REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE YERMENONVILLE- HOUX
CIRCONSCRIPTION DE CHARTRES IV

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE du mardi 17 octobre 2017
Le conseil d'école s'est réuni le mardi 17 octobre de 18h30 à 21h05, à l’école de Houx, sous la présidence de Mme
PACHECO, directrice de l'école.
Étaient présents:
- Mme PACHECO, directrice et enseignante en CM2
- Mme DA, enseignante en CP/CE1
- Mme DOLBEAU, enseignante en CM1
- Mme COURTIN, enseignante en CM2
- M. PICHERY, maire de Houx
- M.MARTIN, maire de Yermenonville
- M. DESTOUCHES, 3è adjoint au maire de Yermenonville délégué aux affaires scolaires et au Sivos
- M.CORDONNIER, Mme CORTES, M. DELRIEUX, Mme DESCAMPS et Mme PERROTIN,
représentants des parents d'élèves.
Étaient excusées de leur absence:
- Mme FERANT, Inspectrice de l'Éducation Nationale
- Mme DANFREVILLE, enseignante en CE1/CE2
- Mme ROUAULT-ABASSI, enseignante en CP/CE1
***********************

L'ordre du jour est composé de 14 points

1) Présentation du conseil d'école
Tour de table. Nouveaux membres : Mme Rouault-Abassi et Mme Courtin comme enseignantes, M.Delrieux comme
représentant des parents d’élèves.
2) Bilan des élections des représentants des parents d'élèves
Cette année, le taux de participation s'élève à 78.62% contre 81,56% l’an passé et 74,48% il y a deux ans.
Participation tout à fait satisfaisante. Les représentants des parents d’élèves élus sont par ordre alphabétique
CORDONNIER Pascal, CORTES Véronique, DELRIEUX Benoît et DESCAMPS Columbine en tant que titulaires et
PERROTIN Elodie et TESSIER Hélène comme suppléantes. 2 candidatures de plus que l’an passé pour former une
seule liste.
3) Effectifs et répartitions des élèves pour l'année 2017-2018

Effectifs au
17/10/17

Habitant
Yermenonville
Habitant Houx

Hélène
Boucher
CP
6

CE1
5

8

12

14

17
45

Regroupement
M. et R. Rabartin
CE2
3

CM1
12

CM2
7

33

11

13

11

55

14

25

18

88
88

43

Les effectifs sont en légère hausse avec 2 élèves de plus que l’an passé à la même date. La moyenne par classe
est donc de 22 élèves, ce qui est assez bas.
La directrice de l’école maternelle de Gas indique que 17 futurs CP sont à attendre en septembre 2018. 18 départs
de CM2 sont prévus cet été vers le collège.
4) Rédaction du règlement intérieur de l’école en vue de son adoption
er

Le règlement de l’an passé reste en vigueur jusqu’à l’adoption d’un nouveau au 1 conseil d’école. Aucun
changement n’est proposé par l’équipe enseignante ou par les autres membres. Aussi, ce dernier est adopté et
reconduit pour une année supplémentaire par vote à l’unanimité.
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5) Coopératives scolaires de Yermenonville et de Houx : recettes, utilisation des fonds et soldes
Rappel des fins de la coopérative scolaire : gestion financière de l’école possible par adhésion à l’OCCE pour :
s’abonner à des magazines, faire des élevages en classe mais surtout permettre des sorties scolaires souvent
coûteuses notamment à cause du transport. Remerciements de l’équipe enseignante aux familles ayant cotisé à la
rentrée.
Coopérative scolaire de Yermenonville

Solde à ce jour: + 5 045.00 €

Recettes :
Cotisations familles à l’OCCE: 838 €
Bénéfices kermesse : 1 157,73 €
Subvention annuelle de la mairie de Yermenonville: 350 €
Dépenses :
Adhésion et assurance OCCE : 103,20€
Matériel pour les jeux de récréation: 40 €
Achats pour ateliers animation semaine du goût: 25,18€
Paiement trajet car pour Chartres 3è trim. 2016/2017: 207 €
Paiement centre d’hébergement classe zoo 2016/2017 : 3 294,70€
Coopérative scolaire de Houx

