
 
Suite au conseil d’école-collège du 26 novembre, un professeur de français du collège Ferdinand Buisson s’est déplacé 
dans la classe de CM2 le lundi 4 février afin de répondre aux questions des élèves et présenter rapidement le 
fonctionnement de cet établissement. Une nouvelle intervention aura lieu le lundi 29 avril durant laquelle les élèves 
participeront à un cours de français sur la poésie. 
 
Par ailleurs, une visite du collège est envisagée pour les élèves de CM2 mais ni la date ni les modalités ne sont encore 
connues. Néanmoins, comme l’année précédente, si une prise en charge par les transports scolaires n’est pas possible, 
un covoiturage sera très probablement organisé entre les familles pour limiter les coûts de transport. 
 
Par ailleurs, deux documents concernant l’affectation des élèves en classe de 6ème seront transmis aux familles d’ici la fin 
du mois de mars afin, d’une part, de vérifier leurs coordonnées et d’autre part, de formuler les souhaits d’orientation de 
leur enfant. Le cas échéant, les dérogations devront être envoyées avant le 9 mai 2019. Il sera demandé à chaque 
parent souhaitant formuler une demande de dérogation de se rapprocher de la directrice afin d’en faire la demande. 
Les démarches devront se faire individuellement. 
 
Enfin, des dossiers d’inscriptions seront fournis d’ici la fin de l’année par le collège (en mai ou juin). 
 

Projets de classe et vie de l’école 
 
 Manifestations diverses : 
 

- Comme tous les ans, un goûter de Noël a été offert aux élèves le Vendredi 21 Décembre. Toutes les classes se 
sont retrouvées dans le hall de l’école élémentaire afin de présenter aux autres une chanson de Noël puis partager le 
goûter (financé par la Coopérative). Ce fut comme à chaque fois un moment fort sympathique. 

 
- Les classes de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 ont bénéficié le Vendredi 11 Janvier de l’intervention d’un 

membre de l’association « Handicap’Eure » ainsi que d’un sportif ambassadeur. Les enfants ont été ainsi sensibilisés au 
handicap mais surtout aux adaptations possibles afin de permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer 
du sport. Une seconde intervention est prévue dans les mois à venir, durant laquelle les élèves seront mis en situation 
de handicap pour pratiquer différents sports. 

 
La collecte des bouchons au profit de l’association « Sylvie pour la Vie » est donc relancée pour cette année encore. 

 
- Au mois de janvier, les élèves des classes de PS-MS et de MS-GS ont confectionné des galettes qu’ils ont ensuite 

dégustées l’après-midi pour désigner les rois et les reines. 
 
- Le Vendredi 8 Mars a eu lieu le Carnaval. Les enfants ont pu déambuler déguisés dans les rues autour de l’école 

sous les yeux de leurs familles invitées à participer à ce moment. Enfin, pour clôturer cet après-midi avec le sourire, des 
crêpes préparées par les familles ont été offertes à toutes les personnes présentes. Les parents sont d’ailleurs 
remerciés vivement pour leur contribution à la réussite de ce moment (confection de crêpes et aide pour l’habillage 
des plus jeunes).  

 
- Il est à noter que la soirée jeux organisée par l’association ABCDE le Vendredi 5 Février a remporté un grand 

succès et a permis d’apporter un bon moment de convivialité à la sortie de l’école. A la suite de cette manifestation, 
l’association a proposé de financer plusieurs jeux pour les classes et la cour de récréation : les enseignantes remercient 
d’ailleurs les membres. 

 
- Deux expositions « La vie autrefois » et « Les bidons » ont été réalisées par les classes de CP-CE1 et de CE2-CM1. 

Celles-ci permettent de riches échanges entre les classes ainsi qu’une visite des parents qui peuvent ainsi prendre 
connaissance du travail réalisé en classe par leurs enfants. 

 



 Projets pédagogiques en cours et à venir : 
 

- Les correspondances se poursuivent pour les classes de PS-MS et de CP-CE1. Pour faire suite à la visite des 
élèves de PS-MS, les enfants de Bosc-le-Hard viendront d’ici la fin de l’année rendre visite à leurs camarades de 
maternelle tout comme les élèves de la classe d’Acquigny.  

 
- Les classes de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 se familiariseront avec le praxinoscope à partir du mois de mai au 

cours d’un projet autour des images animées. Les enseignantes laissent les élèves découvrir le projet. 
 

- Par ailleurs, tous les élèves de CM1 et de CM2 participent cette année encore au projet « Résidence » proposé 
par la Communauté de Communes du Neubourg. Cependant, une nouveauté pour cette année, ce sont un architecte et 
une conteuse qui sont venus pour la première fois lundi 11 mars afin de réaliser une balade dans Hondouville. Ils 
reviendront le vendredi 15 mars et le lundi 20 mai afin d’entreprendre la réécriture d’un conte à partir des observations 
réalisées auparavant. L’objectif final de ce projet est de créer dans Hondouville une « balade animée ». Grâce à des 
flash-codes, une version revisitée du « Chat Botté » sera contée par les élèves qui auront été enregistrés. Une 
restitution publique est déjà prévue le lundi 17 juin en fin de journée. L’horaire exact sera précisé ultérieurement. Les 
CE2 auront aussi la chance de les rencontrer le lundi 13 mai afin de travailler sur le paysage de notre vallée. 

