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Compte-Rendu du Conseil d’Ecole du 18 Juin 2019 

 
Personnes présentes : 
 

- Communes : M. Rouland (maire de Hondouville), Mme Raymond (adjointe au maire de Hondouville), Mme 
Fuentes (adjointe au maire de Hondouville) Mme Dufour (conseillère municipale à Hondouville), Mme Rouland 
(conseillère municipale à La Vacherie), Mme Legrand (adjointe au maire de Houetteville), Mme Hurel (conseillère 
municipale à Houetteville) 

- Parents : Mme Jeridi, Mme Tête, Mme Musset et Mme Clet 
- Enseignantes : Mme Pasquier, Mme Merendon, Mme Roy, Mme Doucet 

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

 
Bilan des actions et projets de l’année scolaire 2018/2019 
 
 Projets de Classes : 
 

- Deux correspondances ont été mises en place durant cette année scolaire : 
 La classe de PS-MS qui a correspondu pour la 8ème année avec les PS-MS-GS de Bosc-le Hard 

(échange de courriers, de  lectures, de productions tout au long de l’année). 
 La classe de CP-CE1 qui a reçu la visite de la classe de CP-CE1 d’Acquigny le Mardi 4 Juin. 

Diverses activités ont été proposées : pièces de théâtre, lectures, activités manuelles, jeux collectifs… 
 

- Projet autour des plantations en maternelle : les 2 classes de PS-MS et de MS-GS ont pu planter différentes 
graines mais aussi toutes sortes d’objets ! Diverses activités ont été menées en classe autour de ce thème. 

 
- Intervention de l’association « Handicap’Eure » : le Jeudi 13 Juin, un membre de la Commission 

Départementale Sport et Handicap ainsi qu’un ambassadeur du handicap (sportif en situation de handicap) sont venus 
faire suite à leur première intervention du mois de janvier. Les élèves de CP-CE1, CE2-CM1 et de CM1-CM2 ont alors été 
mis en situation de handicap et ont réalisé un parcours en fauteuil roulant dans la salle polyvalente. L’objectif de ces 
interventions a été de montrer qu’on pouvait pratiquer du sport, même en situation de handicap. 

 
- Projet « Résidence Architecte-Conteuse » : Grâce aux interventions de Victor et Thylda en classe de CM1-CM2 

et après un travail de longue haleine d’écriture et d’entrainement à la lecture, les élèves de CM1 et de CM2 ont pu 
enregistrer leur propre conte « La mésange dorée » à partir de l’histoire du Chat Botté. La restitution finale aura lieu 
Jeudi 20 Juin au matin en présence des CP, CE1 et CE2. Les familles sont invitées à assister à la balade dans Hondouville, 
durant laquelle l’histoire leur sera contée grâce aux flash codes. Une journée de restitution se tiendra aussi Samedi 22 
Juin au Neubourg (à l’Office de Tourisme) pour y découvrir des dessins, des photos, des enregistrements, mais aussi des 
productions d’autres classes de la Communauté de Communes. 

 
- Projet « Développement durable » : Deux vendredis après-midis consécutifs, les 14 et le 21 juin, les enfants du 

CP au CM2 ont été sensibilisés au tri des déchets par différents ateliers (visionnage de vidéos, quizz, lectures d’albums, 
jeux divers et activités de tri). Ces séances se font dans la continuité de l’arrivée de la benne PAPREC pour récolter les 
papiers pendant la semaine du 17 au 24 juin et celui de la mise en place de la borne de collecte de cartouches 
d’imprimantes usagées (qui sera présente en continu dans le hall de l’école élémentaire). 
 
En prolongement, tous les enfants de l’école ont pu assister Mardi 18 Juin au spectacle « Super Draco sauve la planète » 
(spectacle de magie autour du thème de la protection de la planète). Les enseignantes remercient donc vivement le 
père d’élève auteur de ce spectacle qui est venu gracieusement le présenter à toutes les classes. 



 
Ce projet se poursuivra en début d’année prochaine avec la mise en place de nouvelles activités, notamment une 
participation à l’opération « Nettoyons la Nature » à la fin du mois de septembre, et si son emploi du temps le permet, 
une nouvelle intervention de l’ambassadrice du tri de la Communauté de Communes du Neubourg. 
 

