
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE  YERMENONVILLE - HOUX  
CIRCONSCRIPTION DE CHARTRES IV 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE du mardi 12 juin 2018 

 
Le conseil d'école s'est réuni le mardi 12 juin 2018 de 18h30 à 20h15, à l’école Rabartin de 
Houx sous la présidence de Mme PACHECO, directrice de l'école. 
 
Étaient présents: 

- Mme DANFREVILLE, enseignante en CE1/CE2 à Yermenonville 
- Mme DOLBEAU, enseignante en CM1 à Houx 
- Mme PACHECO, directrice et enseignante en CM2 à Houx 
- Mme COURTIN, enseignante en CM2 à Houx 
- M. PICHERY, maire de Houx 
- M.PIVERT, 3è adjoint au maire de Yermenonville 
- M.CORDONNIER, représentant des parents d'élèves 
- Mme CORTES, représentante des parents d'élèves 
- M.DELRIEUX, représentant des parents d’élèves 
- Mme PERROTIN, représentante des parents d'élèves  

 
Était excusés de leur absence: 

- Mme FERANT, Inspectrice de l'Éducation Nationale Chartres IV 
- M.MARTIN, maire de Yermenonville 
- Mme DA, enseignante en CP/CE1 à Yermenonville 
- Mme ROUAULT-ABASSI, enseignante en CP/CE1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Manifestations et projets menés durant le troisième trimestre ou tout au 

long de l’année 

Ecole entière: 

27/03 : Rencontres en chantant aux Prairiales d’Epernon 

29/06 : kermesse à partir de 17h30 dans la cour de l’école de Houx avec stands de jeux, 

barbecue, tombola, château gonflable prêté par la mairie de Houx 

03/07 : remise des prix à 18h30 dans la cour de l’école de Yermenonville. Remise de livres 

offerts par les mairies à chaque élève pour récompenser son travail de l’année. Pour les 

CM2, le Ministère de l’Education Nationale a envoyé un livre par élève à leur remettre dans 

le cadre de l’opération « Un livre pour les vacances ». Il s’agit d’un recueil illustré des 

Fables de la Fontaine. Il leur sera remis à cette occasion, en plus du traditionnel 

dictionnaire. 

Au préalable, seulement pour les CP-CE1-CE2, représentations théâtrales devant les 

parents. 

Site de Yermenonville (cycle 2) :  

11/04: Ecole et cinéma : 3ème séance  intitulée « En sortant de l’école », constituée de 

courts métrages d’animation autour de la poésie : mise en image de poèmes de Guillaume 

Apollinaire, Robert Desnos et Jacques Prévert. 

20/04 : Gimmick : Spectacle musical aux Prairiales : théâtre d’objets, musique et guitares 

articulées. Très apprécié. 

23/04 : Intervention pédagogique du SITREVA (Syndicat Intercommunal pour le 

Traitement et la Valorisation des Déchets): entrainement au tri des déchets  



Fin mai : finale du Challenge Calcul mental. En attente des résultats.  

19/06: Visite des GS à l’école dans le cadre de la liaison GS-CP. Cette année, seuls les GS 

qui fréquenteront effectivement l’école de Yermenonville l’an prochain seront accueillis. 

Les enfants répartis sur les deux classes comprenant des GS constitueront donc un seul 

groupe. Les CE1/CE2 profiteront aussi du pique-nique.  

28/06 : France Miniature : parcours de type « jeu de piste » pour voir les principaux 

monuments nationaux et atelier de construction de maquettes 

29/06: Visite des CP/CE1 à leurs correspondants à l’école Charles Péguy à Maintenon 

Fin juin : passage du permis piéton pour les CE2, mis en place en partenariat avec la 

gendarmerie de Maintenon et la MAIF. 

Site de Houx (cycle 3) : 

19/04 : Enduroll’, rencontre mêlant pratique du roller et de l’endurance, stade des Grands Prés 

à Chartres et parcours d’orientation dans le jardin d’horticulture adjacent. 

14 au 18/05: voyage à la Bourboule : classe de découvertes sur le thème du volcanisme et 

du patrimoine auvergnat. Elèves et accompagnants très satisfaits même s’ils déplorent la 

météo qui fut peu clémente. 

22/05 : intervention des infirmières scolaires des secteurs de collège de Gallardon et 

Epernon pour une intervention d’information et prévention sur le tabac, pour les CM2 

24/05: Formation « Sortir vite, traverser mieux » par les transports Rémi, sur le 

parking de la salle socio-culturelle. Explication des éléments de sécurité situés dans le car 

et plusieurs exercices d’évacuation d’un car en un minimum de temps. 

