
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’École du samedi 6 février 2016

La deuxième réunion du Conseil d’École de l’année 2015/2016 s’est tenue samedi 6 février 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) Prévision des effectifs pour la rentrée scolaire de septembre 2016.
Depuis le début de l'année, 7 élèves ont déménagé, alors que l'école Pershing n'a enregistré aucune
nouvelle arrivée. Les effectifs sont donc au plus bas par rapport à 8 classes.
La 8e classe risque de fermer si les arrivées (CP + nouveaux) ne comblent pas les départs (CM2 et
déménagements). 
M. Brolles demande à Mme Chagnaud-Forain de bien veiller à l'équilibre des effectifs lors des
demandes de dérogation.

2)  Incidences de la fermeture de l'école maternelle La Farandole
- Mme Chagnaud-Forain explique que la décision a été prise du fait de la diminution, depuis plusieurs
années, des effectifs de l'école maternelle La Farandole (actuellement 4 classes, avec la fermeture
d'une classe envisagée pour la rentrée scolaire 2016) ainsi que la nécessité de réaliser de gros tra-
vaux (étanchéité de la verrière, isolation des murs,…). Les classes de l'école maternelle La Faran-
dole seront donc transférées à l'école maternelle R. Mique qui sera en capacité d'accueillir 10
classes en septembre 2016. Les travaux de réaménagement débuteront très prochainement.
- De ce fait, l'école maternelle R. Mique ne disposera plus de locaux suffisants pour accueillir le
centre périscolaire maternel qui sera alors implanté dans les locaux de l'école élémentaire R. Mique.
Pas d'incidence majeure à l'école Pershing si ce n'est un réaménagement des toilettes.
- Il est prévu qu'à partir de septembre 2016, l'école La Farandole accueillerait pendant quelques mois
une partie du conservatoire de Versailles (car lourds travaux en cours).  Pas encore de décision prise
pour la suite.
- Le Conseil d'École fait remarquer que l'école maternelle Richard Mique deviendrait la plus grosse
école maternelle de Versailles.
- M. Brolles mentionne que cette relocalisation risque d'affecter les effectifs de l'école élémentaire
Pershing dans les années qui viennent.

3) Sécurité routière aux abords de l'école :
- Création du dépose-minute sur le parking en face de l'école. Il est demandé aux parents pour la sé-
curité des enfants de vraiment s'engager sur ce dépose-minute et de ne pas bloquer l'entrée du
parking.
- Parfois l'agent ASVP qui fait traverser les enfants est absent pour cause de maladie ou de redé-
ploiement des agents pour la sécurité de la ville, il est demandé aux parents de veiller alors à accom-
pagner leur(s) enfant(s) lors de la traversée de la rue.
- Rappel : en cas de retard après 8h30, les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu'à
l'intérieur de l'école.
- Mme Chagnaud-Forain précise qu'une réunion a eu lieu au mois de janvier avec les représentants
des parents d'élèves et les directeurs des écoles afin de trouver la meilleure solution pour sécuriser
la rue Richard Mique :  suppression du stop avec réhaussement du carrefour avec la rue des Frères
Keller, création d'un dépose-minute près de l'école élémentaire R. Mique.
- Le conseil d'école fait remarquer qu'à la rentrée scolaire, l'augmentation du nombre d'élèves à
l'école maternelle R. Mique va générer une augmentation du trafic de voitures. Il conviendrait d'antici-
per ce problème de gestion des flux.
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4) Équipement numérique
À l'heure actuelle, le nouveau matériel (15 mini tablettes), livré mi-janvier, n'est malheureusement
pas utilisable, car il manque les coques de protection et la mise à jour à distance génère souvent des
problèmes d'utilisation (applications qui ne s'ouvrent pas). L'équipe enseignante, alors qu'elle avait
l'habitude de travailler avec les outils numériques, déplore une telle situation.
Mme Chagnaud-Forain reconnaît la part de responsabilité du service informatique de la mairie
(problème d'organisation, de commande, également lié à l'utilisation de l'outil Apple, …) 
- M. Brolles souligne qu'il aurait fallu envisager des installations au fur et à mesure et ne pas tout
changer d'un seul coup. Il regrette par exemple la suppression des ordinateurs fixes qui auraient pu
palier les problèmes d'utilisation actuels.
- Mme Chagnaud-Forain précise que les problèmes se sont cumulés dans certaines écoles et s'at-
tache à trouver des solutions. Par ailleurs, le service éducation a budgétisé l'achat de nouveaux ta-
bleaux numériques.

5) Point sur les activités pédagogiques passées ou à venir
L'équipe enseignante fait remarquer que le plan vigipirate a contraint à réduire les sorties sur Paris et
les lieux « sensibles ».
- Classe de découverte à Jumièges, près de Rouen, du 11 au 15 avril, pour les 2 classes de CM2.
Thèmes : découverte du milieu et pratique du vélo.  
Coût :  300 euros/enfant dont 200 € à la charge des familles et 100 € de la coopérative.
- CM2 et CM1 : en mai, visite du château de Versailles, organisée par l'association "La Sorbonne à
l'école" (visite préparée avant puis compte-rendu après).
- Prix littéraire Les Incorruptibles : 5 classes concernées (2 CM2, 2 CM1 et 1 CE2).  Engagement par
enfant à lire 5-6 ouvrages. Cela concerne au total 7.000 écoles sur toute la France.
- École et cinéma : (2 CM1 et 1 CE2) : films vu en VO puis discussion avec les élèves en classe.
- Hamadryade (CE2) : visite de la forêt et sa gestion présentés par une association agréée Education
Nationale. Les élèves ont apprécié cette sortie.
- Classes de cycle 2 : CP, CP/CE1 et CE1 :

- École et cinéma : plusieurs films ont déjà été visionnés. Le prochain sera The Kid de Chaplin.
- Théâtre : Les classes ont assisté à des spectacles tournés vers la musique. Un conte musical
est prévu au 3e trimestre.
- Natation : l'organisation était nettement moins performante cette année que l'an passé du fait
du changement du chef de bassin. Les enseignantes ont signalé à plusieurs reprises les dys-
fonctionnements (propreté, gestion des flux) mais sans être vraiment entendues.

6) Enseignement des langues étrangères :
Le rectorat a décidé le maintien de deux classes 6e bilangues anglais/allemand à Versailles dont une
au collège de Clagny, à condition que les enfants aient eu une initiation en allemand. Il est donc pré-
vu que tous les élèves de CM2 aient 5 séances d'1h d'ici le mois de juin avec l'enseignante d'alle-
mand du collège.  Toutefois, les parents d'élèves regrettent que le collège de Clagny n'ait pas organi-
sé une réunion de présentation en début d'année scolaire.

7) Bilan du repas parents/enseignants :
63 familles étaient représentées, mais cette année, au final, il y a eu moins de participants car plus
de parents sont venus seuls. Peu de parents de CP ont participé. Le bilan financier de la soirée pré-
voit un déficit de l'ordre de 250 euros. Néanmoins très bons retours des parents sur cette soirée.

8) Kermesse des écoles (samedi 25 juin) :
- Réunion de préparation : le mardi 22 mars à 20h30.
- Cette année, la kermesse sera l'occasion de fêter le cinquantenaire des écoles. Les bonnes idées
sont les bienvenues.

Le président du Conseil d’École :         Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Dominique Vichard,     Jérôme Bastong,
Directeur     Représentants des parents Enseignant 

d’élèves (PEEP) (CM2)
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