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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE du mardi 19 novembre 2019 

Le conseil d'école s'est réuni le mardi 19 novembre 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 CM1/CM2  
- Mme DA, enseignante en CP 
- Mme DANFREVILLE, enseignante en CE1 
- Mme DOLBEAU, enseignante en CE2/CM1   
- Mme TANNEAU, enseignante en CM1/CM2  
- Mme CORTES, Mme DANOUN, M. DELRIEUX et Mme PERROTIN, représentants des parents d'élèves. 
 Excusés:  
 - Mme FERANT, Inspectrice de l'Éducation Nationale  
-  M. PIVERT, 3è adjoint au maire de Yermenonville délégué aux affaires scolaires 
-  Mme JORIGNY, enseignante en CP et CE2/CM1 
 
 L'ordre du jour était composé de 10 points.   

1) Présentation du conseil d'école   

 Tour de table. Nouveau membre : Mme DANOUN comme représentante des parents d’élèves.   

2) Elections des représentants des parents d'élèves : bilan, modalités d’organisation du vote pour les 

années suivantes, communication aux familles 

 Cette année, le taux de participation s'élève à79.5%. Légère hausse (72% l’an passé) taux tout à 

fait satisfaisant. Les représentants des parents d’élèves élus le vendredi 11 octobre sont par ordre 

alphabétique : CORTES Véronique, DANOUN Sandrine, DELRIEUX Benoît et PERROTIN Elodie en 

tant que titulaires.  Pas de suppléants puisque 4 volontaires uniquement cette année. 

 Modalités de vote : proposition de vote par correspondance exclusivement. 3 se sont déplacés sur 

96 votants. Modalité de vote par correspondance exclusivement, acceptée par vote à l’unanimité. 

 Rappel de la procédure interne entre partenaires de l’école, établie en mars dernier lors du 2è 

conseil d’école quant à la chaine de communication à mettre en place en cas d’intempéries ou de 

grève des transports.  

Transmission des informations par les interlocuteurs identifiés 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.  

- 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. Pour ajout de votre adresse mail à la liste de diffusion, envoyer un mail à : 

parents.houx.yermenonville@gmail.com  

3) Effectifs et répartitions des élèves pour l'année 2019-2020, présentation de l’équipe pédagogique 

Constitution de l’équipe enseignante : 

6 enseignantes : Mmes DA et JORIGNY (CP), Mme DANFREVILLE (CE1), Mmes DOLBEAU et JORIGNY 

(CE2/CM1) et enfin Mmes PACHECO et TANNEAU (CM1/CM2).  

M.BARAT, maitre E du Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté (RASED) intervient à 

Yermenonville comme à Houx. 

mailto:parents.houx.yermenonville@gmail.com
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On compte 2 élèves de plus que les prévisions de juin 2019 (+1 en CE1  +1 en CP) 

4) Effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine 

14 départs de CM2 sont prévus cet été vers le collège. La directrice de l’école maternelle de Gas indique 

que 11 futurs CP sont à attendre en septembre 2020.  

Prévision à N+2 : 14 départs (14 CM1 actuels) et 18 arrivées (18 MS actuels). 

5) Rédaction du règlement intérieur de l’école en vue de son adoption   

Le règlement de l’an passé reste en vigueur jusqu’à l’adoption d’un nouveau au 1er conseil d’école. Un 

changement obligatoire est apporté avec la rédaction d’un neuvième article:  

 Article 9 : Téléphones portables et tout objet connecté sont interdits à l’école.  

Aucun autre changement n’est proposé par l’équipe enseignante ou par les autres membres. Aussi, ce 

dernier est adopté. Le changement sera mentionné dans les cahiers de liaison. 

6) Présentation des projets pédagogiques mis en place au sein des classes et de l’école   

Ecole entière : 

- Challenge calcul mental : concours entre écoles du département avec exercices variés de calcul. 2 

entrainements suivis d’une finale. Classement par niveau de classe. 

- adhésion pour l’année à l’association départementale Ecolire ayant pour thème « Au fil du temps ». 

Plusieurs livres sélectionnés à lire sur l’année afin de voter pour son favori au 3è trimestre. Divers travaux 

proposés au cours de l’année dont la réalisation d’une affiche. Possible visite d’un auteur ou illustrateur 

d’un livre de la sélection. 

- Cross de l’école le 5/11/19 autour du stade de Yermenonville. Par équipes composées de 5 élèves du CP 

au CM2. Bon déroulement. Installation du parcours le matin avec l’aide de l’employé communal de 

Yermenonville et de M.Coudray, habitué des rencontres sportives. L’équipe enseignante les remercie 

pour leur aide précieuse. 

 

 

 

Au 19/11/ 2019  Ecole Hélène Boucher 

Site scolaire de 

Yermenonville 

Ecole Rabartin 

Site scolaire de Houx 

Regroupement 

 

 

  CP CE1 CE2 CM1 CM2  

Habitant Houx 13 6 7 10 11 47 

Habitant 

Yermenonville 

8 11 6 4 3 32 

 
21 17 13 14 14 79 

 
38 41 79 
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Site de Yermenonville :   

- Participation à la Fête du Livre le 30 septembre à la salle des fêtes de Saint-Piat, organisée par la 

CCPEIDF avec les comédiens de La Caravane des Poètes. Mise en voix par les comédiens des poèmes 

choisis par les enfants parmi les milliers proposés.   

