
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’École du vendredi 3 juin 2016

La troisième réunion du Conseil d’École de l’année 2015/2016 s’est tenue vendredi 3 juin 2016, sous
la présidence de Monsieur Brolles, directeur de l’École.

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

Était excusée : Madame Noël (Inspectrice de l'Éducation nationale).

1) Bilan de quelques activités pédagogiques marquantes
1 ) Classe de nature à Jumièges du 10 au 15 avril 2016. - Deux classes concernées (CM2) -
Activités vélo et découverte de la nature. Le bilan a été positif, les enfants étaient très contents, les
lieux relativement adaptés, bien que le fait que ce soit une base de loisirs ait pu être plus
déroutant. Proximité agréable, trajet en car parfait. Tout s’est très bien passé.
2) Château de Versailles – 4 classes concernées (CM1 et CM2)
Les classes ont accueilli des historiens membres de l’association « La Sorbonne à l’école », qui
ont construit avec les enseignants le projet pédagogique. La visite s’est déroulée en trois temps :
un temps de découverte de la période en classe, la visite du château et des jardins, puis un retour
en classe quelques jours plus tard. Le bilan est très positif, les élèves ont retenu de nombreux
détails et ont pu apprécier « autrement » le château, grâce aux thématiques abordées
(« Versailles, le roi et la guerre » pour les deux classes de CM2, par exemple).
3) Théâtre Montansier – 3 classes concernées (CP, CP/CE1 et CE1)
Le projet s’est articulé autour de trois représentations. L'objectif était de permettre aux enfants
d’accéder au théâtre. Les spectacles étaient à la portée des enfants qui étaient satisfaits de ce
qu’ils ont vu. Ces représentations ont ensuite permis des retours intéressants en classe.
4) Permis piéton – CE2
Le permis piéton enseigne le sens de la responsabilité individuelle, délivre des conseils, des
précautions à prendre, des astuces pour permettre à l’enfant d’être vraiment autonome sur ses
déplacements. Le parcours a été réalisé dans le quartier, afin de sensibiliser les élèves aux
différentes règles de la rue, aux déplacements aux abords de leur école. Ensuite, deux ateliers ont
été menés au sein de l’école.
5) Feuilles à lire – CP/CE1
Ce projet de circonscription réunit plusieurs classes de Versailles, autour des livres. Chaque
année, un livre central est issu des contes traditionnels. Les objectifs sont de développer la
fréquentation des livres par les enfants et de poser un regard différent sur les livres. Par la suite,
des échanges sont faits par le biais de projets plastiques ou d’écriture. Le projet se termine en fin
d’année par une exposition.
6) Clubs-lecture :
Avec cette action du projet d’école, chaque classe fait la lecture à une autre classe. Les élèves
écoutent les histoires, répondent à des questions…Cette action fonctionne et donne lieu à des
échanges très riches, par exemple quand les CM1 accueillent les GS de maternelle.
7) Eurêkades :
Toutes les classes de l’école se sont inscrites à un rallye de situations mathématiques. Cette
action du projet d'école entraîne les élèves à la résolution de problèmes, à chercher en équipe.
8) Échanges chorale/écriture   :
Cette troisième action du projet d'école se fait tous les jeudis. Pendant que les élèves de cycle 3
répètent à la chorale, deux enseignants de ces classes vont aider les cycles 2 pour des travaux de
production d’écrit. La situation s’inverse l’après-midi. L’intérêt est de mobiliser deux enseignants
sur la classe, ce qui induit un gain en efficacité, en exigence.
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2) Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2016
Actuellement, l'école compte 189 élèves. Depuis le début de l’année scolaire, nous avons enregistré
9 départs, dont 8 déménagements pour seulement 2 arrivées.
Pour la rentrée scolaire 2016, d'après les prévisions (arrivées et départs) l'école comptera seulement
171 élèves (45 CP, 37 CE1, 26 CE2, 26 CM1 et 37 CM2). L’école perd donc une classe à la rentrée,
passage de 8 classes à 7 classes.
Une demande sera faite pour que Mme Engrand, dernière enseignante nommée à l’école, puisse
rester une année supplémentaire en étant placée sur un poste de complément de temps partiels.
Par ailleurs, les représentants de parents d’élèves évoquent l’idée d’écrire de leur côté un courrier à
l'Inspection académique en ce sens.

3) Travaux de rénovation
Sol et peinture de la bibliothèque sont programmés cet été.
M. Brolles en profite pour remercier les parents qui ont assuré des permanences de manière à
permettre aux élèves d'emprunter.

4) Avis sur l’utilisation des locaux en dehors des heures scolaires
L’Amicale Richard Mique et une association de Gymnastique Volontaire utilisent, en dehors des
heures scolaires, les locaux du 3e étage. Tout se passe bien et le Conseil d’École est d’accord pour
que les conventions avec la mairie de Versailles et ces associations soient renouvelées l’an prochain.

