
 
ECOLE ELEMENTAIRE YANN ARTHUS-BERTRAND 

3, rue  Pierre  de RONSARD 

28630 BARJOUVILLE 

TEL : 02 37 34 01 89 

 

Compte rendu du conseil d’école du premier 

trimestre  2013-2014 
 

 

Le conseil d’école  s’est réuni le 15  octobre  2013 à 18.00  

 

Etaient présents à cette réunion : 

 

Mesdames  VAN DER STICHELE, MAUGER  et messieurs GALLOU, PESCHEUX 

professeurs des écoles 

Mesdames CORDIER, SEVIN ALLOUET,  TODOROVIC- LE  BOURHIS,  CLEMENT  

parents d’élèves 

Mr  PEYRONNET,  adjoint aux affaires scolaires 

Monsieur LOCHON, DDEN  

Monsieur  TOUTAY, maire de BARJOUVILLE  

 

Etaient  excusés  

Me BOURGOUIN, professeur des écoles  

Mr LESAGE, conseiller municipal  

Me DUFAUT,  parent d’élève   

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Retour sur les élections des représentants d’élèves 

2. Les rythmes scolaires 

3. Le règlement intérieur 

4. Les projets des classes 

5. Retour sur la rentrée 2013 

6. Relation école-mairie 

7. Questions diverses 

 

1. Après un tour de table, retour sur les élections des représentants d’élèves. 

Avec 46.62% de participation, une nouvelle équipe est élue pour représenter les 

parents d’élèves de l’école. Malgré les enveloppes  fournies et des étiquettes 

autocollantes favorisant le vote par correspondance, le taux de participation à ces 

élections est en légère baisse par rapport à l’année dernière. 

 

2. Les rythmes scolaires 



Différentes organisations sur les horaires sont évoquées en présentant les nouveaux 

rythmes  mis en place à Champhol et Mainvilliers ainsi que les activités proposées 

(TAP). 

Mr PESCHEUX rappelle les obligations sur la mise en place de ces nouveaux horaires 

et de fonctionnement avec une lecture du courrier de Mr REYMONDON, DDEN, 

ainsi que le calendrier à tenir pour proposer un avant-projet. 

Le conseil d’école réuni ce jour souhaite s’orienter sur un fonctionnement type 

Mainvilliers à savoir : 

             De  8.30 à 11.30/ 13.30 à 16.30 le lundi et jeudi 

             De 8.30 à 11.30/ de 13.30 à 15.00 le mardi et vendredi 

             De 8.30 à 11.30 le mercredi  

Ceci afin de pouvoir proposer des activités sur un temps convenable et d’éviter trop de 

perturbations sur les horaires du matin. 

Mr PEYRONNET propose une réunion de « dégrossissage » dès la première semaine 

de novembre avec d’autres partenaires concernés. 

Me CLEMENT demande si l’on ne pourrait pas  regrouper  les 3 heures de TAP le 

vendredi après-midi. 

 

3. Le règlement intérieur  

Une lecture de l’ancien règlement et quelques ajustements ont été effectués,  il est voté  

à l’unanimité. 

 

 

 

4. Les projets des classes 

Les cm1 et cm2 repartent sur le travail proposé en informatique avec le WEBTOUR. 

Quatre  classes se sont inscrites au projet ECOLIRE sur le thème des voyages. 

Les CE2 découvriront l’activité golf, les cm1 se rendront au centre équestre du Gorget 

et les CM2 s’initieront à la pratique de la voile. 

 Pour ces trois projets les demandes de devis de bus sont en cours. 

Les classes du cycle 3 s’engagent cette année dans un  nouveau rituel du matin : 

lecture de texte court avec recherche d’indices pour mieux répondre aux questions 

(lecture d’inférences). 

Une progression spiralaire en histoire est mise en place au niveau du cycle 3. 

Des fiches « je sais ma leçon si… » seront proposées à la fin de chaque leçon 

d’histoire, géographie  et sciences. 

Les compétences du B2i seront réparties à partir du CP. 

L’apprentissage de l’anglais  va être étendu aux classes de CP et CE1 du fait de la 

présence de Me MAUGER, nommée à l’école sur un poste fléché anglais. 

 

Me TODOROVIC- LE BOURHIS distribue le programme des activités proposées par 

les archives départementales. 

 

5. La rentrée des classes 

En septembre 97 élèves étaient inscrits à l’école soit 21 CP, 21 CE1, 23 CE2, 17 CM1 

et 16 CM2. Les effectifs baissent terriblement. Ceci est dû aux nombreux 

déménagements et mutations professionnelles des parents. Des maisons restent à 

vendre, nous espérons quelques nouvelles inscriptions afin de maintenir 5 classes sur 

l’école. 



Les représentants des parents nous informent que les tarifs du périscolaire 

encourageraient certaines familles à inscrire leurs enfants dans les écoles privées de 

Chartres. 

 

6. Relations école-mairie 

Mr GALLOU remercie l’équipe municipale pour l’achat d’un VPI dans sa classe. On 

attend maintenant la maintenance des anciens TBI qui sont de moins en moins 

lumineux. 

Le parc informatique de l’école donne quelques signes d’usure. Il va falloir chiffrer un 

entretien et quelques réparations ou envisager un renouvellement de celui-ci.  

Les tables et les bancs dans la cour sont à changer, Mr PESCHEUX présente  un 

document de Perchebois avec du mobilier adapté. 

Nouvelles demandes quant à la mise en place d’un entretien des locaux sur trois ans :  

Les toitures, les gouttières, l’isolation, les plafonds, l’éclairage et pour finir les 

peintures des classes. Le maître d’œuvre n’est toujours pas passé. 

 

7. Questions diverses 

 

Les tarifs des activités périscolaires : garderie du matin, cantine et étude dirigée  

sont remis en cause. Ne pourrait-on pas bénéficier d’une étude au ticket ? Le forfait 

bimensuel ne convient plus aux familles.  

Se lève alors le problème d’encadrement, du nombre d’enfants maximum par étude. 

Les questions restent posées. 

Le pédibus : 

Les consommateurs doivent être acteurs, ce qui n’est plus le cas. 

Ce service gratuit d’accompagnement des enfants vers l’école n’est assuré que par 

quelques personnes (de moins en moins nombreuses). 

 Des problèmes de responsabilité en cas d’accident se posent, doit-on continuer dans 

ces conditions ? 

Ce service gratuit semble  utilisé par certaines familles à la place de la garderie 

payante… 

Passage en 6
ème

 

A qui s’adresser pour que quelques élèves de CM2 se retrouvent ensemble en 6
ème 

? 

demande Me CLEMENT. 

Les enseignants précisent que des critères comme les langues et la natation sont pris 

en compte. A partir de là, une liste est  demandée par le collège  qui tient compte aussi 

des livrets  pédagogiques de  compétences. Une demande écrite des familles peut être 

envoyée au collège. 

 

Fin de la séance vers 20.15 

 

 

                                                                                        La secrétaire de séance Me MAUGER  

                                Le directeur, Mr PESCHEUX  

 


