
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE du mardi 18 juin 2019 

 Le conseil d'école s'est réuni le mardi 18 juin 2019 de 18h30 à 20h00, à l’école Hélène Boucher de Yermenonville 
sous la présidence de Mme PACHECO, directrice de l'école. 
 
Étaient présents: 

- Mme CASSETTA-HORN, 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 CM2 à Houx 
- M.PIVERT, 3è adjoint au maire de Yermenonville, délégué aux affaires scolaires et au SIVOS 
- M. CORDONNIER, représentant des parents d'élèves 
- M. DELRIEUX, représentant des parents d'élèves 
- Mme DESCAMPS, représentante suppléante 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 
- Mme ROUAULT-ABASSI, enseignante en CP/CE1 et CM2 
- Mme CORTES, représentante titulaire des parents d'élèves 
- Mme MADORÉ, représentante suppléante des parents d’élèves  
- M. PICHERY, maire de Houx 

L’ordre du jour comportait 6 points. 
 

 
 

1) Suivi des projets pédagogiques mis en place au sein des classes et de l’école depuis le dernier conseil  
      Site Yermenonville 

 

- 02/04 : Spectacle de la compagnie les Hurlubarbus : « Kesturaconte » : spectacle mêlant la musique et le cirque 
autour du thème des contes.  

- 07/06 : passage du permis piéton par les CE2 de Yermenonville (via gendarmerie de Maintenon). 

- 11/06 : Sortie de fin d’année en lien avec le projet « contes » mené sur l’année. Château de Breteuil : visite des 
jardins, contes de Perrault racontés par une conteuse, animations autour des contes de Perrault dans le parc du 
château 

- 13/06 : Triathlon (vélo – lancer de poids – course) organisé à Yermenonville par la classe des CE2-CM1 

- 27/06 : liaison GS/CP. Activités sportives, d’échanges et d’orientation pour se familiariser avec les lieux 

      Site Houx 

26/04 : Ecole et cinéma. 3è film visionné aux Prairiales d’Epernon : Adama 

30/04 : Sur proposition du conseiller pédagogique en arts plastiques qui s’occupe d’Ecole et Cinéma avec l’agence 
régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique (Ciclic), intervention d’un réalisateur 
de courts-métrages. Réalisation de plusieurs films d’animation avec diverses techniques.  

16/05 : Prévention routière « Challenge interpistes ». Un questionnaire suivi d’un parcours à réaliser à vélo. 
Excellents résultats sur l’ensemble de la classe. 4 élèves sélectionnés avec la note maximale en finale le 19/06 à 
Luisant.  

27/05 : journée d’immersion au collège pour la classe de CM2. Accueil et présentation de l’établissement par le 

principal, 1 cours dispensé par un professeur de collège, visite avec la CPE, visite du CDI, rencontre avec l’infirmière 



scolaire. Déjeuner au self. Présentation et échange de projets  lié au développement durable mené en classe. Pour la 

classe de Houx, présentation du projet « Pique-nique zéro déchet ». Bilan très positif de la journée, les élèves ont été 

rassurés. 

05/06 : Remise des récompenses du Webtour au Salon de l’Education à Chartrexpo. Les deux classes étaient 

finalistes (CE2/CM1 :2è de la catégorie CM1 ; CM2 : 3è de la catégorie CM2/6è). Un livre pour chaque élève et un jeu 

de programmation en plus pour les CE2/CM1. 

06/06 : CE2/CM1 : Visite du village de Houx avec M.Roger habitant féru d’histoire. Lien avec le programme d’histoire 

avec le patrimoine hérité du Moyen-Age. Visite de l’église, de l’ancien manoir, féodalité locale. 

14/06 : passage du permis piéton par les CE2 de Yermenonville (via gendarmerie de Maintenon). Les CM1 y ont 

participé pour le plaisir puisqu’ils l’ont obtenu l’an passé. 

14/06 : maire de Houx est intervenu en CE2/CM1 dans le cadre du programme d’éducation morale et civique pour 

expliquer le rôle du maire dans la commune et l’organisation d’élections. 

01/07 : Participation le matin des deux classes à « Tous en Scène » à Lucé: présentation des deux chorégraphies 
montées en EPS devant les autres écoles participantes. Présentation aux familles le jour de la remise des prix.   
Visite des grottes du Foulon à Châteaudun l’après-midi. 
 
