
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’École du vendredi 14 octobre 2016

La première réunion du Conseil d’École de l’année 2016/2017 s’est tenue vendredi 14 octobre 2016,
sous la présidence de Monsieur Brolles, directeur de l’école.

Étaient présents : Mesdames et Monsieur les enseignants, Mesdames et Monsieur les représentants
des parents d’élèves, Monsieur Chabanne (référent périscolaire)

Étaient excusées : Madame Noël (inspectrice de l'Éducation nationale), Madame Chagnaud-Forain
(maire-adjoint déléguée à l’enseignement primaire).

1) Rentrée 2016 : bilan sur les effectifs
Depuis la rentrée scolaire, l'école compte 173 élèves. Lors de la constitution des classes, l’équipe pé-
dagogique a privilégié des effectifs plus légers en CP, des classes entières et un double niveau sur
deux cycles, avec une moyenne d'un peu plus de 24 élèves par classe.  
Sur un total de 173 élèves, 39% sont des filles et 61% des garçons.
CP2 : 21 élèves (Mme Tolle)
CP3 : 22 élèves (Mmes  Rasplus et Sivan)
CE1 : 27 élèves (Mmes Oger et Gardé) 
CE2 : 28 élèves (Mmes Nicolon et Morvan)

CE1/CM2 : 20 élèves (Mme Engrand et M. Bastong)
CM1 : 26 élèves (Mme Cossin)
CM2 : 29 élèves (Mme Sivan et M. Brolles)

Les effectifs prévisionnels pour l’année prochaine sont encore en baisse (seulement 30 CP sont pré-
vus alors que 39 CM2 partent). Si ces effectifs devaient se confirmer, M. Brolles alerte le Conseil
d’École sur l’éventualité d’une nouvelle fermeture de classe. Cette situation est due à la fermeture de
l’école maternelle La Farandole dont les élèves dépendaient essentiellement du secteur de l’école
Pershing. Les parents d’élèves demandent à la mairie une révision de la sectorisation pour éviter
cette situation.

2) RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté)
L’école bénéficie d’une enseignante spécialisée chargée des aides à dominante pédagogique, Mme
Robine. Elle intervient 1 jour ½ par semaine et travaille avec des petits groupes (2 à 3 élèves) tant en
français qu’en mathématiques, mais aussi dans les classes en collaboration avec l’enseignant si né-
cessaire. Le cycle 2 reste prioritaire au niveau des demandes. 
 
3) Bilan de l'élection des représentants des parents d'élèves au Conseil d'École
Le taux de participation est en baisse depuis 3 ans. Cette année, il est de 69 %, en légère baisse par
rapport à 2015, mais la participation reste importante par rapport à la moyenne nationale (47%).
Les élections se sont déroulées le 7 octobre 2016. Plus de 9 votants sur 10 ont choisi le vote par
correspondance. Peu de personnes se sont déplacées. Au vu de ce constat, la permanence du bu-
reau de vote d’une durée de 4 heures serait peut-être à repenser au niveau du ministère.
Sur 7 sièges à pourvoir : l’Amicale R. Mique a obtenu 4 sièges, la FCPE 1 siège et la PEEP 2 sièges.
Les résultats détaillés des élections sont à consulter sur le site de l’école à la rubrique  « Espace pa-
rents ».

 4) Activités périscolaires
Du manière générale, et en raison de la fermeture d’une classe, il y a un peu moins d’élèves inscrits
aux activités, cette année.
Accueil du matin : une quinzaine d’enfants  
Pause méridienne : un peu plus de 130 enfants déjeunent à la cantine et sont encadrés par 10 ani-
mateurs. De nouveaux ateliers seront mis en place dès novembre (lecture de contes, par exemple).
Deux activités sont proposées par jour et par tranche d’âge. 
Au moment de la reprise de la classe à 13h35, les enfants étant très agités, une nouvelle organisa-
tion a été mise en place. Les animateurs, après le temps calme, montent les élèves dans leurs
classes respectives jusqu’à l’arrivée de l’enseignant. Les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine et
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de retour à l’école sont accueillis par 2 enseignants et rejoignent ensuite leur classe.
 Étude surveillée : une soixantaine d’enfants en moyenne chaque soir.
Accueil du soir : le nombre d’inscrits est à la hausse (une trentaine).
Accueil de loisirs du mercredi : 30 enfants

 5) Équipement numérique
- Un VPI (Vidéo Projecteur Interactif) sera installé fin octobre en classe de CE2.
- Les problèmes de connexion internet (très faible débit) rendent difficile l’utilisation des tablettes.

6) Sujets divers concernant la municipalité
- Le Conseil d’École remercie la mairie pour les travaux qui ont été réalisés dans la  bibliothèque.
- Les rythmes scolaires : les délégués de parents, soutenus par les enseignants, trouvent que la
pause méridienne est trop longue et engendre une fatigue importante des élèves. Le Conseil d’École
demande à la mairie qu’un comité de pilotage soit initié afin de trouver une réponse à ce problème. 
- La réfection de la salle polyvalente juxtaposant la bibliothèque est demandée (fortement dégradée
au niveau des murs et du sol).
- Les portes de préau se manipulent de plus en plus difficilement. Leur changement ou une réfection
plus approfondie semblent nécessaires.
 
7) Bilan financier de la coopérative
M. Brolles présente le bilan financier de la coopérative qui avait été préalablement validé par les re-
présentants des parents d'élèves. L’année 2015-2016 s’est soldée par un déficit de 1 146,87 euros,
déficit attendu avec le financement de la classe de nature (48 élèves).
Compte tenu des bilans des années antérieures, le budget disponible en début d'année est d'un peu
plus de 7 000 €. Ces comptes permettent d'envisager à nouveau l'organisation d'une classe de na-
ture pour les CM2. Les recettes proviennent essentiellement de bénéfice de la kermesse, de la vente
des photos, des dons des familles... La coopérative permet de financer la bibliothèque, les sorties
scolaires, la classe de nature, et diverses activités éducatives. Un grand merci aux donateurs.
  
8) Règlement intérieur  
Quelques modifications ont été apportées à celui-ci concernant la cantine :
En plus de le signaler au service en ligne de la mairie, il est demandé aux parents de bien vouloir in-
diquer aussi, dans le cahier de correspondance, toute inscription à un repas occasionnel ; l’ensei-
gnant peut alors l’ajouter le matin aux effectifs sur la feuille de cantine.
 
9) Liaison Maternelle/CP
- Cette année, un café-rencontre a été organisé, le 10 octobre, à l’école maternelle, par les repré-
sentants des parents d’élèves. Quelques parents de GS ont pu rencontrer les directeurs et les asso-
ciations de parents d'élèves des écoles Pershing et Richard Mique.
- Une réunion d’informations se tiendra à l’école, en juin, à l’intention des futurs parents de CP.  
 
10) Dîner parents/enseignants
Au vu du résultat du sondage, le Conseil d’École décide de maintenir ce moment convivial. Il aura
lieu le vendredi 25 novembre 2016, à 20h. Actuellement, les recherches pour le prestataire sont en
cours et les bulletins d’inscription seront distribués aux alentours du 10 novembre.

La prochaine réunion du Conseil d’École est programmée le samedi 25 février 2017, à 10h.

Le président du Conseil d’école :         Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Élodie Martin-Jochum,     Françoise Tolle,
Directeur     Représentants des parents Enseignante 

d’élèves (Amicale R. Mique) (CP)
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