4/06 : Tous en scène : Salle E.Desouches à Lucé. Présentation réussie à d’autres écoles de 

chorégraphies de GRS créées en EPS.  Découverte des autres prestations. Présentation 

aux familles lors de l’exposition dédiée au voyage à la Bourboule. 

5/06 journée: Intervention de l’association de Prévention Sécurité routière, passage du 

permis vélo. Questionnaire simple sur 20 points et pratique à vélo sur le parking de l’école 

noté sur 20. 2 finalistes du challenge inter-pistes sélectionnés parmi les CM2 avec 40 

points chacun. Finale le mercredi 20/06 après-midi à Luisant. Les CM1 ont pu bénéficier de 

cette intervention sans classement pour la finale, réservée aux CM2 d’Eure-et-Loir. 

L’après-midi, intervention de Jean-Philippe Lafont, chanteur lyrique, dans la classe de CM1 

après un travail sur le thème de l’opéra.  

6/06: remise des récompenses du Webtour (un livre par élève)  pour les CM2, qui sont 

arrivés 3è de leur catégorie sur le département ; lors du Salon du livre scolaire à 

Chartrexpo 

14 juin : journée d’immersion au collège de Gallardon. Accueil par l’équipe de direction, 

deux cours dispensés par des professeurs de collège le matin. Repas pris au self. 

Présentation du service de vie scolaire, de l’infirmière et du CDI. 



15 juin : P’tit tour à vélo en collaboration avec l’USEP. Parcours de 20 kilomètres environ 

réunissant des élèves des écoles de Bailleau-Armenonville, Gas et Houx. Pique-nique à 

Bailleau. Départ de l’école de Houx. Une vingtaine d’adultes accompagnent notre école. 7 

groupes d’élèves ont pu être constitués. Chaque année, de nouveaux parents d’élèves 

passent un agrément pour nous accompagner et nous les en remercions. 

20 juin : exposition sur le voyage à la Bourboule à la salle socio-culturelle de Houx, film, 

activités préparées par les enfants et présentation aux familles des danses réalisées à 

Tous en Scène. 

 

2) Coopératives scolaires de Yermenonville et de Houx : recettes, utilisation 

des fonds et soldes. 

Coopérative scolaire de Yermenonville         Solde:      +  6 300.90 €  

    (avant certaines dépenses à venir citées ci-dessous) 
 

Recettes :  

 150€ don Action & Récréation suite à la vente de fleurs et bulbes 

 Bénéfices de la vente des photos. 

Pour l’école entière, un nouveau photographe ayant sa boutique sur Lèves sera sollicité 
l’an prochain pour davantage de proximité avec l’interlocuteur et faciliter les 
commandes et réception de produits ; la société par laquelle l’école est passée cette 
année étant basée à Paris. La formule avec la photo de classe originale sera conservée 
avec possibilité d’en commander une traditionnelle. 

 

Dépenses :  

 

 206,40€ spectacle musique + 104€ de car pour aller aux Prairiales 

 1147,50€ de facture photos à régler après encaissement des familles 

 124€ de car (par école) pour aller répéter les Rencontres en chantant l’après-midi 

 728,50€ pour France Miniature (entrées et animation) + 577€ de car pour s’y 

rendre 

 8,70€ de fleurs pour jardinage  

 34,90€ de matériel pour cadeau fête des parents  

 Trajet en car pour aller voir les correspondants à Maintenon 

 

Coopérative scolaire de Houx            Solde:     +  13 235.04 €  

 

Recettes :  

 

 150€ don Action & Récréation suite à la vente de fleurs et bulbes 

 Bénéfices de la vente des photos (290€).  

Dépenses :  

 

 19.29€ Gouter pour les trajets la classe de découvertes 

 21.60€ Litière pour les cochons d’Inde  (l’alimentation -épluchures de légumes, pain 

dur- est apportée par des enfants) 



 124€ de car (par école) pour aller répéter les Rencontres en chantant l’après-midi 

En attente de recevoir : 

La subvention de la mairie pour la classe de découvertes 1320€ et la subvention du conseil 
départemental : 880€ 

 

En attente de payer (factures non reçues à ce jour) 

le centre Cap Auvergne 8114.00€ (70% restants) + le car pour l’Auvergne 3115.20€ + 206€ 

de car pour la journée du 19 avril (participation  à Enrduroll’) + 165€ de car pour Tous en 
Scène + 150€ de car pour aller au collège à partager avec l’élémentaire de Gas 

Le solde estimé après recettes et paiements en attente : 3 909,84€ 

 

3) Sécurité : exercices PPMS et incendie 

Désormais 2 exercices obligatoires d’évacuation incendie par année scolaire, dont un 

pendant le 1er mois d’école contre 3 jusqu’à présent. Ils sont organisés par la mairie. La 

directrice souhaite que la date du premier exercice de chaque site scolaire soit 

communiquée, de façon à préparer les élèves en leur indiquant précisément l’attitude à 

adopter et le lieu du point de rassemblement, pour les CP à Yermenonville et les CE2  à 

Houx notamment. 

