
 
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 deuxième  

trimestre  2013-2014 
 

 

Le conseil d’école  s’est réuni le 20 mars 2014  à 18.00  

 

Etaient présents à cette réunion : 

 

Mesdames  VAN DER STICHELE, MAUGER, HERVOUET  et monsieur GALLOU, 

professeurs des écoles 

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

parents d’élèves 

Mr  PEYRONNET,  adjoint aux affaires scolaires 

Monsieur LOCHON, DDEN  

 

Etaient  excusés 

Monsieur  TOUTAY, maire de BARJOUVILLE  

Mr LESAGE, conseiller municipal  

Me DUFAUT,  parent d’élève   

Mr PESCHEUX(arrêt de travail) 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Les effectifs pour la rentrée prochaine  

2. Le DUERP et le RSST 

3. La réforme des  rythmes scolaires 

4. Les projets des classes 

5. Relation école-mairie 

6. Questions diverses 

 

1. Après un tour de table, pour présenter Me  HERVOUET,  remplaçante de  Me 

BOURGOUIN, Me MAUGER présente les prévisions d’effectifs pour la rentrée 

prochaine. Ceux-ci sont en légère hausse mais relativement faibles.  

23 élèves en CP, 21 élèves en CE1, 22 élèves en CE2, 23 élèves en CM1 et 16 en 

CM2. 

 

 



En cas de fermeture d’un poste, les effectifs seraient les suivants : 

 23 CP, 27 CE1/CE2, 27 CE2/CM1 et 28 CM1/CM2. 

 L’enseignement de la lecture en CP serait privilégié mais induirait de gros effectifs 

pour des cours doubles dans les autres classes. 

Quelques élèves risquent d’arriver pour la rentrée, de nombreuses maisons sont à 

vendre sur notre commune et quelques projets de construction démarrent. 

 

2. Le DUERP et le RSST. 

Ces deux documents, établis par Mr PESCHEUX et l’équipe enseignante, 

correspondent à une demande de notre administration. 

 Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels signalent quelques 

améliorations à mettre en place afin d’améliorer les conditions de travail pour les 

adultes intervenant à l’école. 

L’équipe municipale a très vite réagi. Des thermostats ont été installés dans chaque 

classe, un projet d’isolation est lancé pour les classes de CP, CE1 et CE2, les marches 

glissantes en hiver ont été nettoyées. L’aération dans les classes est assurée  par les 

enseignants à chaque récréation. 

Le Registre de Santé et Sécurité au Travail est en place dans le bureau du directeur, un 

affichage a été mis en place à l’entrée de l’école, près du local des dames de service et 

dans la salle de la photocopieuse. 

 

 

3. Les rythmes scolaires 

 

Mr PEYRONNET, élu sortant, donnent quelques informations sur les éventuels 

contacts établis pour l’année prochaine. La nouvelle équipe municipale poursuivra  le 

travail. 

Des activités sportives : Cirque, jonglage, équilibre, sport de balle seraient proposées. 

Un contact avec un professeur de musique a été établi ainsi qu’avec les animateurs 

« Léo LAGRANGE » 

Une dame proposerait aussi un atelier de loisirs créatifs à partir d’objets naturels. 

Question posée : les études seront-elles maintenues ? 

 

 

 

4. Les projets des classes 

Les enseignants tiennent à remercier les clubs de sport de Barjouville pour le prêt du 

matériel (tennis de table et badminton). 

Les CP ET CE1 terminent leur cycle de natation à l’Odyssée.  Le 8 avril, tous les 

élèves de l’école profiteront d’un évènement sportif national, ils iront encourager nos 

champions de natation, ils  découvriront le complexe de l’Odyssée et l’activité 

natation sous un autre angle. 

Les CP  bénéficieront de trois ateliers de découvertes du  tennis au mois de juin. 

En CE1, natation, handball avec Réda, tennis et Ecolire avec la venue d’un illustrateur 

dans la classe. 

CE2 : Handball, Ecolire et cinq journées « golf » à Fontenay-sur-Eure, lectures 

implicites en rituels du matin. 



CM1 et CM2 : Mise en voix d’un album de la sélection Ecolire, présentation du 

travail à l’ESPE en juin, 5 journées « découverte du monde équestre » au centre du 

Gorget à Saint-Prest, 3 journées  « voile » à Ecluzelles, projet film d’animation avec le 

COMPA, contact pris avec Yann ARTHUS-BERTRAND et reprise de contact avec 

Nicolas VANNIER, tournoi de handball avec les écoles de Morancez et du Coudray, 

des reportages sur le site de l’école, la poursuite du Webtour et des recherches 

d’implicite tous les matins lors des rituels de mises en route. 

Tous les élèves se retrouveront autour de l’étang pour le traditionnel cross de l’école 

qui aura lieu en juin. 

 

 

5. Relations école-mairie 

Des remerciements sont adressés à Mr PEYRONNET pour son investissement auprès 

des affaires scolaires. 

Au niveau des inscriptions pour les repas de cantine, sans une bonne collaboration 

avec les secrétaires de mairie, plusieurs  enfants seraient  en difficulté certains 

midis…nos fiches d’inscriptions fournies en début de mois ont besoin de quelques 

mises à jour. 

Le coin pharmacie n’est pas fonctionnel et nous redemandons une amélioration : plus 

de rangement, une tablette. 

Les peintures des classes finaliseront les travaux d’isolation, de plafonds et 

d’éclairage. 

 

 

6. Questions diverses 

 

Le poids des cartables est toujours un problème malgré les recommandations des 

enseignants chaque jour, certains élèves prévoyants, emmènent toutes leurs affaires à 

la maison. Des livres virtuels projetés sur les TBI existent, il serait peut-être 

intéressant de laisser les livres papier à la maison… 

 

Me CLEMENT souligne le rôle du filtre enfant pour l’accès à Internet, celui-ci semble 

parfois défaillant et les élèves parviennent parfois à accéder aux les réseaux sociaux, à 

voir avec l’animateur informatique de la circonscription. 

 

Dans le couloir, une plaque au plafond est endommagée, son remplacement est à 

prévoir. 

 

 

 

Fin de la séance vers 20.00 
Compte rendu rédigé par Mr PESCHEUX 

 

 Me MAUGER,  
Faisant fonction de directrice pendant l’arrêt de Mr PESCHEUX 

 

                               

 


