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Compte-Rendu du Conseil d’Ecole du 5 Novembre 2019 

 

Personnes présentes : 
 

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

- DDEN : Mme Pesqueux 
- Représentants de Parents d’Elèves : Mme Jeridi, Mme Bérenger, Mme Tête, Mme Musset, Mme Truchot, Mme 

Bobo, Mme Ribout, Mme Descoins 
- Enseignantes : Mme Merendon, Mme Riou, Mme Roy, Mme Pasquier, Mme Doucet 

Sont excusés : M. Beaudoin, Inspecteur de l’Education Nationale ; Mme Raymond (adjointe au maire de Hondouville) 
Secrétaires : Mme Merendon et Mme Roy 
 

Composition du conseil d’école (Article D411-1 Modifié par Décret n°2013-983 du 4 novembre 2013 - art. 1) 
 
Le conseil d'école est l'instance principale de l'école. C'est un organe de concertation institutionnelle tripartite 
(enseignants/mairies/représentants de parents d’élèves) doté de compétences décisionnelles.  

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école mais ne peuvent 
pas prendre part au débat. 

Le conseil d'école est constitué pour une année et il se réunit au moins une fois par trimestre. 
 

Rappel de quelques attributions du conseil d’école 
 
Sur proposition du directeur d'école qui le préside, le conseil d'école : 
• Vote le règlement intérieur de l'école. 
• Donne son avis et fait des propositions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de 
l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants…  
 

Bilan des élections des Représentants de Parents d’Elèves 
 
* Aux élections des Représentants de Parents d’Elèves, on a pu compter 88 votants sur les 158 parents inscrits, soit une 
participation de 55,70 %. Pour la première fois, le vote a été réalisé uniquement par correspondance pour des questions 
de facilité d’organisation. Il en sera de même pour les années à venir. 
 
* Les comptes-rendus de Conseil d’Ecole réalisés par la directrice seront transmis aux Représentants de Parents d’Elèves 
pour relecture. Ce sont ces derniers qui rédigeront la partie du compte-rendu concernant les questions diverses.  
 
Les comptes-rendus seront consultables sur le site de la mairie d’Hondouville. Ils pourront être diffusés sous format 
papier pour les familles ne disposant pas de connexion internet et qui en feront la demande. Ils seront aussi affichés aux 
portes de l’école du côté de la maternelle et dans le panneau d’affichage du côté de l’élémentaire.  
 

Vote du règlement intérieur de l’école 
 
* Pour information, ce règlement a été établi compte tenu des dispositions du règlement départemental des écoles 
maternelles et élémentaires publiques du département de l’Eure paru le 8 juillet 2014. 
 
* Relecture des nouveautés ou des points sujets à discussion par les membres du Conseil d’Ecole (vaccination DTP 
obligatoire et justification du rappel à 6 ans, instruction obligatoire dès 3 ans et problème des retards). 



* En ce qui concerne la diffusion du règlement, celui-ci sera lu et signé par les élèves du cycle 3 en particulier. Il sera affiché 
dans l’école. Par ailleurs, il sera consultable sur le site internet de la commune (aspect développement durable) sauf si la 
famille ne dispose pas de connexion internet.  
 
* Règlement intérieur voté à l’unanimité. 
 

Sécurité et santé à l’école 
 
 Sécurité : Des exercices d’évacuation incendie sont réalisés à chaque trimestre. Les premiers en septembre se sont bien 
passés en maternelle comme en élémentaire. Les modalités de déroulement des prochains varieront afin de se préparer 
au mieux.  
 
Par ailleurs, un premier exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a eu lieu le Mardi 15 Octobre (confinement en 
cas d’intrusion dans l’école). Cet exercice s’est déroulé dans de bonnes conditions. Un second exercice se déroulera dans 
toutes les écoles de l’académie le Mardi 19 Novembre. Le scénario privilégié cette année est celui d’un camion citerne 
transportant des matières dangereuses accidenté à proximité de l’école. Suite à chaque exercice, un bilan est fait par les 
enseignantes et permet de compléter et d’améliorer la rédaction du PPMS afin de prévoir au mieux si de réels incidents 
venaient à se produire.  
 
 Santé : Une visite médicale sera réalisée au mois de décembre (les mardis 10 et 17) par l’infirmière de PMI du Neubourg 
à destination des enfants de MS. 
 

