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 2018-2019
Le conseil d’école s’est réuni le 8 novembre 2018 à 18.00
Etaient présents à cette réunion :
Mesdames BOURGOUIN, CONVENANT, ELIE, MALENKOVIC, VAN DER STICHELE, Monsieur
PESCHEUX, professeurs des écoles
Mesdames GIRARD, KAMARA, TRIVIAUX, FORTINEAU, parents d’élèves
Me BARBIER, adjointe aux affaires scolaires
Excusées : Mesdames DUFAUT, MEYER, ANTOINE, CHOJNOWSKI, CHALLIER et FERDINAND
(organisation entre parents)
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Retour sur les élections des représentants d’élèves
Le règlement intérieur
Les projets des classes
L’emploi d’un service civique
Relations école/mairie
Questions diverses

1. Les élections des représentants de parents d’élèves
Par un tour de table, Mr PESCHEUX revient sur les résultats d’élections des représentants des
parents d’élèves qui ont été élus avec 51, 91 % de participation. Le vote par correspondance a été
largement utilisé, le nombre de participants est stable, avec toujours des 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. Ce nouveau règlement a
été voté à l’unanimité. Il sera distribué à chaque famille et lu dans les classes.

3. Les projets des classes
Au niveau culturel : théâtre de Chartres, musée de l’école, COMPA, archives départementales: des
contacts seront pris en cours d’année suivant les besoins de chaque classe. Mme MALENKOVIC
présente le projet « école et cinéma » pour les CP, CE1 et CE2.
Au niveau nature et développement durable : animations prévues avec Eure et Loir Nature,
jardins potagers, Association nature’ L…selon les classes.

Me BOURGOUIN présente l’activité « vers de terre » mise en place dans sa classe et le projet de
sciences participatives « Qui protège les chênes ? » en collaboration avec l’INRA de Bordeaux.
Le but étant de comprendre les dégâts causés par les chenilles sur les chênes. A l’aide de fausses
chenilles en pâte à modeler, les élèves analyseront les traces laissées sur la pâte à modeler et
enverront leurs résultats à l’INRA, qui en retour, renvoie les résultats analysés pour l’Europe.
Pour relancer certaines activités existantes (recyclage des piles, des cartouches d’encre...), certains
défis seront lancés au niveau de toute l’école.
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 : Le quart d’heure des lecteurs, Ecolire et scrabble
L’ensemble des enseignants a mis en place « le quart d’heure des lecteurs » depuis la rentrée
scolaire. Ce moment a pour objectif de développer les compétences de lecteur de chaque élève et de
découvrir le plaisir de lire. Les élèves et l'équipe éducative prennent le temps de lire pendant 15
minutes en revenant de la pause méridienne.
Déjà au bout de quelques semaines, les premiers effets se font ressentir, les élèves échangent sur
leurs lectures et se recommandent des livres entre eux.
La sélection de livres retenus dans le projet « histoires à croquer » pour Ecolire est disponible. La
classe des CM1 a commencé à lire quelques ouvrages.
Me ELIE rappelle les modalités du « 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.
Sport à l’école
Les classes « kayak », « poney » et « voile » sont reconduites pour les CE2, CM1 et CM2.
Un tournoi de hand sera organisé fin juin à Mainvilliers par les animateurs handball, les classes de
CE2 seront invitées.
Le cross de l’école a eu lieu le 18 octobre, autour de l’étang. Les enseignants tiennent à remercier
l’aide précieuse apportée par l’équipe des représentants des parents d’élèves et de la mairie. De
nombreux parents se sont joints à l’encadrement de ce moment sportif.
Citoyenneté :
Pour la journée nationale contre le harcèlement, chaque classe a mis en place un débat sur ce sujet.
La randonnée solidarité et laïcité se déroulera le 7 décembre 2018. Une information sera distribuée à
chaque famille.
4. L’emploi Service Civique.
Cette année, Cloé JOUVEAUX est présente à l’école. Elle participe à la vie de l’école et apporte
son aide dans les classes selon un emploi du temps établi. Les espaces ludiques gérés par les
« Services Civiques » l‘année dernière, ne seront pas reconduits. L’effet espéré n’a pas été atteint et a
plutôt creusé le manque de relation entre les élèves des différentes classes.
Mme FORTINEAU revient sur l’idée d’un espace ludique mis en place sur les temps de récréation.
Un « coin jeu » sera éventuellement mis en place autour de magazines, de petits jeux en autonomie.
L’équipe enseignante réfléchit à sa mise en place, à son organisation et à sa gestion.
Mme TRIVIAUX propose l’idée d’un parrainage entre un grand et un jeune CP. A réfléchir…
5. Relations école-mairie
Une liste de petits travaux est donnée à Mme BARBIER. On peut signaler deux urgences : le
remplacement du TBI de la classe de CE15 (inutilisable depuis les vacances de la Toussaint) par un
VPI, la barre de seuil du préau qui se déforme, se fissure et empêche la fermeture de la porte.

6. Questions des parents
Mme KAMARA relate avec une certaine véhémence les propos de plusieurs familles quant aux
menus proposés à la cantine. Mme BARBIER répond que ces plats sont préparés à la cuisine centrale
en présence d’une nutritionniste.
Pendant le temps du repas, Mme Jennifer est présente pour aider les enfants à apprécier les plats. Elle
tente de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire.
Mme FORTINEAU relance le débat sur « le café des parents ». Mr PESCHEUX présente un dossier
sur ce sujet réalisé à partir de recherches sur Internet et de prises de contacts avec la mairie d’Illiers
Combray et du psychopédagogue qui gère ces débats. Quelques « café des parents » existent,
répondent à un besoin dans certaines communes. Ce sont des moments d’échanges encadrés par un
conseiller familial autour d’un sujet proposé.
Mr PESCHEUX rappelle que tous les parents élus, titulaires et suppléants, peuvent assister au
conseil d’école, seuls les titulaires pourront voter à certaines occasions.

Fin de la séance vers 20h 15

Le directeur, Mr PESCHEUX