Des exercices d’application du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) sont à réaliser 

deux fois par an : un premier avec le motif « Attentat-Intrusion » et un autre avec le 

motif « Risques Majeurs » (tempête dernièrement).  L’exercice nécessite un confinement 

ou une évacuation. Pour une évacuation, la présence de la gendarmerie est nécessaire. Les 

différents partenaires dont les conseillers municipaux en charge des affaires scolaires ou 

de la sécurité seront associés à ces exercices. 

 

4) Organisation scolaire et périscolaire (effectifs, rythmes, locaux, 

transport) pour l’année 2018- 2019 

Connus à ce jour :  15 CP / 13 CE1 / 16 CE2  /15 CM1  / 26 CM2 soit 85 élèves répartis 

comme suit: 

CP/CE1 à 19 avec Mme DA et une collègue en attente de nomination pour compléter le 

temps partiel de Mme DA le vendredi. 

CE1/CE2 à 19 avec Mme DANFREVILLE 

CE2/CM1 à 21 avec Mme DOLBEAU 

CM2 à 26 avec Mme PACHECO et une collègue en attente de nomination pour la journée de 

décharge de direction. Cette journée sera le jeudi et non plus le vendredi. 

Mme Rouault-Abassi a, depuis le conseil, eu confirmation de sa nomination sur le poste de 
CM2 le jeudi et comme cette année, le poste de CP-CE1 le vendredi. 



Lettre reçue par la mairie et par l’école du Directeur Académique qui donne un avis 

favorable à la demande de dérogation des rythmes scolaires, sous réserve que les 

transports aient été organisés avec le Conseil Régional, ce qui est le cas.  

Retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) avec suppression des TAP. 

Horaires 8h45-11h45 13h45-16h45 à Yermenonville. Un décalage de 10 minutes d’avance à 

Houx avec comme horaires 8h35-11h35 13h35-16h35 

Périscolaire : garderie matin et soir dans les locaux de sa commune d’habitation.  

Inscription au siège de la Communauté de Communes à Epernon pour les habitants de 

Yermenonville. Ce qui vaut aussi pour le centre de loisirs de Changé le mercredi toute la 

journée. Il n’y aurait pas de transport organisé pour emmener ou ramener les enfants. A la 
suite du conseil, M.Pivert a pu confirmer cette information après s’être renseigné auprès 
du responsable du pôle. 

Inscription à la mairie de Houx pour ses habitants. Des conventions étant en cours de 

rédaction,  une information va être donnée prochainement par Chartres Métropole quant à 

la fréquentation au choix d’un de ses centres (Maintenon, Bouglainval, Jouy…), dont la 

gestion est confiée aux PEP 28.  

 

Pour les futurs 6è, le collège de secteur est toujours celui de Gallardon. La demande du 

conseil municipal de Houx souhaitant que Maintenon devienne le collège de secteur a été 

refusée par le Conseil Départemental pour la prochaine rentrée. 

Dernière semaine d’août, le matin, mise en place d’un stage de réussite de 15h sur 4 jours 

pour quelques élèves actuellement en CM1 ou CM2, présentant des difficultés en français 

et en maths. Pour les élèves déjà sollicités par les enseignantes, ce stage sert de coup de 

pouce et de remise en route avant le début de l’année scolaire. Mme Dolbeau et Mme 

Pacheco sont volontaires pour prendre en charge le ou les groupes, un ou deux groupes 

constitués en fonction du nombre de réponses positives sur l’ensemble des propositions 

faites aux parents. 

 

5) Présentation des listes de fournitures demandées pour la rentrée, 

Présentées et adoptées. Elles seront affichées devant l’école, envoyées aux mairies pour 

mise en ligne sur les sites internet des communes et transférées aux représentants des 

parents d’élèves. En fin d’année, elles seront glissées dans le cahier de liaison.  

 

Séance levée à 20h15 

Présidente et secrétaire 

E.PACHECO 

 

 

 


