
 
ECOLE ELEMENTAIRE YANN ARTHUS-BERTRAND 

8 bis, rue de Beauce  

28630 BARJOUVILLE 

TEL : 02 37 34 01 89 

 

Compte rendu du conseil d’école du premier 

trimestre  2015-2016 
 

 

Le conseil d’école  s’est réuni le 5 novembre  2015 à 18.00  

 

Etaient présents à cette réunion : 

 

Mesdames BONHOMMET,  BOURGOUIN, CONVENANT,  ELIE, VAN DER STICHELE   

Monsieur  PESCHEUX professeurs des écoles 

Mesdames ANTOINE, CHALLIER, CLEMENT,  DUFAUT,   TODOROVIC- LE  

BOURHIS  parents d’élèves 

Me BARBIER,  adjointe aux affaires scolaires   

Monsieur  TOUTAY, maire de BARJOUVILLE  

 

Etait  excusée  

Me FERDINAND,  parent d’élève   

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Retour sur les élections des représentants d’élèves 

2. Le règlement intérieur 

3. Effectifs et prévisions  

4. APC 

5. Les projets des classes 

6. La sécurité à l’école  

7. Liaison  école -TAP 

8. Relations école - mairie  

9. Questions des parents  

 

1. Après un tour de table, Mr PESCHEUX rappelle une lettre excusant l’absence d’un 

DDEN, faute de volontaire.   

Avec 58, 42% de participation, une nouvelle équipe est élue pour représenter les 

parents d’élèves de l’école. Le taux de participation à ces élections est en forte hausse  

par rapport à l’année dernière. Le vote par correspondance a été largement utilisé. 

 

 



2. Le règlement intérieur  

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

à l’unanimité. 

 

3. La rentrée des classes : effectifs et prévisions 

117  élèves sont inscrits à l’école répartis en 5 classes. 

 25  CP, 24  CE1, 23 CE2, 22 CM1 et 23 CM2. Les effectifs sont équilibrés.  

 

 

4. Les Activités Pédagogiques Complémentaires 

 Ces ateliers sont proposés aux élèves de 11 h 30 à 12 h 00 les mardis et vendredis. 

             Cette année, les enseignants ont choisi de proposer des activités de soutien, par petits         

             groupes de 5 élèves en difficulté. 

  Les CM2 prépareront des saynètes  en anglais. 

 

5. Les projets des classes 

Les CM1 et CM 2 repartent sur le travail proposé en informatique avec le 

WEBTOUR. 

Les 5 classes  sont inscrites au projet ECOLIRE sur le thème « Mon toit et toi ». 

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 : Un 

jour, une actu (l’actualité débattue en classe puis expliquée en vidéo). 
Les rituels de lecture et de mathématiques ne sont pas oubliés. 

Le cross de l’école sera reconduit ainsi que le tournoi de handball inter école. 

En histoire des arts, un porte-vue « mon parcours culturel en histoire des arts est mis 

en place dès le CP. 

Un avenant sera établi au projet d’école. La laïcité et les débats autour de dilemmes 

moraux en seront les principaux axes. 

  

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

les archives départementales. 

 

6. La sécurité à l’école. 

L’exercice alerte incendie a été effectué en 1 min 30. 

Le Plan Particulier de mise en Sureté est prolongé, Me CONVENANT en prendra 

connaissance avant la mise en place d’un exercice. 

Le plan vigipirate est maintenu, la présence d’un enseignant à la grille est nécessaire. 

Les portails sont fermés à clé  dès que les cours commencent. 

 

 

7. Liaison école TAP. 

Une fiche de pointage existe pour chaque classe, celle-ci est complétée par les 

enseignants selon les besoins (absences aux TAP, à l’étude, le nombre de repas pris à 

la cantine). 

Me CARDINAL en prend connaissance et donne les informations aux animateurs 

TAP. 



Un pointage cantine est effectué à la porte de chaque classe par les employées 

communales, ceci afin d’écourter les rassemblements dans le préau et d’éviter une 

agitation régulière de la part de certains élèves. 

  

 

 

 

8. Relations école-mairie 

Mr PESCHEUX  remercie l’équipe municipale pour l’achat d’un VPI dans sa classe 

en remplacement du TBI qui avait bien mal vieilli. 

 

Le parc informatique de l’école donnait aussi  quelques signes d’usure, 6 nouveaux 

ordinateurs ont été achetés. Mr RIEB, animateur informatique  de l’éducation 

nationale en assure la mise en service. 

 

 L’ensemble des membres du conseil d’école se félicite de l’avancée des travaux 

d’entretien du bâtiment : nouvelle isolation, étanchéité des toitures, réfection des 

gouttières, éclairage LED, détecteur de présence dans les toilettes.  

 

Nous espérons un gros coup de peinture dans les classes afin de permettre aux élèves 

de travailler dans un cadre apaisant au niveau des couleurs. La mise en place d’une 

meilleure aération est souhaitée. 

 Une liste de travaux améliorant les conditions de chacun sera remise à Me BARBIER.  

 

   

 

9. Questions des parents 

L’avenir du centre aéré pose question, une invitation à une réunion informative est 

donnée par Me ANTOINE pour chaque famille. 

Fin de la séance vers 20.00 

 

 

                                                                                         

                                Le directeur, Mr PESCHEUX  

 