5) Équipement numérique
L’école dispose de 16 mini-ipad, avec coque. L’équipe enseignante fait remonter les difficultés et
contraintes rencontrées :
- la taille des tablettes pose parfois des problèmes de précision tactile.
- le bridage (les tablettes ne peuvent être utilisées qu’à l’école, derrière le réseau) empêche les
enseignants de préparer en amont, chez eux, le travail (dépôt de fichiers par exemple,…)
- le partage et la récupération des documents sont complexes, et impossibles à faire réaliser
directement aux élèves.
- l’installation de nouvelles applications dépend de l’accord de l’IEN.
- la connexion internet de faible débit ADSL rend difficile et compliquée l’utilisation surtout lorsque
tout le monde se connecte au réseau.
Réponses de Mme Chagnaud Forain :
- La question du bridage des tablettes mérite d’être remontée.
- Pour les problèmes de connexion : toutes les écoles ne sont pas égales en fonction de leur
situation dans Versailles. Un bilan sera fait prochainement pour trouver des solutions.
- Une rencontre de la DSI avec le service de l’Éducation est prévue mi-juin. Les difficultés
rencontrées y seront évoquées.

6) Mise en place des consignes de sécurité dans le cadre du plan vigipirate.
- Vérification des entrées avec un adulte à l’entrée (ce qui était déjà le cas auparavant).
- Fermeture des portes.
- Un exercice de mise en sécurité (en cas d’intrusion) a été effectué le mardi 24 mai. Tout s’est très
bien passé.

7) Pause méridienne / Bilan des activités périscolaires
Bilan convenable : les ateliers sont assez bien remplis (un peu en baisse en fin d’année). Mais
globalement les retours des enfants sont bons.
Le tri pour le gaspillage se met en place avec de bons résultats.
En réponse au questionnement des parents, M. Chabanne précise que les portes de l’école sont bien
fermées durant la pause méridienne ou la garderie.
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Les parents demandent si le principe de cette pause méridienne de 2h15 (qui selon eux est
beaucoup trop longue) peut être modifié. Mme Chagnaud-Forrain précise que la municipalité ne
reviendra pas sur ce choix. Le Conseil d’École souhaite tout de même qu’un groupe de travail soit
initié afin de limiter cette pause méridienne beaucoup trop longue et très fatigable pour les élèves, ce
qui nuit à la concentration lors de leur retour en classe.

8) Modalité d’inscription aux activités périscolaires.
Désormais, pour plus de souplesse, les inscriptions se font en ligne à partir du site internet de la ville.
Mise en route du serveur prévue mi-juin : www.versailles.fr / Rubrique Services en ligne.
Possibilité aussi de se désinscrire (délai de prévenance jeudi soir minuit pour la semaine suivante).

9) Sécurité routière aux abords de l’école.
Suppression du stop inutile angle rue Richard Mique rue des Frères Keller. À la place, au niveau du
carrefour, un plateau surélevé avec un passage piéton.
Création de 3 places de dépose-minutes rue Pierre Lescot devant le centre commercial.
À l’arrière de l’école Mique maternelle, les places halte garderie deviennent dépose-minutes.

10) Enseignement des langues étrangères pour l’année scolaire 2016/2017
Dans toutes les classes (du CP au CM2) les élèves bénéficieront d’un enseignement de l’anglais.
En CM2, en raison du maintien de la classe de 6e bilangue au collège Clagny et pour que les élèves
puissent faire un véritable choix, l’inspection académique a décidé que 1/3 du volume horaire annuel
sera consacré à l’enseignement de l’allemand, les 2/3 restant à l’anglais.
Ce sera l’enseignante du collège de Clagny qui interviendra pour l’enseignement de l’allemand.

11) Liste de fournitures pour la rentrée scolaire
Comme chaque année, une liste de fournitures par classe sera téléchargeable sur le site internet de
l’école. Le Conseil d’École valide le principe et les listes proposées par cycle.

12) Réunion d’informations pour la rentrée scolaire.
Elle aura lieu le samedi 10 septembre.
9h-10h réunion générale, puis réunion dans les classes, puis apéritif.

13) Kermesse des écoles (samedi 25 juin) :
La kermesse sera aussi l’occasion de fêter les 50 ans de l’école. Sont prévus (en plus de la
kermesse « traditionnelle»  avec spectacle et stands, le matin) : une exposition de photos, un lâcher
de colombes, et une représentation de théâtre l’après-midi dans le cadre du mois Molière.
Réunion pour les derniers préparatifs, le vendredi 24 juin, à 20h.

Le président du Conseil d’École :         Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, B. Saadi,     Marine Sivan,
Directeur     Représentants des parents Enseignante

d’élèves (FCPE) (CM2)
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