
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’École du mardi 6 juin 2016

La troisième réunion du Conseil d’École de l’année 2016/2017 s’est tenue vendredi 6 juin 2016, sous la 
présidence de Monsieur Brolles, directeur de l’École.
Étaient présents : Madame Noël (Inspectrice de l'Éducation Nationale), 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.

1) Point sur les actions pédagogiques particulières mises en place au cours de cette dernière période

- Projet littéraire (classe CM2)
Mme Sivan présente le projet avec le livre 14/18 : un élève de 1914 correspond, grâce à une boîte aux lettres 
magique, avec un élève de 2014. Cet ouvrage a permis à la classe d’entretenir une correspondance avec l’un 
des auteurs du livre. Par ailleurs, une partie des élèves de la classe a pu « jouer » une scène du livre, qui a 
été filmée puis envoyée à l’auteur afin de recueillir ses impressions.

- Les incorruptibles /association éducative public (classe CM1)
Mme Cossin présente le projet : l’objectif est de donner envie de lire aux enfants (5 à 6 livres). Les enfants 
s’engagent à lire en autonomie en début d’année puis un vote a lieu en mai pour élire un livre favori.  
L’association compte 415 216 inscrits. Les CE1/CM2, les CE2 et les CM2 ont participé également à ce projet 
littéraire.

- Permis piéton (classe CE2)
Mme Nicolon présente le projet : les élèves s’entrainent à l’aide d’un CD. Le parcours a été réalisé dans le 
quartier avec des affiches pour se repérer et afin de sensibiliser les élèves aux différentes règles de la rue, 
aux déplacements aux abords de leur école.
Le permis piéton enseigne le sens de la responsabilité individuelle  et délivre des astuces pour permettre à 
l’enfant d’être vraiment autonome sur ses déplacements. 

- Sortie théâtre Montansier (classe CE1)
Mme Gardé présente le projet : Casse-noisette  et la princesse Pirlipat. C’est une pièce de théâtre revisitée 
pour le grand public. Cette belle aventure pleine de rebondissements nous rappelle qu’il n’est parfois pas 
nécessaire de posséder beaucoup pour être heureux, et que la vie n’est rien sans amour. 
La pièce était à la portée des enfants qui étaient satisfaits de ce qu’ils ont vu. Cette représentation a permis 
des retours intéressants en classe.

- Sortie en forêt domaniale de Port-Royal « l’Hamadryade » (classe CE1/CM2)
Mme Engrand présente le projet : situé dans la forêt, l’Hamadryade est un centre d'éducation à 
l'environnement à destination des écoles ainsi qu’un lieu d'observation, d'expérimentation et d'apprentissage 
scientifiques. 
Répartis en deux groupes, les élèves de CE1/CM2 et de CE2 ont travaillé sur l’un des thèmes :
-  Découverte et classification de la petite faune dans les milieux de vie de la mare et du sol,
- Observation de la diversité animale et identification des traces laissées au sol ou sur les arbres.
L’un des moments les plus appréciés des enfants était la récréation avec la construction de cabanes.

- Feuilles à lire (classe CP2)
Mme Tolle présente le projet : une histoire est constituée sous forme d’album.
Un ensemble d’albums à découvrir (album des jeux, album dans la forêt,……..)
Chaque élève a constitué un album qui sera offert à la fête des pères.

- Rencontres chorales (classe CP3)
Mme Rasplus présente le projet : 2 rencontres chorales avec un chant commun entre les classes de CP de 
l’école et les classes de Grande Section de la maternelle Richard Mique.

2) Bilan des actions du projet d’école
M. Brolles précise que cette année encore toutes les actions du projet d’école ont pu être réalisées.

 Club-lecture : chaque classe fait la lecture à une autre classe. Cette action fonctionne très bien et 
donne lieu à des échanges très riches. 

 Défi-mathématiques (Eurêkades) : cette action du projet d'école entraîne les élèves à la résolution 
de problèmes et à chercher des solutions en équipe.

