
 

 
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 2018-2019 
 

 

Le conseil d’école  s’est réuni le 11 mars 2019 à 18.00  

 

Etaient présents à cette réunion : 

 

Mesdames  BOURGOUIN, CONVENANT,  ELIE, MALENKOVIC, VAN DER STICHELE  et  Monsieur  

PESCHEUX professeurs des écoles 

Mesdames ANTOINE, FORTINEAU, GIRARD, TRIVIAUX  parents d’élèves. 

Me BARBIER,  adjointe aux affaires scolaires  

Absences excusées pour    

Mesdames  CHALLIER, CHOJNOWSKI,  VIGOUREUX, FERDINAND, MEYER parents d’élèves.  

 

 

Ordre du jour  

 

1. Les projets des classes 

2. Les travaux à l’école 

3. Questions diverses 

 

Un rappel des effectifs est donné : 

25  élèves en CP, 23  élèves en CE1, 17 élèves en CE2, 24 élèves en CM1 et 25 élèves en CM2 soit un total 

de 114 élèves et une simulation pour la rentrée prochaine indique une légère baisse des effectifs. 

 

 

1. Les projets des classes en cours : 

Les classes de CP, CE1et CE2 participent à « école et cinéma ». Trois séances sont proposées au 

cinéma de Chartres. Les CM1 et CM2 profiteront  de ces bus pour aller visiter les coulisses du 

théâtre de Chartres avant la représentation du 25 avril. 

 

Les CM2, après leur participation virtuelle à la route du rhum et après une correspondance menée 

avec Armel TRIPON ont eu l’honneur de recevoir le dernier vainqueur en multi 50 dans leur classe. 

Ils avaient préparé un questionnaire, un chant pour sa venue.  

 

Le quart d’heure des lecteurs, mis en place dans chaque classe, à 13 heures 30, est de plus en plus 

apprécié. Les classes de CM1 et CM2 vont modifier la façon d’emprunter des livres car quelques 

élèves étaient tellement long à en choisir, qu’ils n’avaient que peu de temps pour lire leur ouvrage.  

Une caisse de livres sera disponible en fond de classe. 



Le projet « le Scrabble, c’est la classe » est toujours en place chez les CM2. Trois élèves ont        

participé au championnat départemental. Ermir I. a terminé premier et se qualifie pour le 

championnat   régional. Ses camarades, Clément et Lana se placent en 3ème et 10ème  position.  

 

L’espace ludique installé dans le préau permet les échanges entre les élèves de chaque classe autour 

de la construction de chef d’œuvre en planchettes de bois. Ceci permet une activité calme dans le 

préau. 

Cette année, les enseignants de l’école ainsi que les collègues de la maternelle Nicolas VANIER 

bénéficient de plusieurs réunions sur le thème de la lecture avec Mr DESGROUAS, IEN de la 

circonscription et Mme SAUGER, conseillère pédagogique. Ces rencontres permettent d’harmoniser 

nos pratiques et d’établir une progressivité dans cette discipline. 

 

Les projets à venir: 

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

mois de mai et juin.  Les contacts sont établis, les bus réservés… les tests voile et kayak sont 

également prévus à la piscine. 

Ces journées donneront l’occasion de préparer des reportages et de les partager sur le site de l’école.  

Les CM2 partiront à la découverte du collège Jean Monnet à Luisant avec une journée en immersion 

fin mai 2019. 

Des dates sont à fixer pour le permis piéton, le permis vélo et « mon corps grandit ». Les CM2 

doivent aussi se préparer aux animations « apprendre à porter secours ». 

 

Activités sportives : Tournoi de handball pour la fin  juin 2019  avec des écoles de l’agglomération 

chartraine organisé par les animateurs handball à Mainvilliers. Cette année, les classes de CE2 

            sont invitées. 

 

2. Les travaux à l’école 

Mr Pescheux donnera à Mme BARBIER la liste des petits travaux et de quelques projets à mener 

pour améliorer les conditions d’apprentissage de nos élèves et l’entretien du bâtiment. 

Mr PESCHEUX a pris contact avec Mr TEINTURIER, responsable sécurité Education Nationale, 

pour connaitre la règlementation au sujet de la qualité de l’air dans les classes. Des tests qualités sont 

obligatoires depuis janvier 2018. Plusieurs solutions existent pour aérer correctement les classes : 

Une vraie fenêtre dans chaque classe, une VMC…Un dossier est confié 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.  

 

3. Questions diverses 

Mme BARBIER regrette l’absence de Mme KAMARA qui l’avait interpellée lors du précédent 

conseil d’école au sujet des menus de la cantine. Personne ne l’a accompagnée aux réunions de 

préparation.  

Le gaspillage alimentaire est aussi abordé. Mme Barbier précise que des pesées sont régulièrement 

mises en place. Une nette amélioration est à noter et les élèves prennent conscience de ce problème. 

Mme FORTINEAU aborde la surveillance des récréations. Mr PESCHEUX lui présente une journée 

type : deux enseignants ainsi  que la  volontaire Service Civique sont en place devant les portes du 

préau. Les conflits sont traités au cas par cas et les élèves les plus « turbulents » sont souvent conviés 

dans le bureau du directeur pour un rappel des bonnes habitudes à avoir pour bien vivre ensemble. 

Fin de la séance vers 19.00 

 

 

                                                                                   

                              Le directeur, Mr PESCHEUX  


