
 

 
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  2016-2017 
 

 

Le conseil d’école  s’est réuni le 19 juin  2017 à 18.00  

 

Etaient présents à cette réunion : 

 

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

PESCHEUX professeurs des écoles 

Mesdames ANTOINE, CHALLIER, FERDINAND,  KAMARA  parents d’élèves 

Me BARBIER,  adjointe aux affaires scolaires    

Absences excusées : Mesdames DUFAUT, GIRARD, parents d’élèves  

 

 

Ordre du jour  

 

1. Les bilans des projets des classes 

2. Les prévisions pour l’année 2017-2018 

3. Les travaux à l’école 

4. Les remerciements 

5. Questions diverses 

 

 

 

1. Les projets des classes 

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

 

Journées classes de découverte : 

Equitation pour les CM1 et voile pour les CM2. Ces journées sont propices à travailler tout le 

domaine du vivre ensemble et permettent de préparer des comptes rendus  d’activités pour le site de 

l’école. 

 

Histoire et culture locale : 

 Visite de la cathédrale de Chartres, à la recherche des instruments de musique représentés sur  les 

statues  et visite du CAUE 28 (sur le thème des maisons nomades) pour les CM1 et CM2. 

Visite du  COMPA pour les CE2 (animation sur les caricatures), pour les CP (découverte de la 

ferme, ses évolutions) pour les CE1 (l’origine de nos aliments), archives départementales pour les CP 

et CE1 (les instruments de musique aujourd’hui, autrefois), musée de l’école pour les CP. 

Découverte des châteaux d’Eure et Loir : Maintenon, Villebon et Châteaudun pour les CE2 

Intervention de l’Instrumentarium (présentation et concert d’instruments de musique du Moyen Age) 

le 11 mai pour toutes les classes. 



 

Activités sportives : 

 Tournoi de handball pour le 26 juin 2017 avec les écoles de Morancez, du Coudray, Luisant 

organisé par les animateurs handball. 

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

Animation Basket avec le club Barjou-basket le 1
er

 juin pour les CM1 et CM2. 

Test voile pour les CM2 

 

Prévention :  

Permis piétons en CE2, permis vélo, permis Internet en CM2,  Respect de l’autre avec la 

gendarmerie de Thivars,  Mon corps change avec l’infirmière scolaire, Me LALLEMAND pour les 

CM2. 

 

Mathématiques et français : 

 Ecolire avec la venue d’un illustrateur, Till CHALLIER, en CE2 et CM1. Challenge calcul mental et 

triathlon des maths (problèmes de logique). Mise en place des nouveaux programmes et de nouvelles 

méthodes de travail (CE2, CM1 et CM2) 

 

TICE  

Participation au WEBTOUR : première et troisième place pour les CM2 et CM1. Chaque élève a 

reçu un roman et la classe de CM2 a gagné un mini robot OZOBOT. 

Abonnement à TACIT, lecture d’inférence en ligne. 

 

Développement durable 

Tout le travail mis en place pour le respect de l’environnement est valorisé par l’attribution d’un 

label E3D niveau approfondissement qui sera attribué en octobre prochain. 

Chaque classe participe à l’opération « grand nettoyage » de la cour afin que chaque élève prenne 

conscience de son  rôle dans le respect de la nature et des autres. 

 

 

2. Les prévisions pour l’année scolaire 2017-2018 

Les effectifs : 

24 élèves en CP, 17  élèves en CE1, 26 élèves en CE2, 23 élèves en CM1 et 25 élèves en CM2 soit 

un total de 115 élèves. 

Stage SRN : 

Un stage de remise à niveau est organisé à l’école pour 7 élèves volontaires lors de la dernière 

semaine du mois d’août. 

Mise en place d’un PPMS « attentat-intrusion » : 

 Une enquête est présentée par Mr PESCHEUX : il faut prendre en compte l’environnement proche 

de l’école  et ses caractéristiques pour protéger l’accès à l’école. L’enquête sera prise en compte par 

l’équipe municipale prochainement. 

Les rythmes scolaires 

Après la lecture par Me ELIE d’un texte concernant le maintien ou non des TAP pour l’année 

prochaine, Me BARBIER précise qu’une décision sera prise après concertation en mairie. S’il y a 

changement des rythmes scolaires, un nouveau projet doit être présenté.  

 

3. Les travaux à l’école 

Nous adressons tous nos remerciements à l’équipe municipale pour tous les travaux entrepris à 

l’école depuis un certain temps 

Toiture, étanchéité, isolation, éclairage LED, plafond, peinture de toutes les classes et mobilier du 

bureau de direction.  

Une question reste toujours présente : Comment améliorer l’aération des classes ? 

Une liste de petits travaux  sera donnée à Me BARBIER pour les vacances. 

 

 



 

4. Remerciements 

A Me DRIGNY, pour toute sa motivation, son sérieux et le travail apporté dans les classes de CE2 et 

CM1 lors des compléments de décharge. 

A Me BARBIER, pour toute l’énergie et le travail qu’elle fournit dans les relations école-mairie. 

A Mr DELASALLE, Service Civique Universel, pour son aide  précieuse qui nous a permis  de 

travailler autrement à certains moments de la journée. 

A Mr KREMER qui accompagne régulièrement les CP et CE1 à la piscine en tant que « parent 

agréé ». 

 

A tous les parents élus et les parents qui accompagnent les sorties scolaires. 

 

5. Questions diverses 

Me CHALLIER évoque des relations difficiles entre certains parents à la sortie de l’école sur des 

sujets concernant leurs enfants  à l’école. L’ensemble de l’équipe enseignante est déjà au courant de 

ces faits inacceptables, des mesures sont et seront mises en place pour apaiser ce climat de violence 

verbale chez certains élèves.  

 

Une visite des classes est proposée à la fin de la réunion. 

 

Fin de la séance vers 20.00 

 

 

                                                                                         

                                Le directeur, Mr PESCHEUX  

 