 Le Conseil des enfants s’est réuni régulièrement et a rédigé dernièrement un règlement de bonne 
conduite au sein de l’école.

 Echanges Chorale/Ecriture : ils ont permis de mener des nombreux projets d’écriture dans les 
classes lors des chorales de cycle.

 Journal scolaire : 1 parution en avril 2017
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3) Point sur l'organisation de la bibliothèque
Cette année, grâce aux parents volontaires, que M. Brolles remercie vivement, il y a pu avoir des 
permanences pour les emprunts individuels (4 créneaux par semaine) et 4 samedis matins pour l’entretien 
des livres.

4) Réunion d’information pour la prochaine rentrée
La réunion d’information pour la rentrée scolaire est fixée au samedi 9 septembre 2017 à 9h00. Réunion 
générale (9h/10h), puis réunions dans les classes (10h15/11h30) suivies d’un apéritif (11h30/12h30).

5) Organisation de la kermesse des écoles
La kermesse de l’école est fixée au 24 juin de 8h30 à 13h30. Les derniers préparatifs seront abordés lors 
d’une réunion le vendredi 23 juin à 20h pour l’organisation et la décoration des stands (un planning est 
proposé dans le cahier de liaison pour s’inscrire). 

6) Bilan sur l'organisation des activités périscolaires
Pour M. Chabanne, le bilan est positif. 
Désormais, durant la pause méridienne, les enfants sont répartis dans les cours : cour de l’école Pershing 
pour les grands et celle de Richard Mique pour les CP, CE1,...
Les ateliers sont assez bien fréquentés et globalement les retours des enfants sont bons (Atelier scientifique, 
théâtre).

7) Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2017
Actuellement, l'école compte 174 élèves. Au cours de l’année, l’école a enregistré 2 sorties pour 
déménagement et 3 arrivées.
Pour la rentrée scolaire 2017, d'après les prévisions l'école comptera seulement 166 élèves (30 CP, 45 CE1, 
37 CE2, 26 CM1 et 28 CM2). Madame Noël (Inspectrice de l'Éducation Nationale) a souligné son espoir du 
maintien de la classe initialement envisagée pour fermeture. L’école resterait donc à 7 classes.

8) Présentation de la classe ULIS
Mme Noël présente le projet d’ouverture d’une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) au sein 
de l’école Pershing à la rentrée scolaire 2017. C’est un dispositif collectif qui accueille des élèves en situation 
de handicap, qui ne peuvent tirer pleinement profit d’une scolarisation complète en classe ordinaire et qui ont 
besoin d’aménagements matériels ou d’adaptations pédagogiques spécifiques.  Une classe ULIS est 
composée de 12 élèves maximum, un enseignant spécialisé et une auxiliaire de vie scolaire collective. Elle 
est placée sous la responsabilité du directeur de l’école. Les élèves bénéficiant de l’ULIS peuvent participer 
aux activités péri-éducatives notamment dans le cadre du projet éducatif de l’école.

9) Travaux envisagés durant l’été
- Réfection du sol et travaux de peinture de la salle polyvalente.
- Réaménagement du cabinet médical en espace pour les agents de service + toilettes

10) 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.

11) Rythmes scolaires
Actuellement, le ministère de l’Éducation Nationale envisage un projet de décret permettant aux communes 
de revenir à une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours. Le maire de Versailles est favorable à un 
retour à la semaine des 4 jours et demande aux conseils d’école de donner leur avis. M. Brolles propose 
qu’une réunion extraordinaire du conseil d’école soit envisagée d’ici une quinzaine de jours afin que les 
associations de parents d’élèves puissent recueillir l’avis des familles.
Le Conseil d’École fait à nouveau remarquer son souhait que la pause méridienne soit raccourcie. Mme 
Chagnaud Forain précise qu’il est impossible de faire déjeuner, dans de nombreuses écoles, tous les élèves 
en moins de deux heures.

Le président du Conseil d’École :         Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Boukhalfa Saadi, Marie-Hélène Engrand,
Directeur     Représentants des parents Enseignante 

d’élèves (FCPE) (CE1/CM2)
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