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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 14 MARS 2013 

Réforme des rythmes scolaires 

Mr TOUTAY, maire de Barjouville, annonce que le conseil municipal a demandé une dérogation pour mettre en 

place la reforme sur les rythmes scolaires pour la rentrée 2014. 

Les deux directeurs des écoles ont présenté les grandes lignes de cette réforme : 

Une semaine de 24 heures sur 9 demi-journées. 

Ecole le mercredi matin. 

Chaque journée ne devra pas excéder 5h30 et chaque demi-journée 3h30. 

La pause méridienne ne doit pas être inférieure à 1h30. 

Le temps des apprentissages réduit de 45 min par jour. 

 

Deux types d’activités se mettront en place en dehors de ces horaires, des Activités Pédagogiques Complémen-

taires (APC) organisées et proposées par le conseil des maîtres. Elles remplaceront l’aide personnalisée, seront or-

ganisées autour par groupe restreints d’élèves et seront assurées par les enseignants à raison d’une heure par se-

maine. 

Des Temps d’Activités Périscolaires(ATP) organisés par la collectivité dans le cadre d’un projet éducatif territorial 

(sport, culture, art…) 

En dehors des cours, ces activités viendront compléter la journée des élèves. 

Des exemples d’emploi du temps ont été présentés. 

L’organisation de ces différents temps s’avère complexe, une réflexion sur cette organisation est indispensable : 

trancher sur les horaires d’entrée et de sortie, sur la durée de la pause méridienne, les horaires d’apprentissages et 

de TAP et de APC, les locaux, le personnel à embaucher, les moyens financiers. 

 



PPMS 

Le document présenté est celui de l’école Yann ARTHUS BERTRAND, il a été validé par la conseillère pédagogique. 

Ce Plan Particulier de Mise en Sureté répond aux deux risques majeurs reconnus sur notre commune : 

Risque d’inondation et transport de produits dangereux. 

Il répond à plusieurs questions concernant la gestion d’une crise. 

Quand déclencher l’alerte ? 

Comment déclencher l’alerte ? 

Quelles consignes appliquer dans l’immédiat ? 

Quels documents et ressources sont indispensables ? 

Qui fait quoi ? 

Informations générales sur les deux écoles. 

Il y aura cours le 3 avril 2013 toute la journée (Récupération d’un jour de vacances accordés en plus à la Toussaint) et le 22 

mai  pour le pont de l’Ascension. 

Pour les deux écoles, le cycle natation s’achève. Les enseignants sont très satisfaits de l’accueil, des activités mises en place à 

l’Odyssée ainsi que des transports mis à leur disposition. 

 

Projets à venir à l’école Nicolas VANIER : 

En liaison avec le thème de l’année, un conteur africain viendra le 5 avril. Un conte musical, des ateliers autour des instru-

ments, des danses, des chants  seront proposés  aux élèves des trois classes. 

Le carnaval est programmé pour le 12 avril, une visite à l’école Yann ARTUS BERTRAND est prévue. 

Le 28 mai, un spectacle de marionnettes sera présenté : le voyage de Naïma 

Le 18 juin  les maternelles se rendront au zoo de la Flèche. 

Projets en cours ou  à venir à l’école YANN ARTHUS BERTRAND 

Les épreuves du Webtour, participation des CM1 ET CM2. 

Quatre classes sont inscrites à l’action Ecolire  et vont recevoir un auteur ou un illustrateur. Chaque classe prépare active-

ment ce moment fort de l’année. 

Deux classes découvertes sont proposées : les CM2 au golf du Bois D’Ô et les CM1 au centre équestre du Gorget. Les ensei-

gnants présentent rapidement le projet et les actions pédagogiques qui vont en découler. 

La visite des archives départementales et du musée de l’école est prévue  pour les CP, CE1. 

Les CM2 ont déjà visité le COMPA et les archives départementales en janvier. Les CM1 ont bénéficié d’une visite guidée de la 

basse ville de Chartres sur les traces du moyen âge, un power point  sur cette sortie est sur le site de l’école. 

Les CE2 ont commencé l’apprentissage de la langue anglaise.  

Questions diverses 

Pour la rentrée de Printemps, un self sera mis en place pour améliorer la prise des repas, des jeux de ballon sont proposés sur 

la récréation de cantine. 

Le permis à points est toujours en vigueur, un élève a déjà été renvoyé pour une semaine… 

 

Le directeur, la directrice  

Alain PESCHEUX, Cathy VENOT SALAS 