- Projet « Praxinoscope » : Durant ces dernières semaines de classe, les classes de l’école élémentaire 
travailleront en arts visuels sur l’animation d’images au fil du temps (les prémices du cinéma). 
 
 Sorties scolaires : 
 

- Le Mardi 11 Juin, les enfants des classes de PS-MS et de MS-GS se sont rendus au centre équestre « Les P’tits 
Sabots » à Amfreville-sur-Iton pour participer à différents ateliers : voltige, monte, parcours à la découverte du centre, 
pansage ou encore coloriage-collage. Ils y ont passé une très belle journée ! 

 
- Les élèves du CP au CM2 iront le Jeudi 27 Juin à Acroforest à Brosville afin d’y faire de l’accrobranche. Ils 

pourront aussi faire un parcours ludique en forêt l’après-midi pour y découvrir le milieu à travers un jeu de piste. 
 
 Rencontres sportives : 
 
Dans le cadre de l’association HAACH (regroupant les écoles d’Heudreville-sur-Eure, Amfreville-sur-Iton, Acquigny, 
Canappeville et Hondouville), les classes de la GS au CM2 ont participé à la rencontre « jeux collectifs » à Acquigny, 
Heudreville-sur-Eure et Hondouville le Mardi 30 Avril (le matin). La rencontre « athlétisme » devrait quant à elle avoir 
lieu le Vendredi 28 Juin sur le stade d’Hondouville. Les parents sont les bienvenus pour venir encourager leurs athlètes ! 
 
 Liaisons :  
 
- Liaison crèche/PS : Pour la quatrième année, Mme Pasquier a pu organiser avec la crèche deux rencontres. Les 5 
enfants de la crèche qui seront scolarisés l’année prochaine à l’école sont venus une première fois participer à différents 
temps de classe le Jeudi 16 Mai. Ils reviendront ce Jeudi 20 Juin. L’objectif de ces rencontres est aussi de mettre en place 
une réflexion conjointe sur les fonctionnements distincts de ces 2 structures. 
 
Par ailleurs, une porte-ouverte a eu lieu Vendredi 14 Juin à 18h pour accueillir l’ensemble des nouveaux élèves et leurs 
familles : présentation de la classe, visite de l’école maternelle, réponse à différentes interrogations... 
 
- Liaison GS/CP : Nouveauté cette année, elle a pris la forme de décloisonnements durant 4 séances. Les élèves de GS 
sont alors venus à raison de 45 minutes par semaine dans la classe de CP-CE1 pour différentes activités (travaux 
d’écriture, de lecture…) afin d’y découvrir les habitudes de travail. 
 
- Liaison CM2/6ème : Les 13 élèves de CM2 se sont rendus le Mardi 4 Juin au Collège Ferdinand Buisson pour découvrir 
leur futur établissement grâce au covoiturage mis en place par les parents. Cette journée s’est très bien passée. Pour 
compléter cette visite, Monsieur Archer, professeur de français, se déplacera une troisième fois le Lundi 24 Juin avec 2 
anciens élèves de l’école pour répondre aux dernières questions des futurs collégiens. 
 

Fête de l’école 
  
Cette année, la fête de l’école se déroulera le Vendredi 28 Juin 2019. Les programmes ont été distribués dans les 
cahiers de liaison : à partir de 16h30, une vente de gâteaux confectionnés par les familles est prévue. A 17h00 en 
maternelle et à 17h15 en élémentaire auront lieu les traditionnelles remises des prix. Puis, à partir de 17h30 se 
déroulera la kermesse pendant 2 heures environ. Les enseignantes remercient vivement les parents qui prennent de 
leur temps pour tenir des stands même si elles regrettent qu’ils ne soient pas plus nombreux (ce qui aurait permis 
d’avoir plus de stands et surtout un meilleur roulement). 
 
Par ailleurs, les parents sont invités à venir découvrir l’année scolaire de leurs enfants en photos : un diaporama sera 
projeté en continu dans la garderie. 
 
Enfin, après la kermesse, vers 19h30, un « repas-partage » est prévu  afin de clôturer l’année par un moment convivial. 
Nous espérons donc que le beau temps sera au rendez-vous ! 
 



Evaluations et livrets scolaires 
 
- Les livrets scolaires (LSU) du second semestre seront distribués la semaine prochaine aux familles. Ces dernières 
pourront de nouveau les consulter parallèlement aux différentes évaluations des enfants détaillant le niveau 
d’acquisition de chaque compétence dans tous les domaines. 
 
