
COMPTE RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D'ÉCOLE de l’année scolaire 2018/2019 

Le conseil d'école s'est réuni le jeudi 21 mars 2019 de 18h30 à 20h15, à l’école de Houx, sous la 

présidence de Mme PACHECO, directrice de l'école.   

Présents:  Mme PACHECO, directrice et enseignante en CM2 , Mme CASSETTA-HORN, 

remplaçante de Mme DA pendant son congé maternité, enseignante en CP/CE1  du lundi au jeudi, 

Mme DANFREVILLE, enseignante en CE1/CE2, Mme DOLBEAU, enseignante en CE2/CM1 ,      

M. PICHERY, maire de Houx  , M. PIVERT, 3è adjoint au maire de Yermenonville délégué aux 

affaires scolaires, Mme CORTES, M. DELRIEUX, Mme PERROTIN,  Mme MADORÉ et Mme 

BESLOT, représentants des parents d'élèves. 

Excusés: Mme FERANT, Inspectrice de l'Éducation Nationale, M.CORDONNIER représentant des 

parents d’élèves 

 L'ordre du jour était composé de 6 points.   

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 

 

• 9/11 : 1ère séance Ecole et Cinéma (CE2/CM1 et CM2 inscrits), la Belle et la Bête de Jean 

Cocteau. 2è séance le 01/02 avec L’homme qui plantait des arbres. Sélection départementale 

des films. Le 3è film sera visionné le 26/04 et se passera pendant la 1ère guerre mondiale. 

Titre : Adama. Malgré un travail en classe autour de ces films, l’accueil de ces deux premiers 

films par les élèves fut très mitigé.   

 

• 30/11 : rencontre à Houx entre la classe des CE1-CE2 et des CE2-CM1 : spectacle de magie 

présenté par les CE2-CM1, jeux de bataille navale et d’orientation  

 

• Début décembre et janvier : intervention de Mme Jehan l’infirmière scolaire (accompagnée de 

collègues infirmières sur d’autres collèges) sur le thème des émotions pour les CE1/CE2, sur 

la gestion de conflits pour les  CE2-CM1, sur le tabac pour les CM2. 

 

• 11/12 : sortie sur Chartres : CP : visite du Musée de l’école CE1 et CE2 : fabrication d’un 

vitrail chacun au Centre International du Vitrail 

 

• 21/12 : CE2/CM1 et CM2 : animation à la demi-journée au COMPA « Pas bêtes, ces p’tites 

bêtes » autour des insectes sociaux, abeilles surtout. Journée complétée par un débat sur 

l’égalité hommes-femmes animé par un membre de la réserve citoyenne, à qui nous pouvons 

faire appel pour l’enseignement moral et civique notamment. 

 

• 24/01 : après-midi jeux de société à Yermenonville entre les 4 classes. La société Jeupétille a 

prêté à l’école une malle de jeux de stratégie ou éducatifs adaptés à l’âge des élèves. Cela a 

permis de travailler entre autres la coopération et le respect des règles.  

 

• 29/01 : diffusion de films pédagogiques (conférences) par Planète Mômes : CP/CE1 

CE1/CE2 : thème : les grandes inventions  CE2/CM1 et CM2 : thème : l’espace 

 

• Participation des CE2/CM1 au Congrès des Enfants qui s’est tenu à l’école de Marville-

Moutiers-Brûlé. Initiative de l’USEP pour fêter ses 80 ans. Thèmes abordés par la pratique 

et/ou par un débat : l’handisport, l’olympisme, l’égalité entre les filles et les garçons (la classe 

a obtenu la 2è place pour sa réalisation d’une affiche sur ce dernier thème). 

 

• 11/03 : sortie de la classe des CE1-CE2 à Chartres : matin: ateliers de jardinage au sein d’une 

jardinerie (plantation de bulbes et confection de jardinières avec des herbes aromatiques) dans 

le cadre de « la semaine du jardinage à l’école » et l’après-midi : travail sur les vitraux autour 

du thème « voyager au Moyen Age » avec visite de la cathédrale. Partage du bus avec les 

CM2: visite guidée des archives départementales le matin avec pratique de la calligraphie et 



visite du Musée de l’école, le quotidien d’un écolier au XIXè siècle étant au programme 

d’histoire en CM2. 

