REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE YERMENONVILLE - HOUX
CIRCONSCRIPTION DE CHARTRES IV
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE du mardi 14 mars 2017
Le conseil d'école s'est réuni le mardi 14 mars 2017 de 18h30 à 20h30, à l’école Rabartin de Houx sous la présidence de
Mme PACHECO, directrice de l'école.
Étaient présents:

-

Mme DA, enseignante en CP/CE1 à Yermenonville
Mme DANFREVILLE, enseignante en CE1/CE2 à Yermenonville
Mme DOLBEAU, enseignante en CE2/CM1 à Houx
Mme PACHECO, directrice et enseignante en CM1/CM2 à Houx
M. PICHERY, maire de Houx
M.MARTIN, maire de Yermenonville
M.CORDONNIER, représentant des parents d'élèves
Mme CORTES, représentante des parents d'élèves
Mme DESCAMPS, représentante des parents d'élèves
Mme PERROTIN, représentante des parents d'élèves

Étaient excusés de leur absence:
- Mme FERANT, Inspectrice de l'Éducation Nationale Chartres IV
- Mme PEYROU, enseignante en CP/CE1 et CM1/CM2
- M.DESTOUCHES, 3è adjoint au maire de Yermenonville, délégué aux affaires scolaires et au SIVOS

………………………………………………………………………………………………………….
1) Suivi des projets pédagogiques mis en place au sein des classes et de l’école depuis le
dernier conseil et ceux envisagés avant la fin de l’année
Depuis le dernier conseil d’école :
Goûter anglais avec confection d’un Christmas Pudding (16/12) (site de Yermenonville)
Opération Pièces Jaunes (du 19/01 au 08/02) 74,35 € récoltés sur l’ensemble des 4 classes. Remerciements aux
participants.
Interventions d’un astronome (17,24 et 25 janvier 2017) (site de Houx) 2 séances en classe, sur le système
solaire, sur les saisons puis une séance à l’intérieur d’un planétarium gonflable installé à la salle socio-culturelle
Fête du « 100è jour d’école » (3 mars 2017) (site de Yermenonville) activités pédagogiques interclasses autour
du nombre 100 en français, maths, arts plastiques et EPS
Alimentation de la médiathèque de Beneylu School en articles (mot à venir pour expliquer comment accéder
aux documents qui concernent l’école et non pas seulement la classe et savoir si tous les codes fonctionnent)
A venir :
Fête de la Saint Patrick (21 mars 2017) rencontre culturelle mêlant tous les élèves de l’école. Ateliers pour
connaitre la fête nationale irlandaise. Salle socioculturelle de Houx prêtée par la mairie tout l’après-midi.
Participation à la « Semaine de la Presse » (du 20 au 25/03) (site de Yermenonville) Proposée par le CLEMI avec
le thème « D’où vient l’info ? ». Envoi gratuit de magazines et journaux de tous types pour consultation et travail
sur l’organisation d’un journal.
Initiation à la pratique du golf à Maintenon le mardi 4 avril (ou 25 avril en cas de mauvais temps) pendant 2
heures.(site de Houx) Par atelier, les groupes d’élèves sont pris en charge par des moniteurs pour réaliser
différents exercices. Clubs adaptés à la taille des enfants. Activité et transport en car financés par la mairie de
Houx.
Musée du Bourget le 5 mai 2017 dans le cadre de l’étude de l’histoire de l’aviation. (site de Houx) Visite guidée
du musée, visite du Boeing 747 et atelier de simulation de vol.
Classe de découvertes au zoo de la Flèche confirmée (du 15 au 17 mai 2017) (site de Yermenonville). Sera
suivie d’une exposition. Réunion d’informations à l’attention des parents le 28 mars. Aucun élève n'est exclu du
séjour pour raisons financières. 1 élève ne participera pas à la sortie.
Visite du collège lors de la journée d’immersion des CM2. Détails de l’organisation vus lors d’une commission
école-collège à la fin du mois.
« P’tit tour à vélo » d’environ 20 km organisé par l’USEP (8 juin 2017). (site de Houx) Entrainements au sein de
la cour puis sorties dans villages alentour. Besoin d’accompagnateurs agréés Education Nationale. Session
d’agrément le 28 mars à Villiers-le-Morhier
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Rencontre en fin d’année avec les correspondants d’Aunay-sous-Auneau. (site de Yermenonville) Lieu et date
indéterminés à ce jour.
Futurs CP accueillis en fin d’année par les CP actuels pour familiarisation avec les locaux. (site de
Yermenonville). Date indéterminée à ce jour.
Rencontre sportive mêlant tous les élèves envisagée en fin d’année