02/07 : Report par l’USEP du « P’tit tour à vélo » initialement prévu le 7 juin annulé à cause de la météo orageuse. Le 
nombre d’accompagnateurs agréés nécessaire est atteint pour notre école.   
 
M.Pivert indique aux enseignantes la création d’un musée consacré à Hélène Boucher, sous forme de parcours 
historique dans Yermenonville qui nous mènerait entre autres à la salle du conseil municipal avec une collection 
d’objets personnels de l’aviatrice et à son tombeau au cimetière. Les enseignantes indiquent qu’elles sont 
intéressées par cette visite pour la prochaine année scolaire, le musée voyant ouvrir ses portes en novembre. 

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

- 21 juin Kermesse dans la cour de l’école de Houx avec stands de jeux et restauration sur place. Des gobelets 
en plastique dur ont été achetés pour éviter le recours aux gobelets à usage unique qui seront d’autant plus 
interdits l’an prochain. 

- 2 juillet 18h30 Spectacle chants et danses par les élèves dans la cour, puis livres de prix remis conjointement 
par les enseignantes et les élus municipaux de Yermenonville et de Houx. Installation des bancs, courses et 
sonorisation gérés par la mairie accueillante. Cette année, la cérémonie aura lieu dans la cour de l’école de 
Houx. Mme Danfreville donnera rendez-vous aux parents des CE1/CE2 à 17h45 dans la grande classe de 
Houx pour une lecture de contes inventés et présentés par ses élèves. 

 
3) Coopératives scolaires de Yermenonville et de Houx : recettes, utilisation des fonds et soldes. 

Coopérative scolaire de Yermenonville      Solde à ce jour: + 3 697.66 €  

Dépenses : 250 € spectacle Kesturaconte, 29.70 € jeux de société, 535.40 € entrées au château de Breteuil + 

conteuse ; 352€ car (château de Breteuil)    

Coopérative scolaire de Houx       Solde à ce jour: + 1 183.18€   

Dépenses : Ecole et cinéma, entrées Adama : 117,50€ , transport pour les Prairiales 3 fois dans l’année 112€ par 

trajet soit 336€ 

4) Prévision et achats récents d’équipement 
 
Subvention devrait arriver en juillet à la mairie de Houx pour achat matériel informatique (ordinateurs portables + 
VPI pour chaque classe). Les ordinateurs utilisés actuellement seront destinés aux agents communaux. Le reste 
pourra compléter le stock d’ordinateurs à l’usage des élèves. L’installation devrait donc être faite cet été. 



 
La demande d’achat de casques pour les ordinateurs de Yermenonville a été validée. Le renouvellement du mobilier 
scolaire (tables, chaises) de la classe de CE1/CE2 n’a pas été voté lors de la préparation du budget. Son achat peut 
être décidé en cours d’année. Les enseignantes indiquent que les toilettes utilisées par les enfants, côté garçons, 
sont à surveiller du fait de plusieurs fuites d’eau constatées dernièrement entrainant une inondation du couloir 
d’entrée. 
 
La mairie de Yermenonville ne souhaite pas raccorder l’école, ni la mairie, à la fibre tant que ce service n’est pas 
proposé par Orange, ce que trouvent dommage certains représentants des parents qui auraient trouvé judicieux de 
passer par un autre opérateur en attendant.  Ainsi les élèves auraient bénéficier d’une meilleure connexion, pour un 
coût moins élevé que l’ADSL.  
 

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

Les représentants des parents d’élèves s’interrogent sur le lieu de stockage du matériel de l’école de Houx (surtout 
d’EPS) qui est actuellement dans le local situé derrière les toilettes extérieures, si ce bâtiment est détruit et 
reconstruit sans ce local. M.Pichery, absent à ce conseil, avait évoqué la question avec la directrice. La démolition du 
bâtiment n’a pas encore été programmée. Aussi, l’école conserve le local à la rentrée. 
 

6) Organisation scolaire à la rentrée 2019 : effectifs, classes, équipe pédagogique, présentation pour 
validation des listes de fournitures scolaires 

 
Répartition des élèves et enseignantes envisagée à la rentrée d’après les effectifs connus à ce jour, pouvant être 
modifiée suite à des inscriptions ou déménagements pendant les grandes vacances. 