 

• 2ème trimestre : intervention de Mme Laurent, professeur de flute traversière de Maintenon qui 

était déjà venue en septembre pour 3 classes (les CE2-CM1 étant déjà investis dans un grand 

projet USEP). Illustration sonore d’un conte avec pratique et enregistrement. Restitution du 

projet final aux familles en fin d’année sous une forme indéfinie à ce jour. 

 

• 7/06 : CE2/CM1 et CM2 : Participation au P’tit tour à vélo. Boucle d’une vingtaine de 

kilomètres avec les classes de cycle 3 de Gas et de Bailleau-Armenonville. Pique-nique à 

Bailleau-Armenonville comme l’an passé. Globalement même itinéraire. Des entrainements 

auront lieu dans la cour dès la semaine du 1er avril, puis des sorties dans les villages alentour. 

On compte au total une bonne quinzaine de personnes agréées pour nous accompagner lors 

des sorties. 4 personnes supplémentaires ont passé l’agrément cette année. 

 

• 13/06 : Triathlon pour tous les élèves de l’école autour du stade de Yermenonville. 3 épreuves 

enchainées (vélo, course, lancer). Un entrainement à la pratique du vélo sera conduit pour les 

classes de CP-CE1 et CE1-CE2, sur deux semaines précédant la rencontre. L’école se 

rapprochera de la mairie de Yermenonville pour limiter l’accès des véhicules lors des 

entrainements et gérer le stockage des nombreux vélos. 

 

• Fin juin : participation des CM2 à Tous en Scène : présentation de la chorégraphie élaborée en 

EPS devant d’autres élèves du département. Certainement à Lucé. Cette danse sera également 

présentée aux familles en fin d’année. 

 

• Fin mai ou début juin : Journée d’immersion au collège prévue pour les CM2. Les modalités 

d’accueil et le programme est encore en discussion avec le collège. Le repas sera pris au self. 

 

•  Fin d’année : une journée de liaison sera organisée avec les GS de la maternelle de Gas et les 

CP actuels. Date non arrêtée à ce jour.  

 

2) Manifestations scolaires (hors pédagogiques) organisées durant l’année 

• Remise des livres de fin d’année toujours fixée au mardi 2 juillet à Houx.  

• Kermesse organisée le vendredi 21 juin en fin d’après-midi et soirée. Petit comité de parents 

pour organiser.  Date choisie en fonction des autres kermesses, de Gas notamment, et pas trop 

rapprochée de la remise des prix comme c’était le cas l’an passé. 

 

• Vente de jeux par le biais de Jeupétille : total de 657.50€ de commandes passées par les 

familles. 15% de bon d’achat de jeux pour l’école soit 99€ 

 

• Mise en place d’une vente de bulbes et plants de fleurs via l’association Actions et Récréation 

avec versement des bénéfices aux coopératives scolaires. Commandes à réaliser avant le 1er 

avril. 

3) Coopératives scolaires de Yermenonville et de Houx  

Coopérative scolaire de Yermenonville :    Solde au 21/03 : 4 884,76 € 

Dépenses : achat du répertoire départemental de musique : 15 €  musée de l’école : 52 €50 ; Centre 

International du Vitrail : 218 €50 ; bus pour CIV et musée de l’école: 172 € ; pâtisserie Noel : 7€ 40. 

Conférence planète mômes :140 € ; 13 € 40 achat graines : 164 € ; 130€ CIV bus pour jardinerie et 

CIV  

Recettes : 20 € : financement du livre des Victoires de la lecture par l’OCCE, bénéfices photos 

scolaires : 298.10€ 



 

 Coopérative scolaire de Houx :      Solde à ce jour: + 1 616.48€   

Dépenses : Ecole et cinéma 115€ pour séance n°1, 115€ pour séance n°2, jeux éducatifs COMPA : 

18€, Bus journée COMPA 222€, Bus pour Ecole et cinéma 112 pour séance n°1, 112 pour séance n°2, 

Musée de l’école 95.50€, Bus pour Archives départementales et Musée de l’école : 164 €, Conférence 

Planètes Mômes 184€ 

Recettes : Bénéfices photos scolaires: 262.56€, vente calendriers 601€  

4) Prévision et achats récents d’équipement 

• A Houx , comme indiqué dans le dernier compte-rendu de conseil d’école, un vidéoprojecteur 

interactif dans chaque classe et 15 nouveaux ordinateurs mobiles doivent être achetés. La 

demande de subvention auprès de Chartres Métropole a bien été effectuée par la mairie. 