Solde à ce jour: + 5 506.00 €

Recettes :
Cotisations familles à l’OCCE: 1 006 €
Bénéfices kermesse : 1 157.73 €
Dépenses :
Adhésion et assurance OCCE : 98.90 €
Abonnement magazine 1 jour 1 actu: 56 €
Elevage de cochons d'Inde (visite vétérinaire, entretien): 46.90 €
Car collège pour journée d'immersion: 57.50€ (coût divisé par 2 avec les CM2 de Gas)
6) Rappel des objectifs principaux du projet d’école 2016-2019
1) Renforcer les liens entre les élèves de l’école entière, tout en ayant une ouverture sur l’extérieur
2) Favoriser l’aisance à rédiger un texte, en acceptant de le réviser en vue de l’améliorer
De ces deux objectifs découlent des actions et projets présentés au 7è point de l’ordre du jour.
7) Présentation des projets pédagogiques mis en place au sein des classes et de l’école
École entière:
Publication d’articles écrits par les élèves sur l’ENT (Espace numérique de Travail) Beneylu School. La
gratuité pour les écoles du département ayant été renouvelée pour une année scolaire.
Inscription à diverses actions départementales selon les classes telles que Challenge calcul mental ou le
Webtour. Les possibilités d’inscription nous arrivent en ce moment pour la plupart.
Inscription à Rencontres en chantant (chorale composée de plusieurs classes de différentes écoles selon un
répertoire de chansons imposées, à travailler au sein des classes tout au long de l’année). Concert aux Prairiales vers
la fin mars, hors temps scolaire si possible.
2 rencontres prévues inter-sites : une culturelle et une sportive. Cette dernière aura lieu le mardi 14 novembre
sur le stade de Yermenonville : rencontre d’athlétisme, du CP au CM2, par équipes, en mixant les niveaux. La mairie
de Yermenonville propose son aide pour l’installation sur le stade.
Cycle 2 (site de Yermenonville) :
Participation à la Fête du Livre le 27 septembre à Saint-Piat, organisée par la CCPEIDF avec les comédiens
de La Caravane des Poètes. Mise en voix par les comédiens des poèmes choisis par les enfants parmi les 2 000
répertoriés.
Fréquentation de la bibliothèque municipale par demi-classe, 2 fois par mois pour emprunter des livres.
Inscription pour la classe de CE1/CE2 aux Victoires de la lecture avec un travail de lecture sur une sélection
d’ouvrages.
Atelier semaine du goût le jeudi 12 octobre avec un cuisinier comme intervenant. 6 ateliers pour cuisiner et
enrichir ses connaissances sur les aliments.
Inscription à Ecole et Cinéma, avec 3 films à visionner aux Prairiales (novembre, février et avril). La sélection,
adaptée à l’âge des enfants, est départementale.
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-

Correspondance scolaire.
Les deux enseignantes ont choisi le théâtre comme thème de travail pour cette année.

Cycle 3 (site de Houx) :
Participation des CM2 au cross du collège de Gallardon le vendredi 20/10 dans le cadre d’une liaison écolecollège.
Projet de classe de découvertes avec nuitées sur 5 jours et 4 nuits, très certainement sur le thème du
volcanisme, en Auvergne, lors du dernier trimestre scolaire. En attente de confirmation de places disponibles. Une
demande de subvention sera déposée à la mairie de Houx et auprès du conseil départemental une fois que le coût
représenté par l’hébergement, les activités, le transport sera évalué. Une grande partie de l’argent de coopérative
scolaire sera utilisée pour réduire la participation demandée aux familles.
Rencontres sportives : P’tit tour à vélo le 15 juin 2018 (agrément possible sur Houx début 2018), rencontre
d’athlétisme avec d’autres écoles, organisée par l’USEP en avril. Inscription souhaitée à Tous en scène pour que les
deux classes se produisent devant d’autres classes, certainement avec une chorégraphie de GRS.
Thème de travail jusqu’aux vacances d’hiver : la solidarité, avec entre autres la venue de deux bénévoles
ère
d’associations, Visions du monde et les Restos du Cœur. Le recyclage sera encouragé au sein des écoles pour la 1
nde
et une collecte de denrées alimentaires et produits d’hygiène sera organisée pour la 2 .
8) Manifestations scolaires envisagées durant l’année

-

Appel sera fait auprès des parents pour recenser des volontaires dans l’organisation d’une kermesse, les
enseignantes proposant leur aide.
Remise des prix en fin d'année à Yermenonville. Attente du 2è conseil d’école pour fixer la date. Un livre est
remis à chaque élève, en présence des conseillers municipaux.

