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Compte-Rendu du Conseil d’Ecole du 23 Juin 2020 

 
Personnes présentes : 
 

- Communes : M. Paris (maire de Hondouville), Mme Dufour (adjointe au maire de Hondouville), Mme Fuentes 
(adjointe au maire de Hondouville), Mme Mazaudier (conseillère municipale à Hondouville), M. Pavlata (conseiller 
municipal à Hondouville), Mme Rouland (conseillère municipale à La Vacherie), Mme Cardon (conseillère municipale à 
La Vacherie) 

- DDEN : Mme Pesqueux 
- Parents : Mme Jeridi, Mme Tête, Mme Ribout, Mme Truchot et Mme Descoins 
- Enseignantes : Mme Pasquier, Mme Merendon, Mme Roy, Mme Riou, Mme Doucet 

Sont excusés : M. Beaudoin (Inspecteur de l’Education Nationale), Mme Saint-Laurent (maire de Houetteville), Mme 
Legrand (adjointe au maire de Houetteville) 
Secrétaires : Mme Pasquier et Mme Riou 

 
Tour de table pour présenter les nouveaux membres des commissions scolaires des différentes communes 

 
Point sur la situation sanitaire de l’école au 23 Juin 
 
Depuis l’annonce de la fermeture de l’école le 13 mars, plusieurs temps se sont succédés. Tout d’abord, durant le 
confinement, les maitresses ont toutes géré l’envoi de travail en distanciel et assuré au mieux le suivi des élèves. Elles 
ont même proposé aux 5 classes des projets fédérateurs tels que les poissons d’avril ou des activités autour de la 
poésie. Puis le 14 mai, dans le cadre d’un protocole sanitaire strict, l’école a repris en accueillant, dans un premier 
temps, des groupes d’élèves assez réduits de la GS au CM2. Dès le 2 juin, de nombreux autres enfants sont revenus. 
L’équipe enseignante a privilégié l’accueil de grands groupes afin de permettre aux parents de pouvoir répondre à leurs 
obligations professionnelles.   
 
Grâce à l’aide du personnel communal qui a pris en charge les classes, les enseignantes ont pu continuer à envoyer du 
travail aux élèves restés à la maison pour assurer la continuité pédagogique. 
 
A ce jour, la plupart des élèves sont de nouveau scolarisés depuis le 22 juin. Le protocole sanitaire a été allégé mais 
reste bien présent. Les temps de lavage de main ont été conservés. Les enfants sont encouragés à encore respecter dès 
qu’ils le peuvent une distanciation sociale, y compris dans la cour de récréation. Ils restent sensibilisés aux gestes 
barrière. Une désinfection des sanitaires et des lavabos des classes a lieu sur le temps du midi. 
 
Les enseignantes sont très contentes de retrouver leurs élèves qui, eux aussi, semblent ravis d’être revenus à l’école, 
même si ce sera pour un temps limité avec les grandes vacances qui approchent… 

 
Bilan des actions et projets de l’année scolaire 2019/2020 
 
Cette année très particulière a été marquée par plusieurs projets commencés mais malheureusement non terminés.  

 
 Projets de Classes : 
 

- Correspondances : Elles avaient été mises en place durant cette année scolaire mais ont été interrompues. 
 La classe de PS-MS avec les PS-MS-GS de Bosc-le Hard  
 La classe de CP-CE1 avec la classe de CP-CE1 de l’école d’Acquigny. 



 
- Projet départemental « Drôles de maisons » en maternelle : Les 2 classes de PS-MS et de GS ont pu à travers ce 

projet départemental découvrir la multiplicité de constructions existantes. Ils ont commencé par une balade dans le 
village d’Hondouville pour repérer quelques particularités et ont abouti à la construction de leurs propres « maisons » 
avec des matériaux divers. Ce fut l’occasion de travailler sur des domaines aussi variés que le langage, la production 
d’écrit, les arts visuels… Ce projet s’est achevé par une exposition virtuelle des réalisations que les enfants avec leurs 
parents pourront visionner. 

 
- Projet « Sophrologie » : Ces mêmes classes ont pu être initiées par une sophrologue durant 6 séances, en salle 

de motricité, à travers des exercices de relaxation par le souffle notamment. 
 
- Projet « Base-Ball » : Toutes les classes de la GS au CM2 ont été concernées par ces 2 séances. Sept séances 

étaient initialement prévues. Les deux premières ont beaucoup plu aux élèves : manipulation de balles, découverte des 
premières règles… Il est déjà prévu que cela soit reconduit l’année prochaine afin de terminer le cycle. 

 
- Prix des Dévoreurs de Livres : L’ensemble des CM1 et CM2 ont découvert 6 albums ou romans qu’ils ont pu lire 

à leur rythme depuis le mois de décembre. Ils ont pu voter pour leur livre préféré. Une rencontre avec l’auteur d’un des 
livres était normalement prévue en avril mais n’a pu avoir lieu. Fort heureusement, l’auteur du roman « Hamaïka et le 
poisson », Pierre Zapolarrua a accepté de communiquer mardi 23 juin « en visio » avec les élèves et répondre à leurs 
questions. Ce fut un échange très riche. La classe de CM1-CM2 sera de nouveau inscrite l’année prochaine. 

 
- Projet « Résidence » : La classe de CP-CE1 devait participer, dans le cadre d’une résidence initiée par la 

Communauté de Communes du Neubourg, à un projet autour de la danse qui n’a pas pu se dérouler. Les enseignantes 
espèrent que cela sera reporté à la prochaine année scolaire ! 
 