- Ateliers à l’occasion de la semaine du goût : cuisine, kim goût, devinettes et dégustation.  

- Fréquentation de la bibliothèque municipale par demi-classe, 2 fois par mois pour emprunter des livres à 

partir du 9 novembre.   

- Inscription à Ecole et Cinéma, avec 3 films à visionner aux Prairiales. Première séance le 8/11 avec le film 

Jiburo. La sélection, adaptée à l’âge des enfants, est départementale.  

- Inscription à Recylum. Action pédagogique proposant 3 défis sur l’année. Le but, en plus de recycler les 

ampoules, est d’électrifier des villages reculés dans le monde en partenariat avec l’ONG Electriciens sans 

frontières. 

- Projet de sortie sur plusieurs jours consécutifs sur Chartres sans nuitées. 

Site de Houx :   

- Participation des CM1/CM2 au cross du collège de Gallardon le jeudi 17/10 dans le cadre d’une liaison 

école-collège. Bonne expérience pour les élèves. Cette année, les filles parcouraient la même distance 

que les garçons.  

- Inscription au Webtour d’Eure-et-Loir : concours entre écoles du département avec utilisation 

pédagogique d’internet et de l’outil informatique. 

- Proposition de séjour classe de découvertes sur l’île de Noirmoutier pendant la deuxième semaine de 

mars. Recueil des avis des familles en cours. 200€ pour 5 jours. Vente de calendriers prévue pour les deux 

classes. Une demande de subvention auprès de la mairie de Houx sera déposée si projet se concrétise.  

- Participation prévue au P’tit tour à vélo le 5 juin 2020 avec date de secours le 11 juin 2020 en cas 

d’annulation. Ecoles participantes : élémentaire Gas et Bailleau-Armenonville. 

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

 Coopérative scolaire de Houx       Solde à ce jour: + 2 991.41€  

Recettes : Cotisations familles à l’OCCE: 733€   Bénéfices kermesse juin 2019 : 1092,06 €   

Don d’un habitant de Houx : 20,00€    Subvention annuelle de la mairie en juin : 500€   

Bénéfices vente « Bulbes » par Actions et Récréation : 190€ 

 

Dépenses : Adhésion et assurance OCCE : 106,65€  Carte bancaire de dépôt : 9€  Transport « Tous en 

scène » à Lucé + « Grottes du Foulon » juillet 2019 : 525€   Entrées « Grottes du Foulon » : 211.50€ 

Transport des CM2 au collège pour journée d’immersion : 76€ (partage avec élémentaire Gas) 

Coopérative scolaire de Yermenonville      Solde à ce jour: + 5 700€   

Recettes : Cotisations familles à l’OCCE: 682 €  Bénéfices kermesse juin 2019: 1092,06 €   

Bénéfices vente « Bulbes » par Actions et Récréation : 190€ 
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Dépenses : Adhésion, assurance OCCE, carte bancaire de dépôt : 106.17€  Animation semaine du goût: 

23,11€  Achat du répertoire départemental (CD) : 15€  Entrées 1ère séance Ecole et cinéma : 92,50€ 

8) Manifestations scolaires envisagées durant l’année   

 Remise des livres de fin d’année le mardi 30 juin ou le jeudi 2 juillet 2020 à Yermenonville. 

 Un appel sera fait en fin d’année auprès des parents pour recenser des volontaires dans 

l’organisation d’une kermesse.  Date proposée : le vendredi 19 juin 2020. 

 

9) Sécurité : présentation des PPMS et des registres de sécurité   

Présentation des registres RSST et DUERP,  à disposition des usagers dans le bureau de direction à 

Yermenonville et dans la classe de CM1/CM2 à Houx. Ces deux registres de sécurité sont vierges à ce jour.  

Deux PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) distincts sont présentés et ce, pour chaque site : le PPMS 

« risques majeurs » (tempête, nuage toxique, inondation…) et le PPMS « attentat-intrusion ». Un exercice 

attentat-intrusion de confinement a été réalisé le 15 octobre et s’est bien déroulé. 

Pour ce qui est de l’actuel préau de l’école de Houx, des barrières ont été installées par principe de 

précaution à la demande de la directrice pour que les enfants n’y aillent plus, du fait de la présence 

d’amiante dans le revêtement qui compose le toit. Le Diagnostic Technique Amiante parvenu entre temps 

à la mairie (en date du 10/10/19) se veut rassurant et autorise l’utilisation du préau. De ce fait, la 

directrice reviendra vers M.Pichery pour demander à ce que le préau puisse de nouveau être utilisé par 

les scolaires pendant les jours de pluie. 

10) Equipements, travaux effectués récemment ou en prévision   

A l’école de Yermenonville : achat communal de casques 

A l’école de Houx : installation pour la rentrée d’un vidéoprojecteur interactif dans chaque classe + 15 

nouveaux ordinateurs mobiles pour les élèves.  Des souris et des casques ont aussi été achetés par la 

suite. 

Comme prévu, l’ouverture supplémentaire (issue de secours) de la garderie de Houx a été créée pour 

augmenter la capacité d’accueil.  

Séance levée à 20h15   

Présidente et secrétaire: Elise Pacheco 

 

 


