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ORDRE DU JOUR 

Effectifs et structure des classes de la rentrée 2015 

Lecture et vote du règlement intérieur 

Point sur les travaux effectués et à venir 

Informatique : équipement des classes et maintenance 

Les activités à mener au cours de l'année 

Questions diverses       

 
 

Compte-rendu de la réunion  
 

I/ Effectifs et structure des classes de la rentrée 2015 
 

Nous avons 80 élèves scolarisés dans l’école répartis comme suit : 31 petits, 23 moyens et 26 grands. 
 
Classe d’Odile : 26 petits. 
Classe de Sophie : 23 moyens et 5 petits. 
Classe de Sandrine : 26 grands. 
 
La répartition par commune se fait de la sorte : 

- 24 enfants pour HOUX 
- 33 enfants pour GAS 
- 20 enfants pour YERMENONVILLE 
- 3 enfants hors commune 

 



II/ Lecture et vote du règlement intérieur 
Le conseil d’école prend connaissance du règlement intérieur proposé par Mme Porcher. 
Une modification a été effectuée au niveau du changement des  horaires de l’APC.  
Après lecture, le règlement intérieur est accepté par l’ensemble du conseil. Il sera distribué aux 
familles, un coupon sera joint au règlement et devra être signé par les familles pour attester qu’elles en 
ont bien pris connaissance.  
 
Une commission de sécurité a été réalisée en début d’année. 
L’équipe enseignante réfléchit sur le changement du livret en raison des nouveaux programmes. 

III/ Point sur les travaux effectués et à venir 
Mme Porcher remercie le SIVOS pour les travaux réalisés (revêtement des sols dans les classes et le 
bureau, installation du jeu à ressort, revêtement mural dans les sanitaires, éclairage des sanitaires et du 
bureau, installation de la douche et de l’évier....). 
Par contre, l’équipe enseignante est très déçue du changement des sèche-mains qui sont énormément 
bruyants. Elle demande si une solution peut -être apportée à ce problème. 
Mme Bracco demande de faire vérifier la norme décibel pour les enfants. 
Mme Porcher s’est aperçu que lors d’une coupure de courant, le téléphone ne fonctionnait pas. La ligne 
fixe a dû être supprimée suite aux interventions d’Orange, l’an dernier. Elle demande au SIVOS 
d’intervenir sur ce problème. 
Mme Porcher souhaiterait un changement de boîte aux lettres car celle-ci prend l’eau et elle demande 
au SIVOS de surveiller le sol amortissant autour de la structure de jeu de la cour car celui-ci se dégrade 
de plus en plus. 
 
IV/ Informatique  
Mme Porcher demande quand arriveront les ordinateurs promis au conseil d’école du mois de mars ? 
Elle informe le conseil que l’ordinateur portable du bureau se bloque toutes les 30mn. Elle a fait 
intervenir l’animateur informatique de la circonscription qui n’a pu pas résoudre le problème. 
Mme Bracco propose de demander au SIVOS un CD pour garder les données, de voir s’il est toujours 
sous garantie et de savoir si quelqu’un  gère le parc informatique. 
Mme Dutheil veut bien essayer d’intervenir sur l’ordinateur.   
 
V/ Les activités et actions à mener 

Cette année l’équipe enseignante a choisi de travailler sur un thème commun : le jardin, le potager, le 
verger… 

Trois spectacles sont au programme cette année :   
Les enfants ont déjà vu « Le voyage de reinette »pour le tarif de 540€.  L’équipe enseignante regrette 
que ce spectacle soit si cher. Bien souvent c’est un forfait pour 100 enfants. Il faudrait se grouper avec 
une autre école mais dans ce cas, problème de transport. 
Mme Bracco propose de prêter la salle des fêtes si nous souhaitons voir des spectacles avec un nombre 
d’enfants plus importants. 
 
Une sortie de toute l’école a eu lieu à la cueillette de Seresville au mois d’octobre 
Les enseignantes pensent faire une autre sortie en fin d’année. 
Le carnaval aura lieu le samedi 19 mars 2015. 
Deux classes, les moyens et les grands, participeront au projet « musique à l'école » de décembre  à 
mars. 
Toute l’école est inscrite aux « rencontres en chantant » qui auront lieu du 19 au 22 avril 2016 aux 
Prairiales. 
 
Mme Torchon informe le conseil des actions menées par l'association de parents d’élèves pour la 4ème 
année : 
Vente de chocolats 
Promenade gourmande : randonnée avec des arrêts gourmands  
 
 



Chasse aux œufs 
Vente de bulbes au printemps 
Le projet de faire une kermesse en collaboration avec les enseignantes est en réflexion. 
 
VI/ Questions diverses   
 
Mme Torchon expose le problème de stationnement gênant des deux cotés de la route ( pas de passage 
sur le trottoir) à l’entrée et à la sortie des classes. 
Mme Bracco propose de transmettre une information auprès des parents. 
Mr Gressus nous informe d’une réunion avec la communauté de communes de Maintenon sur le bilan 
des TAP et demande s’il ya des questions à faire remonter. 
Les propositions sont : Qu’en est-il de la facturation ?  
                                      Le livret distribué en fin d’année ne convient pas aux enfants de Houx- 
Yermenonville scolarisés à la maternelle de Gas. 
 
 
                                                                                                       Compte-rendu rédigé par Mme Porcher 

                                                                                                                                  Secrétaire de séance Mme Laporte 


