
 
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  2017-2018 
 

 

Le conseil d’école  s’est réuni le 13 novembre  2017 à 18.00  

 

Etaient présents à cette réunion : 

 

Mesdames   BOURGOUIN, CONVENANT, ELIE, VAN DER STICHELE   Monsieur  PESCHEUX, 

ALONSO professeurs des écoles 

Mesdames ANTOINE, CHALLIER, CHOJNOWSKI, FERDINAND, FORTINEAU,  parents d’élèves 

Me BARBIER,  adjointe aux affaires scolaires  

Excusées : Mesdames DUFAUT, GIRARD, KAMARA, MEYER  

 

Ordre du jour : 

 

1. Retour sur les élections des représentants d’élèves 

2. Le règlement intérieur  

3. Les projets des classes  

4. Les jeunes volontaires SCU 

5. Relations école/mairie 

6. Questions diverses  

 

1. Les élections des représentants de parents d’élèves 

Par  un tour de table, Mr PESCHEUX présente les nouveaux représentants des parents d’élèves qui 

ont été élus avec  51, 74  % de participation.  Le vote par correspondance a été largement utilisé, on 

peut noter une petite baisse de participation et beaucoup d’anomalies dans les bulletins de vote remis. 

Les consignes de vote ne sont pas claires pour un certain nombre d’électeurs. 

 

2. Le règlement intérieur  

Une lecture de l’ancien règlement et quelques ajustements ont été effectués. Des questions se posent 

autour des bonbons apportés en grand nombre à l’école. Un nouvel article a été ajouté au sujet des 

anniversaires à l’école. Ce nouveau règlement a été voté à l’unanimité. 

 

 

3. Les projets des classes 

Au niveau culturel : théâtre de Chartres, cathédrale, visite du vieux Chartres, musée de l’école, 

COMPA, archives départementales, musée des beaux-arts : des contacts seront pris en cours d’année 

suivant les besoins de chaque classe. 

 

Au niveau nature et développement durable : animations prévues avec Eure et Loir Nature, La 

bergerie nationale,  jardins potagers, ROULETABOULE…selon les classes. 



Mr PESCHEUX présente la plaque et le diplôme obtenu « mention ambassadeur » par l’école pour 

tout le travail mené depuis de nombreuses années autour du développement durable.  

Une cérémonie pour la pose de la plaque verra le jour en février 2018. 

Me BOURGOUIN présente l’activité « escargot » mise en place dans sa classe. 

Pour relancer certaines activités existantes (recyclage des piles, des cartouches d’encre...), certains 

défis seront lancés au niveau de toute l’école. 

Une animation «  le petit chef » sur la découverte des habitudes alimentaires dans le monde et le 

gaspillage de la nourriture aura lieu en janvier pour les CE2, CM1 et CM2. 

 

Informatique et Internet : Webtour,  recherche d’implicites en lecture avec le programme TACIT, 

les reportages pour le site de l’école 

Lecture et sport cérébral : Ecolire et scrabble 

Me ELIE présente le « projet scrabble » avec l’inscription de l’école à la fédération française de 

scrabble. Du matériel est mis à disposition des élèves et plusieurs activités sont proposées. 

Des épreuves locales, départementales et autres sont prévues. 

 

Sport à l’école 

Les classes « poney » et « voile » sont reconduites pour les CM1 et CM2. Les CE2 découvriront le 

kayak avec le club Chartres Métropole Canoé kayak. Un tournoi de hand sera organisé fin juin à 

Mainvilliers par les animateurs handball. 

Le cross de l’école est préparé autour de l’étang avec une aide technique apportée par l’équipe des 

représentants des parents d’élèves et de la mairie.  

 

Citoyenneté : 

Une journée « Bien vivre ensemble » vient d’être organisée avec des ateliers portant sur la politesse, 

le respect, l’entraide, la gestion des conflits, la différence… 

Afin de conserver au long terme les bénéfices de cette journée, d’autres actions seront menées en 

cours d’année (handicap …) 

 

4.  Les jeunes volontaires Service Civique. 

              Cette année, deux jeunes sont à l’école. Leurs fonctions sont présentées. 

  

5. Relations école-mairie 

Les liaisons mises en place pour la liaison école TAP fonctionnent à nouveau. Les activités 

proposées sont variées et de qualité : musique, badminton, handball, théâtre d’improvisation, 

escrime. 

Une liste de questions est donnée à Me BARBIER au sujet des aménagements dus à la nouvelle 

entrée de l’école. 

Me ELIE est satisfaite du VPI installé dans sa classe mais attend le nouvel ordinateur afin de 

l’utiliser pleinement. 

 

6. Questions des parents 

Me CHALLIER regrette qu’un candidat au conseil municipal des enfants soit élu sans avoir présenté 

son affiche. Cette situation unique et inédite ne se reproduira plus à l’avenir affirme Mr 

PESCHEUX. 

 

Fin de la séance vers 19.45  

 

 

                                                                                         

                             Le directeur, Mr PESCHEUX  