Effectifs et fonctionnement de l’école 
 
5 classes pour 106 élèves soit une moyenne de 21,2 élèves par classe. 
PS/MS : Mme Pasquier (26 élèves : 11 PS et 15 MS)  
GS : Mme Merendon (21 élèves de GS) 
CP/CE1 : Mme Riou et Mme Letaux le jeudi (19 élèves : 8 CP et 11 CE1) 
CE2/CM1 : Mme Roy (20 élèves : 12 CE2 et 8 CM1) 
CM1/CM2 : Mme Doucet et Mme Letaux le vendredi pour la décharge de direction (20 élèves : 6 CM1 et 14 CM2). 
 

Organisation pédagogique 
 
Plusieurs décloisonnements et échanges de services auront lieu au sein de l’école. Ils sont pensés par période et sont 
donc sujets à modification tout au long de l’année. Ils permettent notamment de travailler à certains moments avec des 
groupes d’élèves diversifiés grâce à une répartition différente. 
En ce début d’année scolaire, le jeudi après-midi jusqu’en décembre inclus, sur le temps de la piscine, Mme Roy prend en 
charge tous les élèves de CE2 et de CM1 (27 élèves au total), pour réaliser avec ce groupe de la littérature, de la 
production d’écrits, des arts plastiques et de l’EPS pendant que Mme Doucet accompagne les CM2 à la piscine. Tous les 
CM1 sont aussi regroupés pour l’histoire le mardi et la géographie le vendredi avec Mme Doucet. 
 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) ont lieu tous les midis de 11h30 à 12h00. Les enfants sont désignés 
par les enseignantes en fonction de leurs besoins. Elles peuvent notamment prendre la forme d’aide personnalisée (travail 
sur une notion mal comprise, sur une difficulté ponctuelle, autour du langage…) ou de méthodologie. Cette année, la 
priorité est néanmoins donnée à la maîtrise de la langue (langage et lecture). 
 
Depuis le début du mois de novembre, le « quart d’heure lecture » est mis en place entre 13h15 et 13h30 en élémentaire 
(moment de liaison entre le temps périscolaire et le temps scolaire). Il s’agit d’institutionnaliser la lecture sous forme d’un 
rituel, temps au cours duquel chacun lit un ouvrage de son choix afin que la lecture demeure un plaisir pour tous. Cela 
permettra aussi d’échanger autour de ces livres et de faire découvrir à ses camarades d’autres formes de lectures.  
 
Les évaluations nationales ont été réalisées par tous les élèves de CP et de CE1 au mois de septembre. Elles fournissent à 
l’enseignante un complément d’informations afin de déterminer certaines aides et accompagnements à mettre en place 
pour les élèves les plus en difficultés.  
 
Les cahiers de réussite seront transmis aux familles deux fois cette année encore en maternelle (en janvier et en juin). En 
élémentaire, les enseignantes vont de nouveau compléter à chaque semestre le Livret Scolaire Unique Numérique pour 
les élèves à partir du CP. Celui-ci sera poursuivi jusqu’en 3ème. La lecture de ces livrets scolaires doit se faire conjointement 
avec les évaluations dans lesquelles sont détaillées toutes les compétences travaillées en classe à chaque période. 



Projets de classe et vie de l’école 
 
 Projets divers : 
 

- Projets de la première période : 
 

 En lien avec les activités réalisées autour du thème du tri et du recyclage des déchets en fin d’année 
scolaire dernière, les enfants de la GS au CM2 ont participé le Vendredi 27 Septembre à l’Opération « Nettoyons 
la Nature ». L’objectif a été de ramasser les déchets dans le village afin de se rendre compte de la nécessité de ne 
pas jeter ses détritus dans la nature. 

 
A noter : La récolte des bouchons pour l’association « Sylvie pour la Vie » (Bouchons 276) se poursuit tout comme celle 
des cartouches d’imprimante usagées (une collecte a d’ailleurs lieu le 29 novembre). Les familles sont aussi invitées à 
mettre de côté des papiers en vue d’une nouvelle collecte en fin d’année scolaire. Pour rappel, la benne de juin avait 
permis de récolter un peu plus de 4 tonnes, soit un bénéfice de 261,30 euros au profit de la coopérative scolaire. 

 
 Au mois d’octobre, durant la semaine du goût, les élèves de maternelle ont goûté différents fruits. Les 

enseignantes remercient les familles ayant contribué par leurs dons de fruits à la réussite de ce projet. 
 
 Comme depuis plusieurs années, dans le cadre de la « Journée des Langues », tous les élèves de l’école se 

sont retrouvés le Vendredi 18 Octobre dans le hall de l’école élémentaire afin de présenter aux autres classes des 
comptines ou chansons apprises en diverses langues européennes. 