 

• A Yermenonville, l’équipement numérique a été changé très récemment avec un 

vidéoprojecteur interactif dans la classe de CE1-CE2 ainsi que l’installation de 10 nouveaux 

ordinateurs fixes, montés en réseau. Les besoins recensés sur l’école de Yermenonville 

s’orientent désormais vers le mobilier scolaire avec une demande effectuée auprès de la mairie 

pour changer les tables et chaises de la classe de CE1-CE2, demande qui sera traitée en conseil 

municipal. 

 

5) Prévision et suivi de travaux au sein ou autour des structures scolaires 

• Une demande de subvention a également été faite dans le cadre d’un projet de travaux autour 

des bâtiments situés dans l’espace mairie-école à Houx. Ce plan s’étale sur 3 ans mais la 

priorité est donnée à la restructuration du bloc sanitaire extérieur avec un nombre de sanitaires 

suffisants, séparant filles et garçons. Reste la question d’un local de rangement pour le 

matériel de sport puisque cette partie du bâtiment serait détruite. 

• Le traçage des lignes de la piste de course du city-stade devrait être fait fin mars, en fonction 

de la météo. Les scolaires pourront bénéficier de la structure pour la pratique de l’EPS en 

demandant l’installation des filets nécessaires pour le tennis, volley, badminton selon le 

besoin.  

• L’installation et l’emplacement du nouveau préau est toujours discutée au sein du conseil.     

6) Organisation exceptionnelle prévue en cas d’intempéries et/ou suspension des transports 

scolaires 

 

A la demande des représentants des parents d’élèves, pour anticiper les informations à 

recueillir et à transmettre et éviter des erreurs de communication dues à l’urgence : les 

interlocuteurs et la nature des informations à donner lors d’intempéries et/ou absence de 

ramassage scolaire, ont été rappelés en conseil.  

Rédaction d’un tableau à destination des différents partenaires. Figure sur le compte-rendu du 

conseil pour information mais ne sera pas transmis aux familles via le cahier de liaison. 

 

En cas d’intempéries ou grève des transports scolaires 

Transmission des informations par les interlocuteurs identifiés ci-dessous auprès de la directrice qui 

les centralise en vue d’en informer : 

- les représentants des parents élus. Ces derniers informeront par mail les familles inscrites sur la liste 

de diffusion en mettant la directrice en copie. 

- les mairies pour diffusion des informations complètes sur les sites internet des mairies.  



Bien noter que la directrice ne recueille pas les informations pour l’école maternelle et que la liste de 

diffusion est composée de contacts parents d’élèves de l’école élémentaire, qui ont fait une demande 

d’inscription sur cette liste. 

 

 

Site ou service Interlocuteurs Informations qui seront à 

préciser 

Moyen d’information 

Ecole  Mairies Public accueilli : Soit classe 

normalement quand enseignantes 

présentes/ soit accueil 

minimum si quelques 

enseignantes présentes/ soit 

fermeture par arrêté municipal 

Téléphone + mail pour arrêté 

municipal  

 

Transports Rémi Sivos 

Préfecture  

Circulation interrompue ou non 

(matin et/ou soir) 

Sms par le Sivos, 

consultation site Rémi ou 

sms (souvent tardifs) 

Garderie 

Yermenonville 

Communauté de 

Communes des 

Portes Euréliennes 

d’Ile-de-France 

Ouverture ou fermeture (soit par 

arrêté municipal, soit information 

de la CCPEIDF)  

 

Elèves inscrits dans une des deux 

garderies peuvent être accueillis 

en l’absence de transport 

scolaire.   

Mail -> directrice 

Garderie de Houx Mairie de Houx Ouverture ou fermeture (en 

même temps que l’école)  

 

Elèves inscrits dans une des deux 

garderies peuvent être accueillis 

en l’absence de transport 

scolaire.   

Mail ou téléphone 

Cantine de 

Yermenonville 

Sivos Service assuré normalement ou 

bien repas de secours (si sur la 

durée, renouveler l’information)  

Mail ou téléphone 

Cantine de Houx Mairie de Houx Service assuré normalement ou 

bien repas de secours  (si sur la 

durée, renouveler l’information)  

Mail ou téléphone 

 

Séance levée à 20h20 

Secrétaire et présidente : Elise PACHECO 

 