2)

Manifestations scolaires (hors pédagogiques) organisées durant l’année
Remise des prix : date fixée au mardi 4 juillet 2017, 18h30, à Houx avec spectacle de chants. Cette année,
promotion très intéressante sur les dictionnaires à condition que ce soit une édition précédente (2015 au lieu
de 2017), ce qui a permis de commander un deuxième livre pour les CM2. Verre de l’amitié et installation
gérés par la mairie de Houx.
Kermesse : date fixée au vendredi 16 juin 2017. Organisation gérée par des parents d’élèves volontaires.
Malgré un bon nombre de réponses positives pour aider à son organisation, seules trois personnes restent au
final à prendre en charge les différentes démarches et regrettent de ne pas avoir plus de réponses aux
relances par mail. Réunion de préparation fin avril début mai dans une classe de l’école. L’organisation sera
semblable aux années précédentes sur beaucoup de points. Le démarchage de lots a été enclenché et l’école
commence à en recevoir.
Vente de bulbes organisée par l'Association Actions et Récréation. Les bénéfices de la vente (non arrêtés à ce
jour) seront entièrement reversés aux coopératives scolaires. Nous les en remercions.

3)

Coopératives scolaires de Yermenonville et de Houx : recettes, utilisation des fonds et

soldes.
Coopérative scolaire de Yermenonville
Solde:
+ 6 931.22 €
Recettes : bénéfices photos scolaires : 246.75 €, vente de calendriers réalisés par les élèves : 468.50€
Dépenses : 44€ abonnement au magazine Wakou, 24.76€ pour gouter anglais. Grosse dépense à venir avec le paiement
de la « classe zoo ».
Coopérative scolaire de Houx
Solde :
+ 4 712.42 €
Recettes : bénéfices photos scolaires : 252.00 €, vente de calendriers réalisés par les élèves : 468.50€ , 1020€ de
subvention départementale versée pour le départ à Noirmoutier en mai 2016
Dépenses : versement de l'acompte au Musée du Bourget soit 193.50€, don à l'association Ecosport (association USEP
créée au sein de l’école Rabartin) de 250€ de façon à payer les licences, 785€ pour les 3 interventions de l'astronome,
20 € d'achat de petit matériel pour réalisation d'objets de Noël
Prévision et achats récents d’équipement, dont une question des représentants des parents
d’élèves :
« La presse locale a annoncé 7 nouvelles écoles équipées de tableaux interactifs dans les communes
voisines. Quand les écoles de Houx et Yermenonville seront-elles également équipées, le projet étant initié
depuis 2015 ? »

4)

Comme il n’y a pas eu de demandes d’équipement en tableaux interactifs formulées par l’école, la question s’entend
sur tout équipement numérique qui moderniserait les pratiques pédagogiques.
L’école est en attente de réponses à des demandes d’équipement en vidéoprojecteurs fixés au plafond et ordinateurs
reliés à ceux-ci faites auprès des mairies pour la classe de CE1/CE2 sur Yermenonville et pour les classes de CE2/CM1 et
CM1/CM2 sur Houx. L’option d’interactivité des vidéoprojecteurs rendant le matériel plus cher est abandonnée.
Les réponses seront apportées à la suite du vote du budget, à savoir fin mars.
Le maire de Houx a entrepris la démarche d’équiper l’école Rabartin de la fibre (tout en conservant l’abonnement
classique par sécurité), afin que les classes puissent bénéficier d’une meilleure connexion et visualiser des programmes
télévisés en replay.
Une maintenance des ordinateurs sera mise en place prochainement à Houx. L’école souhaiterait qu’il en soit de même
à Yermenonville pour allonger la durée de vie des appareils, ce qui a été entendu par le maire.
M.Martin s’occupe de l’achat de nouveaux téléphones demandés par l’école pour remplacer ceux en place, signalés à
plusieurs reprises comme défectueux. Il souhaite des appareils fiables mais qui ne seraient pas non plus trop coûteux.
Les enseignantes intervenant à Yermenonville, en étant les utilisatrices principales, souhaiteraient pouvoir être
consultées sur la solution envisagée (avec ou sans fil) et leurs emplacements.