 
- Correspondances : Comme les années précédentes, la classe de PS/MS poursuit sa correspondance avec la classe 

de PS/MS de Bosc-le-Hard. La classe de CP-CE1 reprend quant à elle une correspondance avec la classe de CP-CE1 
d’Acquigny.  

 
- Projets divers à venir : 
 

 En maternelle, les enseignantes proposeront cette année aux élèves de travailler en arts visuels autour du 
projet « Drôles de maisons ». Différents parallèles seront faits, notamment avec la littérature de jeunesse. 

 
 La classe de CP-CE1 a été retenue pour participer à un projet « Résidence » proposé par la Communauté de 

Communes du Neubourg sur le thème de la danse. 
 
 Tous les élèves de CM1 et de CM2 bénéficieront de l’intervention de l’association « Prévention Routière » 

le Lundi 25 Novembre. Suite à un temps théorique le matin, ils devront tester leur capacité à maîtriser leur 
propre vélo sur une piste l’après-midi. 

 
 Les mêmes classes participeront à partir du mois de janvier au Prix des Dévoreurs de Livres. Les enfants 

devront lire 6 livres et voter pour leur livre préféré. Ils auront la chance de rencontrer l’auteur de l’un de ces 
ouvrages le mardi 7 avril afin d’échanger avec lui sur son métier ou encore sa production. 

 
 Activités scolaires externes : 
 

- Rencontres HAACH : En plus du cross ayant eu lieu ce mardi 5 novembre à Heudreville-sur-Eure, d’autres 
rencontres sportives auront encore lieu cette année avec la HAACH, notamment la rencontre athlétisme : le mardi 5 mai 
(avec un report le mardi 12 mai). Une troisième rencontre aura lieu en juin mais les modalités sont encore à déterminer.     

 
- Piscine : Tous les jeudis après-midi pour les 33 CP, CE1 et CM2 depuis le 5 septembre et jusqu’au 5 décembre 

inclus durant 12 séances. L’objectif est de faire valider par les élèves de cycle 2 le certificat d’aisance aquatique qui 
consiste notamment à se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d’immersion. Les 
enfants de cycle 3 devront quant à eux valider l’Attestation Scolaire du Savoir-Nager qui consiste à enchaîner de 
nombreuses actions aquatiques de déplacement et d’immersion. Les séances se passent bien et les élèves progressent 
tous à leur rythme grâce aux 4 groupes de niveau formés suite aux tests passés lors de la première séance. De plus, depuis 
l’année dernière, des parcours sont mis en place durant 8 séances.  

 
Il est à noter que ce sont les municipalités qui financent le transport (169 euros par séance, soit 2 028 euros au total). 

 



- Visite du Collège : Les enseignantes réitèreront la visite du collège Ferdinand Buisson pour les CM2 en fin d’année 
scolaire. L’idée sera à nouveau de mettre en place un covoiturage assuré par les parents. Pour information, un premier 
conseil d’école-collège aura lieu le Jeudi 14 Novembre pour favoriser la continuité des enseignements de cycle 3. 
 

- Liaison crèche : Comme depuis 4 ans, des rencontres auront probablement lieu entre la classe de PS-MS et les 
enfants de la crèche qui rentreront à l’école l’année prochaine. Les modalités ne sont néanmoins pas encore connues. 

 

Bilan financier de la coopérative scolaire 
 
Un parent d’élève ainsi qu’une enseignante ont vérifié la bonne tenue des comptes de la coopérative pour l’année scolaire 
2018-2019 au début du mois de septembre. Le cahier de comptabilité a ensuite été envoyé à l’OCCE pour vérification.  
 
En ce qui concerne cette nouvelle année scolaire et comme tous les ans, la Coopérative scolaire servira à réaliser des 
projets de classe et surtout à améliorer le quotidien des enfants (fournitures diverses, livres pour les bibliothèques de 
classe...).  
 
Il a été décidé, que pour plus d’équité, une demande de participation aux activités ou aux sorties scolaires pourra être 
demandée en cours d’année aux familles n’ayant pas payé la coopérative en début d’année scolaire. 
 
Recettes : 1 540 euros de versements en début d’année grâce aux dons volontaires des familles ainsi que le bénéfice des 
photos scolaires à venir. 
 

