
 
ECOLE ELEMENTAIRE YANN ARTHUS-BERTRAND 

3, rue  Pierre  de RONSARD 

28630 BARJOUVILLE 

TEL : 02 37 34 01 89 

 

Compte rendu du conseil d’école  

3
ème

  trimestre  2012-2013 
 

 

Le conseil d’école  s’est réuni le 13 juin  2013 à 18.00  

 

Etaient présents à cette réunion : 

 

Mesdames MACHARD, VAN DER STICHELE, MAUGER  et messieurs GALLOU, 

PESCHEUX professeurs des écoles 

Mesdames CORDIER, SEVIN ALLOUET,  MARIAULT,  LE  BOURHIS,  CLEMENT  

parents d’élèves 

Messieurs LESAGE,  conseiller municipal 

Monsieur LOCHON, DDEN  

Monsieur  TOUTAY, maire de BARJOUVILLE  

 

Etaient  excusées  

Me BOURGOUIN, professeur des écoles  

Me NAVEAU, parents d’élèves  

 

 

Ordre du jour : 

1. La récréation du jeudi 6 juin. 

2. Bilan de l’année scolaire 

3. Les prévisions de rentrée  

4. Les travaux à prévoir  

5. Remerciements  

 

Un tour de table permet à chacun de se présenter face à notre nouvelle collègue, Lucile 

MAUGER, nommée en remplacement d’Elisabeth MACHARD qui part en retraite.  

 

1. La récréation du jeudi 6 

MR GALLOU et Mr PESCHEUX relatent  les faits du « jeu du docteur » lancé par 
deux élèves de CP. Le jour même, les enseignants présents ont réagi  avec efficacité 

face à un simple jeu d’enfants de 6 ans qui ne cherchaient pas à faire du mal, ni à 

persécuter un camarade. 

Pour stopper la rumeur naissante, plusieurs actions ont été mises en place. Les élèves 

concernés réprimandés, les parents prévenus, un rappel sur l’intégrité des personnes, et 

des zones interdites dans la cour seront tracées. 



2. Bilan de l’année scolaire 

  Les évaluations nationales proposées par le ministère de l’éducation nationale ont été mises 

en place dans les classes de CE1 et CM2. Les enseignants en dégageront  des priorités au 

niveau de certaines matières pour les années à venir. 

Un rappel des activités proposées aux élèves est donné par thème : 

Le sport : tournoi de handball, de tennis de table, journées découverte tennis de table, 

journées découverte tennis, classe découverte équitation, classe découverte golf, badminton, 

le cross de l’école, natation à l’Odyssée. 

Culture : visites du musée de l’école, des archives départementales, des quartiers médiévaux  

de Chartres, de la station d’épuration de Fontenay sur Eure et de la station de pompage de 

Saint Georges sur Eure, jardin de la préhistoire à Auneau. 

Sécurité : Apprendre à porter secours pour les CM2, Prévention routière chez les CM1 et 

CM2, le permis piéton en CE2, les dangers d’Internet en CM2. 

 

Chaque activité fait l’objet d’un projet de classe concernant des apprentissages. Un compte 

rendu, des reportages sont régulièrement proposés sur le site de l’école.  

 

Deux classes ont participé au Webtour. Quatre classes ont été inscrites à l’action Ecolire et 

ont reçu un auteur ou un illustrateur 

 

3. Prévisions de rentrée  

Beaucoup de départs sont à noter et les effectifs sont en baisse par rapport aux prévisions. On 

espère que les logements libérés nous apporterons quelques nouveaux élèves. 

En CP, 21 élèves 

En CE1, 21 élèves 

En CE2, 26 élèves 

CM1, 19 élèves  

CM2, 16 élèves soit un effectif de 103 élèves  

 

4. Quelques travaux d’entretien sont à prévoir : 

Le système de chauffage  est à  contrôler, les classes sont surchauffées en hiver, on ne peut 

pas effectuer quelques réglages en l’absence de thermostat. 

Les plafonds dans certaines classes sont à revoir ainsi que l’isolation et l’éclairage. Une 

programmation pour ces travaux  sur trois ans semble judicieuse à mettre en place avant 

d’effectuer quelques travaux de peinture dans les classes. 

Les tables et bancs de la cour sont à repeindre ou à changer. 

 
Une liste de petits travaux sera établie pour les vacances scolaires. 

L’installation d’un VPI pour la classe de CP est demandée par le conseil des maîtres. 

 

5. Remerciements  

A la mairie : Pour le  nouveau photocopieur. Pour le self mis en place, dès les vacances de 

printemps.  Les enfants  peuvent donc se rendre à la cantine par petits groupes. Une 

animatrice leur propose des activités sur la pause méridienne. Les enseignants retrouvent leurs 

élèves dans de  bonnes dispositions  pour l’après-midi. 

A Thierry RIEB, pour son aide précieuse dans le bon fonctionnement de la classe mobile et 

les ordinateurs de la BCD. Ils  ont tous le même « bureau » d’accueil, sont tous en réseau et 

chaque classe possède son dossier, les icônes sont identiques.  

Aux parents qui nous accompagnent dans les sorties pédagogiques.  

                                Le directeur, Mr Pescheux  



 


