
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’École du mardi 4 juin 2019

La troisième réunion du Conseil d’École de l’année 2018/2019 s’est tenue le mardi 4 juin 2019, de  
18h30 à 20h30, sous la présidence de Monsieur Brolles, directeur de l’école.

Étaient présents     :   Mesdames les enseignantes, Mesdames et Monsieur les représentants des pa-
rents d’élèves (PEEP et ARM), Madame Chagnaud-Forain (maire-adjoint déléguée à l’enseignement 
primaire), Madame Humez (responsable adjointe du périscolaire).
Était excusé : Monsieur Cortès (Inspecteur de l’Éducation nationale)

1) Prévision des effectifs pour la rentrée scolaire 2019 
 Sur l’année écoulée, il y a eu 4 déménagements et 3 arrivées.
 Bilan 2018/2019 : 179 élèves dont 10 inscrits sur le dispositif ULIS.
 Mouvement prévus pour la rentrée 2019 :

o 4 déménagements et 5 départs dans le privé + 28 entrées en 6e
o 2 arrivées + 26 CP

 Prévisions (au 4 juin) pour sept. 2019 : CP : 26 / CE1 : 34 / CE2 : 21 / CM1 : 48 / CM2 : 32
 Effectif total prévisionnel : 161 hors ULIS (12 élèves)
 Les 7 classes sont maintenues + 1 ULIS

Le nombre d’élèves accueillis en CP a dû être revu à la baisse (26 versus 33 prévus  en décembre et  
41 potentiels) suite à une modification d’organisation des avis d’affectation envoyés aux parents qui  
n’ont pas eu cette année, à effectuer une demande de dérogation lorsque leur enfant était scolarisé  
hors de leur secteur en maternelle. 
Afin de maintenir un accueil des élèves en CP dans le secteur, M. Brolles demande que lors des pro-
chains envois d’avis d’affectation aux parents, il leur soit précisé la possibilité pour leurs enfants de 
retourner dans leur secteur.

2) Travaux envisagés durant l’été 
M. Brolles indique le départ à la retraite de M. Thomas (responsable des bâtiments) dont il salue la  
qualité du travail depuis des années. Durant l’été est programmé le remplacement des portes du 
préau par installation d’un système électrique afin d’assurer la sécurité et la protection du bâtiment.

3) Avis sur l’utilisation des locaux en dehors des heures scolaires pour l'année 2019/2020
Le Conseil d’École émet un avis favorable pour que l’Amicale Richard Mique ainsi que l’association 
de gymnastique volontaire puissent utiliser les locaux en dehors des heures scolaires.

4) Bilan sur l'organisation des activités périscolaires
Études surveillées

• Cette année, le nombre d’enfants suivant les études dirigées était régulièrement plus impor -
tant que celui prévu. Les classes d’étude étaient donc surchargées puisqu’un grand nombre  
d’enfants sont restés présents aux études bien que non inscrits. Il est donc demandé une at -
tention particulière lors des contrôles des inscriptions afin de veiller au bon accompagnement  
des élèves.

• Mme Humez témoigne d’une expérience réussie de « Goûter zéro déchet » mis en place par 
les parents et l’équipe du centre de loisirs de l’école Lafitan. Il est proposé aux parents d’orga-
niser des goûters collectifs à base de pain, chocolats et fruits afin de limiter les emballages et  
favoriser des goûters adaptés aux besoins des enfants.
Les parents décident d’étudier le projet et reviendront à la rentrée avec une proposition de 
« goûter zéro déchet » adapté à l’école Pershing.
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Restauration scolaire
La commission restauration a noté une nette amélioration gustative des repas. Les problèmes de lo -
gistique sont également réglés. Une information a été également mise en place afin d’améliorer les 
pratiques du personnel (préconisation sur les quantités à distribuer et la répartition des services) ain-
si qu’un accompagnement des enfants. Un travail a été réalisé avec des diététiciennes afin d’élabo-
rer 10 menus santé avec les enfants.
Une attention particulière a été également réalisée afin de favoriser l’utilisation dans les plats de pro-
duits BIO et locaux.
Enfin, il a été noté une très nette augmentation du nombre de commandes de repas sans viande 
(passant de 200 à 400 le nombre de repas en fin d’année). Il sera donc proposé en 2019/20 des re -
pas végétariens adaptés aux besoins protéiques des enfants.

5) Bilan des activités pédagogiques 
 Classe nature pour les CM2 :  M. Brolles et Mme Cotcha témoignent d’une semaine qui a 

permis aux élèves répartis en 2 demis groupes de pratiquer vélo, pêche, éveil et activités de 
plein-air dans un centre adapté pour accueillir des classes de CM2. Tous ont été heureux de 
cette semaine passée à Montmartin /mer en Normandie du 20 au 24 mai 2019.

 Projet de la Mairie de Versailles et de l’Éducation Nationale « Foot à l’école »
Le projet a pour objectif de promouvoir la mixité dans le sport et a donné lieu à des entraîne -
ments les jeudis à l’école puis à deux rencontres inter-écoles (des ateliers le 24 mai et un tour-
noi mixte le 28 juin) à Porchefontaine dont les enseignantes saluent la qualité de l’organisa-
tion. Mme Rasplus décrit la mise en place de jeux intéressants favorisant la mixité dans le 
sport et permettant l’implication de tous. Elle note une évolution des pratiques des filles qui 
osent à présent jouer au foot et un plaisir de jouer sans jugement et avec beaucoup de bien-
veillance.

6) Bilan des actions du projet d’école 
• Essoufflement du club-lecture dont la pratique doit être revue sans doute du fait de l’organisa-

tion de certaines classes en double niveau.
• Les défis mathématiques, l’échange chorale / écriture ainsi que le conseil des enfants se sont 

bien passés. Ce dernier a d’ailleurs donné lieu à la mise en place d’un magasin tenu par les 
CM2 et permettant aux enfants d’emprunter des jeux pendant les récréations.

7) Point sur l'organisation de la bibliothèque
Cette année, grâce à la mobilisation d’une trentaine de parents, 5 créneaux de bibliothèque sur 4 
jours par semaine ont pu accueillir les enfants pour des emprunts. Les parents ont également eu l’oc-
casion de participer à l’entretien des ouvrages à l’occasion de 3 samedis. M. Brolles, ainsi que tous 
les enseignants et parents, remercient donc les parents qui se sont impliqués.

8) Réunion de rentrée 2019
La réunion de rentrée n’aura exceptionnellement pas lieu le premier samedi de rentrée car cette date  
correspond également à celle prévue par l’école maternelle Richard Mique. Il est donc décidé que la 
réunion de rentrée sera reportée au samedi suivant soit le samedi 14 septembre de 9h00 à 12h00.

9) Kermesse
La kermesse aura lieu le samedi 22 juin 2019, de 8h30 à 13h00.
Réunions de préparation : jeudi 13 et vendredi 21 juin à 20h30.

Le président du Conseil d’École: Les secrétaires de séance :
Monsieur Brolles, Madame Lezaud,               Mmes Bellec et  Spiesser
Directeur Enseignante CE2              Représentantes parents d'élèves 

           (PEEP)
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