 
- Un projet autour du développement durable est prévu d’ici la fin de l’année afin de les sensibiliser à 

l'environnement, la durée de vie des déchets, le ramassage papier… Celui -ci prendra différentes formes : travail en 
classe sur le tri et le recyclage des déchets ainsi que 2 collectes qui seront mises en place dans l’école. Une demande 
avait été faite auprès de l’ambassadrice du tri de la Communauté de Communes mais celle-ci n’est malheureusement 
pas disponible cette année pour réaliser des interventions dans les classes. 

 
Les parents sont invités à mettre dès maintenant de côté chez eux des papiers, magazines, journaux et livres à 
recycler d’une part et d’autre part des cartouches d’imprimantes usagées (une borne sera installée dans le hall de 
l’école élémentaire à partir du mois de mai). Ces deux actions, selon la quantité récoltée, pourront permettre de 
récolter des fonds au profit de la coopérative scolaire. 
 
Des poubelles sont demandées en mairie pour commencer à stocker les papiers récoltés dans les classes. Une 
autorisation est formulée à la mairie pour qu’une benne puisse être déposée sur le parking de l’école durant la semaine 
du 17 au 24 juin 2019 pour collecter les papiers. 

 
- Comme tous les ans, les classes de la GS au CM2 participent aux différentes rencontres sportives avec 

l’association HAACH. L’école a terminé troisième du classement au cross qui s’est finalement déroulé le Jeudi 28 
Février. La rencontre « Jeux collectifs » aura maintenant lieu le Mardi 2 Avril à Hondouville, Heudreville-sur-Eure et 
Acquigny. Les entrainements sont en cours dans tous les niveaux grâce à des échanges de service pour permettre de 
faire jouer ensemble les GS-CP, les CE1-CE2 et les CM1-CM2. 
 
 Sorties de fin d’année : La réflexion est en cours. Les familles en seront informées ultérieurement. 
 
 Fête de l’école : La fête de l’école aura lieu le Vendredi 28 Juin. Les enseignantes émettent l’idée d’une kermesse.  
L’organisation précise, qui se fera conjointement avec l’ABCDE, sera indiquée ultérieurement. Néanmoins, une réunion 
d’information et d’organisation est prévue le Vendredi 10 Mai à 16h45 afin que les parents puissent y faire des 
propositions de stands notamment. 
 

Travaux effectués et travaux en cours 
 
Les municipalités et les employés communaux sont remerciés pour leur réactivité. Une nouvelle liste de travaux a été 
récemment envoyée en mairie. 
 
Néanmoins, les enseignantes demandent un renouvellement du matériel en maternelle, à savoir : l’investissement dans 
des bancs pour la classe de MS-GS, l’achat de bacs de rangement, d’un plateau pour le bac de transvasement ainsi qu’un 
nouveau paillasson pour le couloir PS-MS. 
 
 
 
 



Questions diverses 
 
Plusieurs réponses à des questions posées figurent déjà dans le compte-rendu, merci de vous y reporter. 
 

1) Lors de la kermesse de l'école, pourquoi ne pas proposer de stands d'animations payants (qui pourraient 

ramener de l'argent à école) ?  

Si une kermesse est effectivement organisée, une participation sera demandée afin d’apporter des bénéfices à la 

coopérative scolaire, comme c’était le cas les années précédentes. 

2) Pourquoi doit-on payer un repas de cantine quand l'enseignante est absente? Et quand on nous oblige à 

reprendre les enfants chez nous ? 

Les parents ne sont aucunement obligés de récupérer leurs enfants. En effet, en cas de non remplacement de 

l’enseignante absente, il est proposé aux familles de les récupérer pour limiter le nombre d’enfants à répartir dans les 

autres classes (afin notamment de ne pas trop en perturber le fonctionnement). Mais cela n’est pas une obligation et il 

est bien précisé que les repas de cantine ne seront pas déduits. Il est même proposé aux familles de ramener leur enfant 

à 11h30 afin de ne pas perdre ce repas ou bien de les récupérer s’ils le peuvent après la cantine. 

3) Peut-on faire preuve d'un peu plus de souplesse lorsque nous reprenons les enfants sur le temps du midi suite 

à l'absence de l'enseignante (exemple à 13h environ, il a fallu attendre devant le portail jusqu’à 13h20) ? Nelly a-t-elle 

l'autorisation d'ouvrir pour nous rendre nos enfants ? 

Les enfants sont sous la responsabilité de la mairie de 11h30 à 13h20. Une autorisation de sortie peut être demandée, 

notamment pour raison médicale. Il est préférable de venir le cas échéant entre 13h20 et 13h30 pour récupérer les 

enfants.  

4) Que deviennent les repas de cantines facturés mais non consommés?  

Les repas ne sont pas perdus, ils sont proposés aux autres enfants. 

5) Des groupes ont été constitués pour les activités du midi. Nos enfants ne sont plus avec leurs amis sur ce 

temps. Peut-on modifier cela pour rendre ce temps plus sympathique? 

Les groupes changent régulièrement. Un enfant qui souhaite ne pas participer aux jeux peut en faire la demande. 

6) Cela fait plusieurs fois que l'école maternelle se retrouve sans chauffage le matin. Y a-t-il quelque chose à 

faire pour que cela n'arrive plus ? Entretien ou changement de chaudière? Car cela ne peut pas durer pour des bouts 

de choux comme ça et pour les maîtresses. 

Une importante maintenance a été réalisée. Il ne devrait plus y avoir de problèmes. 

 

*   *   * 
 
 

Rappel : Merci de veiller à ne pas stationner hors des places de parking, ce qui empêche les bus de manœuvrer et 
rend la circulation sur le parking dangereuse. 

 
 
 

La séance est levée à 19h45. 
 
 
 