5)

Prévision et suivi de travaux au sein des structures scolaires
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Site de Yermenonville : classe de CE1/CE2, store de la verrière remplacée.
Site de Houx : Stores roulants défectueux remplacés. Chauffage installé dans les toilettes extérieures. Un groom a été
installé pour que la porte se referme systématiquement de façon à garder la chaleur. A venir, des robinets d’eau
chaude dans ces mêmes toilettes. Deux lampadaires supplémentaires sont en cours d’installation sur le parking de la
mairie, école et garderie. Un défibrillateur en accès libre sera installé contre la grille de la mairie (un modèle adulte et
un modèle enfant).

6)

Organisation scolaire prévisionnelle pour la rentrée 2017 : effectifs, gestion des structures
périscolaires
Prévision des effectifs selon les informations connues à ce jour :
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
12
14
13
23
17
79 élèves contre 83 actuellement (10 de moins qu’il y a 2 ans). Moyenne des classes à la rentrée : 19,75.
Au vu des effectifs, il y aura deux cours simples sur Houx, soit une classe de 23 CM1 et une classe de 17 CM2. En
conséquence, tous les CE2 seront à Yermenonville. Il y aura une classe de CP/CE1 et une classe de CE1/CE2.
L’inscription aux services de restauration et transport scolaire pourra donc se faire courant mai pour tous, du fait que
les familles sauront déjà où leurs enfants seront scolarisés.
Pour ce qui est de la gestion des structures périscolaires (TAP, garderie, centre de loisirs), l’organisation n’est pas
encore établie pour la rentrée prochaine. En effet, la fusion des anciennes communautés de communes en une grande
dénommée les Portes Euréliennes d’Ile-de-France et la décision de la mairie de Houx de rejoindre celle de Chartres
Métropole font qu’une période de transition est en train de s’opérer. La rédaction de conventions est prévues. Le maire
de Houx précise tout de même que la facturation des activités périscolaires sera communale et qu’une gestion de
proximité est souhaitée pour la commune de Houx.
M.Pichery annonce d’ailleurs qu’une réunion publique se tiendra le mercredi 5 avril à 19h00 à la salle socioculturelle de
Houx pour aborder les thèmes des affaires scolaires, du périscolaire (dont centre de loisirs) et du Relais d’Assistants
Maternels, le RAM. Il ajoute que cette réunion se fera en présence de Mme Christine GOIMBAULT, vice-présidente de
Chartres Métropole, déléguée Enfance et Jeunesse.

7)

Traitement des questions concernant les TAP adressées à la communauté de communes

" Les parents regrettent l'absence de communication et la possibilité d'avoir un échange personnalisé avec les
animateurs qui encadrent pourtant leur enfant pendant 3 heures par semaine. Peut-il y avoir un cahier de liaison ou
autre support officiel pour communiquer avec les parents sur les activités menées, problèmes éventuels rencontrés
ou tout autre point à partager ?
« Pour quelles raisons les activités prévues aux TAP ne sont pas toujours respectées ou écourtées? Tous les enfants
ne perturbent pas le bon déroulement de la séance, pourquoi les séances sont alors écourtées pour l'ensemble des
enfants bien qu'elles soient facturées intégralement à tous ? Pour exemple : jeudi 2 mars site de Houx, seulement
30 minutes de TAP ont été effectuées pour faire un dessin."

Lecture de la réponse de Mme Ramond, Présidente de la CCPEIDF, adressée à l’école, jointe en annexe.
De son côté Mme Terrier, Coordinatrice Enfance Jeunesse du pôle de Maintenon, confirme par mail rester à la
disposition des parents d’élèves pour tout complément d’information. Les comités de suivi pour échanger sur les TAP
suspendus depuis la rentrée du fait de la fusion des collectivités devraient être remis en place à la rentrée prochaine,
quand ils auront plus de visibilité sur la réorganisation au sein de la nouvelle communauté de communes.
M.Martin souhaiterait très prochainement une remontée, via les représentants des parents d’élèves, des différents
problèmes rencontrés lors des TAP pour les évoquer avec les responsables Enfance et Jeunesse de la CCPEIDF, en
présence de représentants de parents d’élèves et profiter de cette période de réorganisation pour apporter des solutions.
Pour clore la séance, la directrice de l’école annonce que Mme DA prendra en charge la fonction de direction pendant
son congé maternité (début juin à mi-septembre environ).
Séance levée à 20h30

Présidente et secrétaire: Elise Pacheco
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