Travaux effectués et travaux en cours 
 
De nombreux travaux ont été réalisés pendant les vacances d’été.  
Pour information, une réunion de concertation avec la municipalité et les employés communaux a eu lieu le mardi 15 
octobre. L’un des objectifs de cette rencontre était d’uniformiser les pratiques et d’améliorer encore le lien existant entre 
le temps scolaire et le temps périscolaire. Une demande a été faite auprès de la mairie pour installer un détecteur de 
présence en élémentaire afin d’éclairer de façon plus économique les abords de l’école. D’autre part, il est envisagé 
d’équiper la cantine de bavoirs pour les élèves de maternelle. 
 

Calendrier scolaire et évènements 
 
Il n’y aura pas classe le Vendredi 22 Mai 2020. L’école s’arrêtera cette année le Vendredi 3 Juillet 2020 après la classe. 

 
 Fête de l’école : Elle aura lieu cette année le Vendredi 26 Juin.  
 
 Actions de l’association ABCDE : L’association ABCDE propose une vente de chocolats jusqu’au Mardi 12 Novembre. 
D’autre part, elle organise la « fête du jeu » le Samedi 23 Novembre. Notez la date dans vos calendriers ! Ces actions ont 
pour vocation à financer, conjointement avec la coopérative scolaire, tous les projets de l’école. 
 

 
*    *    * 

 
Questions diverses : 
 

1. Peut-on installer un parking à vélos ? De nombreux parents utilisent ce moyen de transport. 

Il existe un parking à vélo près de la classe des grandes sections. Il y en a un plus grand à l'intérieur de l'école. Un échange 

peut être fait pour mettre davantage de places à disposition. 

2. Comment se déroule le temps du midi avec Christophe ? Ces moments sont très appréciés par nos enfants. Les 

activités seront-elles ouvertes aux grandes sections comme l'année dernière ?   

Les activités du midi se déroulent de 12h15 à 13h15 et sont organisées par groupes de 14 enfants maximum. Le lundi est 

consacré aux CP-CE1. Le mardi, jeudi et vendredi sont dédiés aux classes de CE2, CM1 et CM2 (groupes mélangés). Les 

grandes sections ne sont pas concernés pour le moment car ces activités sont fatigantes : les enfants plus petits ont besoin 

de moments "moins cadrés" dans la journée. Néanmoins, elles le seront peut-être en fin d'année. 



3. Peut-on éviter les chutes des enfants qui courent sur le terrain de tennis le midi et tenir informés les parents des 
éventuels accidents ? 

Les enfants ont besoin de ce temps libre le midi, il serait difficile de leur demander de ne pas courir, tout comme pendant 

les récréations. Si toutefois une chute est à déplorer, un mot dans le cahier de liaison ou un email est transmis aux parents 

concernés. 

4. Le bac à sable en maternelle pose certains soucis. Les parents en retrouvent dans les cheveux et les chaussures. 

Peut-on envisager sa suppression ? 

Le bac à sable est un élément essentiel dans les apprentissages des plus jeunes. La municipalité propose, dans un premier 

temps, la réalisation d'opérations de désinfection hors périodes scolaires pour assurer une meilleure hygiène. Elle va  

également réaliser des devis pour remplacer le sable par un matériau plus propre. La question sera ré-

évoquée ultérieurement avec davantage d'éléments. 

5. La mise en place de la benne de recyclage par PAPREC est une très bonne initiative mais les familles n’ont pas 

toujours la place chez elles pour stocker en amont. Peut-on envisager la mise à disposition d'un espace pour le stockage 

tout au long de l'année comme dans les communes voisines ? 

L’école ne dispose pas d'espace pour proposer le stockage permanent. De plus, il faudrait, par la suite, une grande 
opération de manutention pour remplir la benne le jour J. 

6. Les élèves sortent parfois plus tard qu'à l'heure prévue le midi et le soir. Pouvez-vous faire quelque chose pour 

limiter les dépassements horaires ? 

Les horaires de sortie indiqués correspondent à l'heure de sortie des classes et non de sortie de l'école. Les élèves, après leur 

sortie de classe, doivent encore mettre leurs manteaux et chaussures puis se ranger en rang avant de sortir en groupe. Il 

faut effectivement quelques minutes pour que les enfants soient prêts à sortir de l'école. Pour information, en élémentaire, 

les sonneries de 11h25 et de 16h25 ne correspondent pas aux horaires de sortie de classe mais permettent aux 

enseignantes d’anticiper sur le rangement et la préparation des élèves. 

 

*    *    * 
 
 

             La séance est levée à 19h45. 


