
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 troisième trimestre 2018-2019 

 

Le conseil d’école s’est réuni le 17 juin 2019 à 18h00 

Etaient présents à cette réunion : 

 

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

PESCHEUX professeurs des écoles 

Mesdames CHALLIER, FERDINAND, KAMARA, MEYER, VIGOUREUX, TRIVIAUX parents d’élèves 

Mme BARBIER, adjointe aux affaires scolaires 

Mesdames GIRARD, ANTOINE, FORTINEAU parents élus, absences excusées 

 

 

Ordre du jour  
1. Le bilan des projets des classes. 

2. Les prévisions pour la rentrée 2018-2019. 

3. Les travaux à l’école. 

4. Questions diverses et remerciements. 

 

 

1. Bilan des  projets des classes 

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

 

 

Journées classes de découverte : 

Canoë en CE2, Equitation pour les CM1 et Voile pour les CM2 ont été programmées sur quatre 

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

l’école. Les CM2 sont partis à la découverte du collège Jean Monnet à Luisant avec une journée en 

immersion le 3 juin 2019. 

 

 

Histoire et culture locale : 

Animations au COMPA en CE1 sur le thème des paysages. 

Musée de l’école pour les CP. 

Visite guidée du théâtre de Chartres, Opéra de poche « les folles saisons » au théâtre de Chartres 

pour les CM1 et CM2 et visite guidée de la vieille ville de Chartres pour les CM1. 

Les élèves de CP, CE1et CE2 ont assisté aux trois projections de film dans le cadre « Ecole et 

cinéma ». 

Les élèves de CE1 et CE2 ont découvert les films d’animations avec les ateliers CICLIC. 

(Productions visibles sur le site de l’école). 

Les CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié de la projection du film documentaire « les arts, toute une 

histoire » Animation réalisées avec Planètes Mômes. 

Les CP ont été invités au spectacle offert aux élèves de maternelle. 

 



 

Activités sportives : Tournoi de handball pour le 20 juin 2019 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. 

Initiation Base Ball avec le French club de Gellainville 

 

 

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

gendarmerie de Thivars. 

Avec l’infirmière scolaire du collège Jean Monnet « mon corps grandit et change » pour les CM2. 

Cette année, la protection civile n’a pu assurer les animations sures « apprendre à porter secours ». 

 

 

Mathématiques et français : Tous les élèves de l’école ont découvert la sélection « Ecolire » mais 

aucune classe n’a été retenue pour la visite d’un auteur ou d’un illustrateur. Les CM1 ont accueilli 

Rachel AUSFATER par l’intermédiaire de la médiathèque de Barjouville. 

Toutes les classes ont participé au « Challenge calcul mental » et au « triathlon des maths » 

(problèmes de logique). 

Participation aux épreuves du WEBTOUR des élèves de CM1 et CM2 qui terminent à la 4ème place. 

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

intérêt à cette activité et terminent à la 11ème place sur 34 au niveau national. 

Trois élèves ont participé aux départementaux et un élève a été sélectionné aux régionaux de scrabble 

scolaire. 

Toute la classe a passé le brevet de scrabble scolaire : 6 ont obtenus un brevet or, 8 argent, 10 bronze 

et 1 encouragement. 

Une belle initiative qui sera reconduite l’année prochaine : « Le quart d’heure des lecteurs » permet 

de prendre le temps de lire un ouvrage de son choix chaque jour à partir de 13.30. 

 La réflexion sur la lecture menée avec Mr DESGROUAS et Mme SAUGER (CHARTRES 3) 

a permis à chacun d’harmoniser ses pratiques de lecture (recherche d’implicite, lecture suivie, 

améliorer la fluence) L’année prochaine, l’équipe enseignante souhaite bénéficier du stage école sur 

ce thème. 

 

 

Sciences 
Les CE2 ont observé de façon scientifique les chenilles en respectant le cahier des charges fournis 

par l’INRA. Ils ont bénéficié de plusieurs séances avec Mr LAVOT, responsable du groupe 

départemental de sciences pour mener à bien des démarches expérimentales sur le papier absorbant, 

et sur les jeux d’ombre et de lumière. 

            Les CE1 se sont initiés à la notion d’électricité grâce aux interventions de Mr LAVOT. 

La projection du film documentaire avec Planètes Mômes a permis de découvrir le cycle de l’eau 

pour les CP, CE1 ainsi que les trois classes de la maternelle Nicolas VANIER. 

  

 

Développement durable 
L’opération « cour propre » a été efficace, les élèves ont pris conscience qu’il fallait utiliser les 

poubelles. Il reste à travailler le tri sélectif au quotidien. 

Le gaspillage alimentaire est bien pris en compte à la cantine grâce au travail de l’animatrice. 

Tous les élèves ont participé aux journées du développement durable initié par Chartres agglo. Le 

verger de l’école a été recouvert de fleurs réalisées à partir de bouteilles recyclables, des girouettes, 

un jardin suspendu et des installations musicales ont agrémenté ces journées. Les CM1 ont réalisé 

l’inventaire de toutes les actions menées au quotidien à l’école pour protéger la planète. 

 

 

 



Vivre ensemble 
Les espaces ludiques mis en place dans le préau ont permis des échanges entre élèves de différentes 

classes autour des constructions à partir de planchettes. 

Jeu de l’oie à la prairie avec des équipes mixtes. 

 

 

2. Les prévisions pour la rentrée 2018-2020 
             Mr PESCHEUX annonce les effectifs à venir : 

18 élèves en CP, 24 élèves en CE1, 25 élèves en CE2, 16 élèves en CM1 et 25 élèves en CM2 soit         

un total de 108 élèves. Les nouveaux logements devraient apporter quelques nouveaux élèves. 

 

 

3. Les travaux à l’école 
Mr PESCHEUX remet à Mme BARBIER une liste de travaux à réaliser pour améliorer le quotidien 

de chacun et permettre d’assurer l’entretien des bâtiments. 

Le VPI tant attendu en CE1 et l’amélioration de la qualité de l’air restent une priorité. 

 

 

 

4. Questions diverses et remerciements 

Mme VIGOUREUX, infirmière aux urgences, nous précise qu’il ne faut pas donner à manger à un 

enfant qui vient de se blesser juste avant la prise des repas à la cantine. Cela pourrait être 

préjudiciable lors de son passage à l’hôpital. 

Les enseignants tiennent à remercier les parents qui ont accompagné les sorties scolaires, Cloé 

JOUVEAUX, service civique, qui a accompli un formidable travail à l’école, Mr RIEB pour 

l’assistance informatique, Mme BARBIER et les parents élus pour leur dynamisme et leur aide. 

 

Fin de la séance vers 20.00 

 

 

                                                                                         

                                Le directeur, Mr PESCHEUX 

 