- Benne « PAPREC » : Sur le parking durant la semaine du 15 au 22 juin, l’équipe enseignante saura certainement 
d’ici la fin de l’année si les 4 tonnes qui permettront de récolter de l’argent pour la coopérative ont été atteintes. 

 
 

 Sorties scolaires et rencontres sportives : 
 
Aucune sortie scolaire n’a pu malheureusement être organisée tout comme les rencontres sportives, mis à part le cross 
qui avait eu lieu au mois de novembre. 
 
 
 Liaisons :  
 
- Les liaisons crèche-PS et CM2-collège n’ont pas pu être maintenues à cause des conditions sanitaires. Néanmoins, elles 
seront reconduites l’année prochaine. Seul un professeur de français du collège Ferdinand Buisson est venu en janvier 
durant 1 heure dans la classe de CM2 afin de répondre aux questions des élèves. Cela n’a malheureusement pas pu être 
complété par la visite du collège qui devait avoir lieu au mois de mai. 
 
- La liaison GS-CP : Elle va prendre une forme particulière cette année pour éviter le brassage entre les classes. Mardi 30 
juin, les élèves de CP/CE1 passeront la matinée avec Mme Merendon pour que les enfants de GS puissent découvrir 
leurs futures classes et maitresse. 
 
 

Evaluations et livrets scolaires 
 
Toutes les familles ont été informées fin mai du passage de leur enfant dans la classe supérieure. Il a été décidé en 
conseil des maitres de ne demander aucun maintien mais de réaliser, le cas échéant, des aménagements pédagogiques 
dès le début de l’année prochaine. L’organisation par cycles permet d’étaler les apprentissages sur plusieurs années. 
 
En ce qui concerne les livrets scolaires (LSU) en élémentaire, ils ne seront pas rendus aux familles, même s’ils seront 
complétés informatiquement. En maternelle, les cahiers de réussites seront transmis à la maitresse suivante afin qu’une 
trace du suivi de l’élève subsiste et permette la liaison. 
 
 



Liens Ecole-Communes 
 
Une liste de travaux pour cet été est une nouvelle fois en cours de rédaction (problème de store dans la classe de GS, 
porte de secours dans la classe de CP-CE1…). La demande d’équipement pour un spot à détecteur de présence en 
élémentaire est renouvelée. La municipalité a prévu de réaliser cet été des travaux en maternelle. 
 
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 encore le transport en bus pour la piscine (2 031 euros). 
 
Les livres de prix prendront cette année la forme d’un bon d’achat à la librairie « Quai des mots ». Il sera offert par les 
municipalités mardi 30 juin à chaque enfant pour les féliciter à l’issue de cette année scolaire si particulière. Les CM2 
bénéficieront en plus de dictionnaires bilingues français-anglais. 
 
Enfin, une demande d’équipement informatique et audiovisuel (ordinateurs et vidéoprojecteurs) est faite afin d’équiper 
prochainement, si possible, les classes de Mme Pasquier et de Mme Riou. 
 
Il est à noter que l’école est équipée d’un défibrillateur portable qui est stocké dans les armoires du hall en 
élémentaire. Il est en libre accès en cas de besoin. 
 
 

Coopérative Scolaire et ABCDE 
 
Cette année encore, la coopérative scolaire a financé quelques projets et activités, toujours conjointement avec 
l’association ABCDE. Les dépenses ont évidemment été moins importantes mais elles seront reportées à l’année 
prochaine avec de nombreux nouveaux projets ! 
 
La coopérative scolaire a quant à elle financé notamment les premières séances de base-ball à hauteur de 254 euros ou 
de sophrologie à hauteur de 432 euros. Elle a également permis divers achats, comme les romans pour le Prix des 
dévoreurs de Livres en CM (131,95 euros), les fournitures pour les bricolages de Noël, le goûter de Noël, des jeux de 
cour ou encore des fils de scoubidous pour occuper les élèves pendant les récréations en cette fin d’année particulière. 
 
A l’inverse, en ce qui concerne les bénéfices, ce sont les dons volontaires des familles au mois de septembre (1 540 
euros) et les photos scolaires (797 euros) qui ont permis d’alimenter la coopérative scolaire.  
 
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 2019-2020 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.  
 
Les enseignantes remercient les membres de l’association pour leur dynamisme au sein de l’école. L’association a 
financé de nouveaux jeux de société pour les classes ainsi que des jeux de logique individuels qui viennent d’être 
distribués aux élèves afin de les occuper durant les dernières récréations de l’année. Ces derniers seront ramenés à 
domicile pour les vacances. Des dictionnaires seront comme tous les ans offerts aux CM2 qui quittent l’école. 
 

 
Préparation de la rentrée scolaire 2020/2021 
 
Effectifs prévisionnels :  

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

Soit pour le moment 100 élèves. 



Les répartitions sont assez facilement repérables :  
 - 18 PS-MS 
 - 18 MS-GS 
 - 21 CP 
 - 20 CE1-CE2 
 - 23 CM1-CM2 
 
La rentrée scolaire aura lieu le Mardi 1er Septembre 2020 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 lundi 31 août aux portes de 
l’école.  
 
Les conditions d’accueil à la rentrée ne sont pas encore connues. La question est de savoir si un nouveau protocole 
sanitaire sera ou non mis en place. Les parents en seront dans tous les cas informés. 
 
Piscine : Il est à noter que les CP, CE1 et CE2 se rendront à la piscine tous les jeudis après-midi dès le 3 septembre et 
jusqu’au 3 décembre inclus. Il y aura encore besoin d’accompagnateurs ! 
 
 
 

*  *  * 
 

La séance est levée à 19h15. 
 
 

 