 

 

Perte de 11 élèves par rapport à cette année. Cette tendance à la baisse des effectifs va s’accroitre l’année suivante. 

L’activité natation a été de nouveau proposée par Chartres Métropole pour l’école de Houx. La directrice de l’école 
doit faire remonter les effectifs de CE2 et de CM1. La priorité est donnée aux CP-CE1-CE2 tels que le veulent les 
programmes de l’école primaire. S’il y a assez de place pour toutes les classes de CM1 couvertes par Chartres 
Métropole, alors les deux classes de l’école de Houx pourront y accéder puisqu’à la rentrée, il s’agira d’un CM1/CM2 
contre un CM2 pur cette année. Afin que l’activité puisse être renouvelée l’an prochain, la mairie de Houx financera 
encore cette activité pour les élèves fréquentant l’école de Houx mais habitant Yermenonville.  

Classe 1 : CP (20) 
Site Yermenonville 

Classe 2 : CE1 (16) 
Site Yermenonville 

Classe 3 : CE2/CM1 (20 ou 21) 
Site Houx 

Classe 4 : CM1/CM2 (20 ou 21) 
Site Houx 

Mme Da  
et un(e) autre 

enseignant(e) pour 
complément de temps 

partiel 1 jour par semaine 

Mme Danfreville Mme Dolbeau 
et un(e) autre enseignant(e) 
pour complément de temps 
partiel 1 jour par semaine 

Mme Pacheco 
et un(e) autre enseignant(e) 

le  jour de décharge de 
direction 

Au 18/06/ 2019 

Effectifs année 

scolaire 2019/2020 

Ecole Hélène Boucher 

Site scolaire de 

Yermenonville 

Ecole Rabartin 

Site scolaire de Houx 

Ecole entière 

 

  CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Habitant Houx 12 6 7 10 11 46 

Habitant 

Yermenonville 

8 10 6 4 3 31 

 
20 16 13 14 14 77 

 
36 41 77 



La mairie de Yermenonville ne souhaite pas quant à elle financer d’activité natation, que ce soit à l’Odyssée via 
Chartres Métropole ou à Auneau via la CCPEIDF. Cette décision discutée en conseil n’a pas été prise pour des raisons 
financières mais pour l’intérêt de cette activité qui nécessite d’y consacrer une demi-journée par semaine sur un 
trimestre alors que les enseignantes ont antérieurement fait part de leur inquiétude face au niveau scolaire des 
élèves qui est en baisse. Les enseignantes regrettent en effet que le temps d’activité dans l’eau soit de 40 minutes 
seulement pour le double de temps consacré au trajet. Néanmoins, Mme Dolbeau et des parents d’élèves ont pu 
constater les progrès réalisés par les élèves suite au cycle natation. 

Lecture et adoption des listes de fournitures proposées par les enseignantes pour les 4 classes. L’affichage des listes 
d’élèves répartis dans les classes se fera le jour de la rentrée. Des inscriptions ou déménagements pendant l’été 
peuvent induire des changements de constitution de classe. Aussi, les fournitures demandées sont indiquées par 
niveau pour permettre aux familles de les acheter en amont. Il se peut que des compléments de matériel soient 
demandés à la rentrée selon les enseignants. 

Liste de matériel à fournir pour les élèves de CP  

- un cartable pouvant contenir des cahiers 24x32cm 

- une trousse complète qui restera toute l’année à l’école avec deux stylos bille bleu, un rouge et un vert, une 

gomme, deux crayons à papier, un taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux, deux tubes de colle  

- une règle de 20cm plate et dure 

- une ardoise avec deux feutres et un chiffon (ou brosse-effaceur) 

- un agenda (pas de cahier de texte) 

- une pochette de crayons de couleur 

- une pochette de feutres (facultatif) 

- une 2è trousse pour y mettre les crayons de couleur et éventuellement les feutres 

- une grande chemise à rabats avec élastiques 

- un porte-vues rigide (au moins 20 pochettes, soit 40 vues) 

- deux boîtes de mouchoirs (qui seront mutualisés et stockés à l’école) 

- papier transparent pour couvrir les livres et/ou fichiers 

 

Liste de matériel à fournir pour les élèves de CE1 

Des stylos bille : bleu – 

rouge – vert – noir         

(pas de stylo 4 couleurs) 

Un agenda (pas de cahier 

de texte) 

