
 

 
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 deuxième 

trimestre  2017-2018 
 

 

Le conseil d’école  s’est réuni le 26 mars 2018 à 18.00  

 

Etaient présents à cette réunion : 

 

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

professeurs des écoles 

Mesdames ANTOINE, CHALLIER, CHOJNOWSKI,  DUFAUT, FERDINAND, FORTINAUD, GIRARD, 

KAMARA  parents d’élèves 

Me BARBIER,  adjointe aux affaires scolaires    

 

 

Ordre du jour  

 

1. Les projets des classes 

2. Les travaux à l’école 

3. Questions diverses 

 

Avant d’aborder les points de l’ordre du jour, Mr Pescheux rappelle le passage à la semaine des quatre jours 

pour la rentrée prochaine. Mme Barbier annonce l’organisation d’un centre aéré pour chaque mercredi géré 

par Charlotte Loisirs.  

Il  présente également, les activités menées par Sandy DESEEZ et Adrien HAMELIN  (volontaires Service 

Civique Universel). Ils sont présents dès l’ouverture dans la cour de l’école en assurant une surveillance et 

animent un atelier jeux et lecture à chaque récréation du matin.  

 

Ils interviennent  dans les classes pour aider l’enseignant dans des activités.  Ils accompagnent  également 

les  classes en sport, à la piscine et encadre des petits groupes d’élèves à la bibliothèque municipale.  

Leur  aide est précieuse et permet de travailler autrement à certains moments de la journée. 

 

Un rappel des effectifs est également donné : 

24  élèves en CP, 15  élèves en CE1, 22 élèves en CE2, 24 élèves en CM1 et 26 élèves en CM2 soit un total 

de 111 élèves. 

 

 

 

1. Les projets des classes 

Afin de motiver les élèves et de réactiver les savoirs, plusieurs actions sont proposées.  

 

 



Journées classes de découverte : 

Canoë-kayak en CE2, Equitation pour les CM1 et voile pour les CM2 sont programmées pour les 

mois de mai et juin. Ces journées donneront l’occasion de préparer des reportages pour le site de 

l’école. La  règlementation a changé et les dossiers à fournir sont nombreux. Les CM2 partiront à la 

découverte du collège Jean Monnet à Luisant avec une journée en immersion le 22 mai 2018. 

 

Histoire et culture locale :  

Animations au  COMPA pour les CP et CE1. 

 

Activités sportives : Tournoi de handball pour le 21 juin 2018  avec des écoles de l’agglomération 

chartraine organisé par les animateurs handball à Mainvilliers. 

Natation à l’Odyssée pour les CP, CE1, CE2 et CM1 

Test voile pour les CM2 

 

Prévention : permis piétons en CE2, permis vélo en CM2 et  permis Internet en CM2  avec la 

gendarmerie de Thivars.  Respect de l’autre, le corps qui change, le sommeil et les dents  avec 

l’infirmière scolaire du collège Jean Monnet  pour les CM2.  Mme Chojnowski est venue en CE2 

pour parler de la prévention des épidémies. Nous allons prendre contact avec la sécurité civile de 

l’Eure et Loir pour mettre en place les animations « apprendre à porter secours » en CM2. 

 

Mathématiques et français : Ecolire mais aucune classe n’a été retenue pour la visite d’un auteur ou 

d’un illustrateur. Challenge calcul mental et triathlon des maths (problèmes de logique). 

Participation au WEBTOUR afin de maîtriser l’utilisation de l’outil informatique et les recherches 

sur Internet (CM1 et CM2) 

Me ELIE présente le projet « le Scrabble, c’est la classe ». Les élèves de CM2  participent avec 

intérêt  à cette activité.  

 

Sciences et programmation 

Les CE2 élèvent et observent de façon scientifique des escargots, ils ont bénéficié de plusieurs 

séances de programmation avec Mr LAVOT du groupe départemental de sciences. 

 

Développement durable  

La pose de la plaque E3D est prévue avant la fin de l’année, nous attendons l’accord de participation 

à cet évènement de Yann ARTHUS BERTRAND. 

Le projet « piles solidaires » pour le Népal se termine bientôt, nous approchons les 8o kg de piles à 

recycler. 

 

Vivre ensemble 

La préparation de notre journée « le handicap » se prépare, nous attendons la confirmation de 

participation de Chartres Handisport. Me FERDINAND va contacter une championne de France 

cycliste handisport afin qu’elle présente sa carrière sportive. 

La classe de Mme Bourgouin est inscrite à la semaine des langues vivantes. Les parents sont 

sollicités pour venir lire un album dans une langue étrangère et apprendre aux élèves quelques mots. 

 

2. Les travaux à l’école 

Une liste de petits travaux d’entretien, de finitions est confiée à Mme BARBIER. 

Une bonne collaboration est à noter avec les services techniques qui font tout leur possible pour 

améliorer les conditions de travail à l’école. Les points les plus ennuyeux sont liés à l’implantation 

de la nouvelle école Nicolas VANNIER : absence de sonnette, fermeture et ouverture délicate  du 

nouveau portail  et toujours pas de commande à distance comme prévu à l’origine… 

 

3. Questions diverses 

Mme Chojnowski soulève le problème des bonbons à l’école. Un rappel a été donné dans chaque 

classe en rappelant le règlement de l’école et les méfaits sur la santé en cas d’abus. 



Mme Fortineau nous fait part d’un document bien connu par l’ensemble des collègues sur le bien 

vivre ensemble. Celui-ci pourra nous servir dans l’écriture du prochain projet d’école. 

Me Challier évoque les devoirs du soir et souhaiterait qu’ils soient donnés une semaine à l’avance 

afin de mieux préparer les élèves à leur entrée au collège. Les enseignants des classes se posent 

quelques questions sur l’apprentissage des leçons à la maison : utilité de la fiche « je sais ma leçon 

si… » ? 

Le gaspillage alimentaire est aussi abordé. Me Barbier précise que le problème est reconnu, une 

sensibilisation est prévue avec la cuisine centrale. 

Mr Pescheux prend rendez-vous avec Mme Barbier en mairie afin de récupérer des jeux de société 

pour animer les temps de récréation dans un coin du préau. 

 

 

Fin de la séance vers 20.00 

 

 

                                                                                         

                                Le directeur, Mr PESCHEUX  

 


