
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’École du vendredi 16 octobre 2015

La première réunion du Conseil d’École de l’année 2015/2016 s’est tenue vendredi 16 octobre 2015,
sous la présidence de Monsieur Brolles, directeur de l’École.

Étaient présents : Madame Chagnaud-Forain, maire-adjoint déléguée à l’enseignement primaire,
Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les représentants des parents
d’élèves.
Étaient excusés : Madame Noël (Inspectrice de l'Éducation nationale), Monsieur Chabanne (référent
périscolaire)

1) Rentrée 2015 : bilan sur les effectifs et l'organisation pédagogique
À la rentrée scolaire, l'école comptait 194 élèves, un effectif un peu au-dessus du seuil pour 8 
classes, mais qui correspondait aux prévisions de décembre 2014.
Les élèves se répartissent en 3 classes de cycle 2 et 5 classes de cycle 3, avec une moyenne d'un 
peu plus de 24 élèves par classe.

2) Bilan de l'élection des représentants des parents d'élèves au Conseil d'École
Cette année, le taux de participation est de 72 %, en légère baisse par rapport à 2014, mais la 
participation reste importante par rapport à la moyenne nationale (47%).
Les élections se sont déroulées le 9 octobre 2015. Plus de 9 votants sur 10 ont choisi le vote par 
correspondance.

3) Activités périscolaires
- Le nombre d'inscrits à ces activités reste globalement identique à l'an passé :

Accueil du matin : environ 14 enfants.
Pause méridienne : un peu plus de 150 enfants déjeunent à la cantine.
Etude surveillée : un peu plus de 70 enfants en moyenne chaque soir.
Accueil du soir : 30 enfants environ.
Mercredi : 28 enfants de Pershing restent à l’Accueil de Loisirs Primaire.

- Durant la pause méridienne, de nouveaux ateliers seront mis en place dès novembre (zumba, foot, 
dessin, danse, etc.). Les représentants des parents font remarquer et regrettent qu'il n'y ait pas plus 
de places offertes pour les ateliers (une douzaine d'enfants pour chaque atelier). 
- Durant le centre de loisir du mercredi après-midi, les représentants des parents d'élèves demandent
s'il est possible d'autoriser les enfants à faire leurs devoirs. Mme Chagnaud-Forain répond que 
l’accueil du mercredi est un accueil proposant des activités de loisirs et non scolaires, par ailleurs la 
mise à disposition d'une salle et de personnels semble impossible.

4) Équipement numérique :
M. Brolles fait remarquer que la situation actuelle, inconnue à l’école Pershing depuis 1983, est très 
difficile :

- tous les ordinateurs fixes de la salle informatique ont été supprimés (alors que, n'étant plus 
sous garantie, l'équipe enseignante les maintenait en état de fonctionnement depuis 3 ans).
- mi-septembre, les tablettes sont parties en test et en reconfiguration au service informatique 
de la ville. Depuis pas de nouvelles, malgré les relances.

Mme Chagnaud-Forain reconnaît que la situation est compliquée, mais pense que les tablettes 
seront de retour après les vacances de la Toussaint. Des applications choisies par l’animateur TICE 
de la circonscription de Versailles y seront installées. Pour l’équipe enseignante, la substitution des 
ordinateurs par des tablettes pose la question de l’acquisition des compétences du B2I par les élèves
et la possibilité de réaliser certaines actions du projet d’école comme le journal. 
L'équipe enseignante demande si l'installation d'un ou deux TNI supplémentaires (dans les salles de 
classe qui ne sont pas encore équipées) serait envisageable. Mme Chagnaud-Forain enregistre la 
demande qui sera étudiée.
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5) Sujets divers concernant la municipalité :
Mme Chagnaud-Forain informe le Conseil d'École que :

- les rideaux pare-soleil du 3e étage seront changés durant les vacances de la Toussaint ;
- la moquette de la bibliothèque devrait être changée ;
- la synchronisation des feux (rue Solférino) est en cours ; 
- le problème de l'absence d'enrobé sur le trottoir (rue Lescot) sera transmis au service de la 
voirie.

6) Bilan financier de la coopérative
Monsieur Brolles présente le bilan financier de la coopérative qui avait été préalablement validé par 
les représentants des parents d'élèves.
L’année 2014-2015 s’est soldée par un excédent de 1 587 euros, en raison d’une part du profit de 
vente de photos et de subventions d'associations, et d'autre part de la baisse des sorties/visites liée 
au plan Vigipirate.
Compte tenu des bilans des années antérieures, le budget disponible en début d'année est d'un peu 
plus de 8000 €. Ces comptes permettent d'envisager l'organisation d'une classe de nature pour les 
deux classes de CM2.

7) Règlement intérieur
Après discussion, il a été décidé d'ajouter la charte de la laïcité au règlement intérieur qui a été 
adopté à l'unanimité. (Voir document annexé)

8) Projet d'école 2015/2020
Le nouveau projet d'école élaboré par l'équipe enseignante est présenté au Conseil d'Ecole.
Il s'appuie sur trois axes prioritaires :

- améliorer les résultats scolaires par des actions disciplinaires,
- améliorer les résultats scolaires en développant les réponses apportées aux élèves à besoins 
particuliers,
- améliorer les résultats scolaires par des actions sur le fonctionnement de l’école.

Il prévoit des actions qui concerneront toutes les classes : Clubs-lecture, journal scolaire, défis 
mathématiques, organisation des ressources au service d’un projet d’écriture, conseil des enfants, 
outils de suivi des élèves à besoins particuliers.

9) Liaison Maternelle/CP
D'un avis général, la réunion d’information pour les parents de GS est à maintenir. Les modalités 
seraient un café organisé mi-novembre dans les maternelles pour les premiers échanges avec les 
parents, puis une réunion formelle qui aurait lieu en mai/juin.
Les détails de préparation seront à finaliser (date, tract, etc.) dès la rentrée des vacances de la 
Toussaint.

10) Repas enseignants / parents
Ce moment convivial est maintenu encore cette année. Il aura lieu le vendredi 27 novembre 2015, à 
20h.
Le choix des prestataires de repas et d’animation est à arrêter première semaine de novembre.
Les inscriptions seront lancées la deuxième semaine de novembre.

Le président du Conseil d’école :         Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Ying Yue et Bruno Muthelet,     Claudine Rasplus,
Directeur     Représentants des parents Enseignante 

d’élèves (Amicale R. Mique) (CP/CE1)
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