Une pochette de crayons 

de couleur 

Une pochette cartonnée à 

rabats et avec élastiques 

Des crayons à papier 
Une règle rigide de 20 

ou 30 cm  
Une pochette de feutres 

Un classeur 4 anneaux 

grand format et rigide 

Une gomme blanche 

Des bâtons de colle (à 

renouveler 

régulièrement) 

Une blouse ou un vieux 

tee-shirt pour la peinture 

Un lot de 6 intercalaires 

en carton 

Une ardoise blanche à 

feutre effaçable + des 

feutres effaçables 

Un taille crayon avec 

réservoir 
Deux boites de mouchoirs Une équerre rigide 

Un chiffon ou une éponge 

pour l’ardoise 
Des ciseaux Deux trousses  

 

 



 

Liste de matériel à fournir pour les élèves de CE2 : 

- Un agenda  
- Des stylos-billes bleus, rouges, verts et noirs 
- Un crayon à papier 
- Un porte-mine 
- Une gomme  
- Un taille-crayon avec réservoir 
- Une paire de ciseaux 
- Un bâton de colle grand modèle 
- Une règle de 20 cm en plastique 
- 3 surligneurs  

- Un compas  
- Une équerre  
- Une ardoise blanche avec feutres pointe moyenne 

(plus résistant), effaceur ou petit chiffon 
- Une pochette de crayons de couleurs 
- Une pochette de feutres  
- Deux trousses : une pour ranger les feutres et 

crayons de couleurs et l'autre pour les stylos 
- Une chemise cartonnée ou plastifiée à rabats avec 

élastique 
 

Liste de matériel à fournir pour les élèves de CM1 : 

- Un agenda  
- Des stylos-billes bleus, rouges, verts et noirs 
- Un crayon à papier 
- Un porte-mine 
- Une gomme  
- Un taille-crayon avec réservoir 
- Une paire de ciseaux 
- Un bâton de colle grand modèle 
- Une règle de 20 cm en plastique 
- 3 surligneurs  
- Un compas  
- Une équerre  
- Une ardoise blanche avec feutres pointe moyenne 

(plus résistant), effaceur ou petit chiffon 

- Une pochette de crayons de couleurs 
- Une pochette de feutres  
- Deux trousses : une pour ranger les feutres et 

crayons de couleurs et l'autre pour les stylos 
- Une chemise cartonnée ou plastifiée à rabats avec 

élastique 
- Un petit classeur  
- Un sachet de 50 feuillets mobiles pour petit 

classeur à grands carreaux  
- Un grand classeur avec 4 anneaux  
- Un sachet de 50 feuillets mobiles pour grand 

classeur à grands carreaux 
- De grandes pochettes plastiques perforées 

- Un protège-documents avec 100 vues (50 
pochettes) 

- Une chemise cartonnée ou plastifiée à rabats avec 
élastique 
 

 
 
 

 

Liste de matériel à fournir pour les élèves de CM2 : 

- Un agenda  
- Une trousse 
- Des stylos-billes bleus, rouges, verts et noirs 
- Un crayon à papier 
- Un porte-mine 
- Une gomme  
- Un taille-crayon avec réservoir 
- Une paire de ciseaux 
- Un bâton de colle grand modèle 

- Une règle de 20 cm en plastique 
- 3 surligneurs  
- Un compas  
- Une équerre  
- Une ardoise blanche avec feutres, effaceur ou 

petit chiffon 
- Une pochette de crayons de couleurs 
- Une pochette de feutres  

- Un petit classeur  
- Un sachet de 100 feuillets mobiles pour petit 

classeur à grands carreaux  
- Un grand classeur avec 4 anneaux  
- Un sachet de 100 feuillets mobiles pour grand 

classeur à grands carreaux 
-  De grandes pochettes plastiques perforées 
- Un protège-documents avec 100 vues (50 

pochettes)  

- Une chemise cartonnée ou plastifiée à rabats avec 
élastique 

- Sont acceptés si l’élève maîtrise leur utilisation: 
les stylos-plumes, cartouches d’encre, effaceurs 
d’encre et les correcteurs en tube ou en dérouleur 
(plus fragile).  
 

- L’utilisation de stylo à encre effaçable par friction 
est autorisée voire encouragée si votre enfant a 
tendance à faire beaucoup de rature



 

 