9) Achats récents d’équipement ou en prévision, dont la place du numérique dans les classes
- Un tout nouveau photocopieur a été installé au sein de l’école Rabartin, à la demande de la mairie.
Questions des représentants des parents d’élèves :
- Toutes les classes sont-elles équipées selon les besoins des enseignantes (ordinateurs, imprimante,
vidéoprojecteur, etc) ?
- Y a-t-il du nouveau quant à l’appel à projet numérique subventionné, évoqué au dernier conseil?
- Une solution a-t-elle été trouvée pour assurer la maintenance de ces équipements, en particulier pour l'école
de Yermenonville ?
Les ordinateurs de l’école de Yermenonville sont en nombre suffisant mais le système d’exploitation (XP) ne
permettant plus les mises à jour, l’équipement vieillit mal, malgré la maintenance effectuée ponctuellement par une
société désignée par la mairie. M. Martin indique que l’installation de la fibre n’est pas nécessaire à l’école du fait du
débit suffisant à ce jour pour l’utilisation faite. Comme exprimé l’an passé, Mme Danfreville souhaiterait l’installation
d’un vidéoprojecteur fixe dans sa classe, piloté depuis un ordinateur neuf. L’école formulera donc une nouvelle
demande à la mairie dans les semaines à venir.
Au niveau des ordinateurs, l’école de Houx est bien équipée avec 11 ordinateurs portables sous Windows 7. La fibre
a été installée fin juin. Les enseignantes souhaiteraient un vidéoprojecteur par classe, fixe. A ce jour, le
vidéoprojecteur est à partager entre les deux classes et avec la mairie, ce qui engendre beaucoup de manipulation et
d’organisation pour être un réel outil pédagogique.
M.Pichery indique qu’il est inutile de réitérer cette demande et que l’investissement de la mairie en termes
d’équipement numérique pour l’école ne se fera qu’au travers d’un projet monté par l’école, susceptible d’être accepté
dans un programme de subvention proposé par le Ministère de l’Education Nationale, si tant est qu’il y en ait. Le
dernier appel à projet numérique subventionné n’étant, a priori, plus d’actualité. Selon le maire, le délai de réponse
étant souvent très court, il faut que l’école monte un projet en amont pour que la mairie puisse réagir vite si
l’opportunité se présente. Mme Pacheco exprime sa difficulté à monter un tel projet, surtout quand l’équipement
demandé se résume à un vidéoprojecteur supplémentaire (non-intéractif) et à deux supports de fixation.
10) Travaux au sein ou aux abords de l’école effectués récemment ou en prévision
A l’école de Yermenonville, les murs de la classe de CP/CE1 ont été repeints.
Questions des représentants des parents d’élèves :
- A priori la salle du conseil de la mairie de Houx est prévue à la place du préau, où les enfants pourrontils s'abriter, sachant qu'ils n'ont pas de place dans l'école ?
- Le portail d'entrée sera-t-il sécurisé comme sur l'école de Yermenonville ?