- Les livrets de progrès mis en place en maternelle seront eux aussi transmis aux familles.  
 
Ces livrets devront être rendus signés aux enseignantes avant les vacances. 
 

Liens Ecole-Communes 
 
Une liste de travaux pour cet été est une nouvelle fois en cours de rédaction. Les enseignantes signalent néanmoins des 
« champignons » sur un mur dans la classe de PS-MS et des problèmes d’infiltration d’eau dans les plafonds quand il 
pleut beaucoup, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. 
 
Pour information, en plus de l’entretien de l’école (travaux divers) ou encore de l’achat du matériel courant et des 
fournitures scolaires, les communes ont financé cette année le transport en bus pour la piscine (1 980 euros) ainsi que le 
renouvellement de matériel en maternelle (bancs et bacs de rangement à hauteur de 418,72 euros). 
 

Coopérative Scolaire et ABCDE 
 
Cette année encore, la coopérative scolaire a permis de financer de nombreux projets et activités, toujours 
conjointement avec l’association ABCDE. 
 
Les enseignantes remercient d’ailleurs les membres de l’association pour leur dynamisme au sein de l’école. Cela a 
permis, entre autre, d’offrir de nombreux jeux de société pour les classes ainsi que des ballons pour les cours de 
récréation (154,51 euros) mais aussi de financer les activités des sorties scolaires de fin d’année (440 euros pour le 
centre équestre et 871 euros pour l’accrobranche). 
 
La coopérative scolaire a quant à elle financé notamment les transports des différentes sorties scolaires du mois de juin 
(605 euros) en plus de ceux du mois de septembre à Dieppe (796,40 euros) et de la sortie correspondants des PS-MS en 
novembre (454,76 euros). En plus des gros projets et sorties, la coopérative scolaire permet également l’achat de 
diverses fournitures (comme pour la confection de gâteaux et de bricolages ponctuels en classe), de jeux pour les cours 
de récréation ou bien de livres pour les bibliothèques de classes. 
 
A l’inverse, en ce qui concerne les bénéfices, ce sont les dons volontaires des familles au mois de septembre (1 663 
euros) et les photos scolaires (832 euros) qui ont permis d’alimenter la coopérative scolaire. Cela évite de demander 
une participation supplémentaire aux familles au cours de l’année pour les activités réalisées. 
 
Les comptes seront clôturés fin août. Un parent d’élève ainsi qu’une enseignante seront sollicités début septembre pour 
contrôler les comptes. Le bilan financier de l’année scolaire 2018-2019 sera alors transmis à l’OCCE (Office Central de la 
Coopération à l’Ecole) qui a aussi pour mission de vérifier tout au long de l’année la bonne tenue de la coopérative sur 
un site internet protégé dédié. 

 
Préparation de la rentrée scolaire 2019/2020 
 
Effectifs prévisionnels :  

- 11 inscriptions en PS 
- 16 MS 
- 21 GS 
- 8 CP  
- 11 CE1  
- 12 CE2  
- 13 CM1 
- 14 CM2 

Soit pour le moment 106 élèves. 



La rentrée scolaire aura lieu le Lundi 2 Septembre 2019 à 8h30 (mis à part en maternelle avec une rentrée échelonnée). 
Les horaires de rentrée en maternelle et les listes des classes seront affichés le vendredi 30 août aux portes de l’école. 
Les répartitions sont actuellement toujours en cours de réflexion : plusieurs départs et de nouvelles inscriptions 
viennent encore modifier les prévisions. 
 
L’équipe enseignante restera la même pour l’année à venir. Nous ne savons pas encore qui assurera le temps de 
décharge de direction ni le ¼ temps de Mme Riou. 
 
Piscine : Il est à noter que plusieurs classes de l’école, en particulier les CP et les CE1 ainsi que les CM2, se rendront à la 
piscine tous les jeudis après-midi dès le 5 septembre et jusqu’au 5 décembre inclus. Il a été fait le choix d’amener 
l’année prochaine les CM2 afin qu’ils puissent valider l’ASSN (Attestation Scolaire « Savoir Nager ») en fin de cycle 3. 
 
 
 

*  *  * 
 

La séance est levée à 19h15. 
 
 

 