M.Pichery indique que, du fait de la présence d’amiante dans la toiture, il n’est pas recommandé d’utiliser le préau
mais qu’il n’en interdit pas l’usage néanmoins. Une réflexion globale est engagée pour dissocier le site scolaire de
l’espace mairie. L’entrée de l’école se ferait peut-être par le portail de la garderie et un préau en structure légère
serait installé à proximité des classes. Le projet en est au stade de la réflexion, un architecte ayant été consulté
récemment. Le début des travaux interviendrait donc au mieux fin 2018. M.Pichery rappelle que des travaux de
sécurisation de l’école ont déjà été menés (films sur les vitres, porte d’entrée fermée de l’extérieur).
11) Sécurité : présentation des PPMS et des registres de sécurité
Deux registres de sécurité (vierges à ce jour) sont présentés :
RSST : à disposition de tous les usagers de l’école (personnel, parents d’élèves) quand ils estiment qu’il y a
un problème d’hygiène ou de sécurité. L’emplacement de ce registre est : le bureau de la directrice à Yermenonville
et la classe de CM2 à Houx.
DUERP : réservé aux adultes de l’école relevant de l’Education Nationale pour signaler un problème
persistant d’hygiène, de sécurité, psycho-social ou ergonomique.
Au PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) déjà présenté dans les conseils précédents qui détaille la marche à
suivre en cas de risques majeurs (tempête, nuage toxique, inondation…), s’ajoute un autre PPMS désormais bien
distinct consacré au risque d’attentat-intrusion. Ce document sera partagé avec les différents partenaires de l’école
(mairies, restauration scolaire, garderie, TAP).
12) Restauration scolaire
Question des représentants des parents d’élèves :
- Sur l'école de Houx, pourrait-on avoir une copie du menu de la cantine?
Ils seront désormais affichés sur le panneau devant l’école et disponibles sur le site internet de la mairie.
13) Organisation scolaire et périscolaire à partir de janvier 2018
Questions des représentants des parents d’élèves :
- Un changement de rythmes scolaires est-il possible dès janvier ?
Un changement en cours d’année scolaire n’est pas envisageable.
Les jours de NAP resteront-ils les mêmes (lundi et jeudi) et les mêmes pour les deux sites scolaires ?
Ils resteront les mêmes, pour les deux sites scolaires.
- Les intervenants resteront-ils les mêmes pour les NAP, les garderies, les cantines ?
A Yermenonville, aucun changement n’est prévu. A Houx, pas de changement pour la cantine qui est déjà gérée par
la commune. Pour les NAP et la garderie, l’agent qui dépend actuellement de la CCPEIDF souhaite continuer de
travailler avec son employeur actuel. Aussi, un recours à d’autres intervenants sera nécessaire.
- Quel sera l'impact sur la facturation des NAP, de la garderie, de la cantine, la facturation sera-t-elle bien
identique à Houx et Yermenonville, quelque soit le lieu de domiciliation des enfants ?
Selon le maire de Houx, la CCPEIDF envisage de pratiquer un tarif hors commune pour les enfants habitant Houx
(puisque dépendant de Chartres Métropole en janvier prochain). Aussi, M.Pichery qui était plutôt en faveur d’une
réciprocité, envisage d’en faire de même.
- Concernant les activités proposées, une « aide aux devoirs » est-elle envisageable ?
M.Pichery n’exclut pas cette idée mais il s’agirait alors d’une étude surveillée et non d’une étude dirigée.
14) Organisation scolaire pour 2018/2019
Expression des rythmes scolaires souhaités par les différents acteurs (mairies, équipe enseignante, parents d’élèves):
toujours d'accord pour un retour à la semaine de 4 jours. L'information sera donc remontée à la DSDEN 28.
Questions des représentants des parents d’élèves :
- L'Académie d’Orléans-Tours fait part dans les journaux de la construction possible d'un lycée sur le secteur
Maintenon / Epernon, avez-vous des informations si nos enfants pourront y être admis plutôt qu'à Chartres ?
Il n’y a à ce jour pas d’informations précises, la région étant en effet dans une démarche d’implantation d’un lycée
dans le secteur mais plusieurs villes sont encore susceptibles de l’accueillir.
- Sur l'école de Houx, les enfants seront-ils obligés d'aller à la piscine? Qu'est-il prévu pour les enfants de
Yermenonville ?
La mise en place de cette activité dépend des créneaux qui seront alloués à l’école, non définis aujourd’hui. Selon
M.Pichery, pour les enfants habitant Yermenonville et fréquentant l’école de Houx, cela rentrera, comme d’autres
activités, dans les frais d’écolage.
Séance levée à 21h05

Présidente et secrétaire: Elise Pacheco

