
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’École du vendredi 8 juin 2018

La troisième réunion du Conseil d’École de l’année 2017/2018 s’est tenue vendredi 8 juin, sous la présidence 
de Monsieur Brolles, directeur de l’école.

Étaient présents : Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames les représentantes des parents 
d’élèves (PEEP et ARM) , Madame Chagnaud-Forain (maire-adjoint déléguée à l’enseignement primaire), 
Madame Suzy Leste (responsable adjointe du périscolaire)

Était excusée : Madame Noël (inspectrice de l’Éducation nationale)

1) Prévisions des effectifs pour la rentrée scolaire 2018

 Sur l’année écoulée, il y a eu 5 déménagements et 9 arrivées.
 Bilan 2017/2018 : 180 élèves dont 8 en ULIS.
 Mouvements prévus pour la rentrée 2018 : 

o 8 déménagements + 5 départs dans le privé (en plus de 28 CM2 qui entrent en 6e)
o seulement 2 arrivées (en plus de 36 CP)

 Prévisions pour septembre 2018 : CP : 36 / CE1 : 25 / CE2 : 50 / CM1 : 32 / CM2 : 26
 Les 7 classes sont maintenues + 1 ULIS.

2) Entretien des bâtiments

 Carrelage
Le problème du carrelage qui se décolle dans certaines classes persiste, notamment la classe n°8 du 2e 

étage. L’équipe enseignante demande à Mme Chagnaud-Forain si la pose d’un revêtement vinyl ou PCV 
pourrait être envisagé, afin d’éviter ces problèmes récurrents et permettre une meilleure isolation. Mme 
Chagnaud-Forain confirme que c’est une bonne idée, et note le point pour de futurs travaux.

 Ménage
L’équipe enseignante, ainsi que l’équipe du périscolaire, déplorent la qualité du ménage, les classes sont 
poussiéreuses et moins bien entretenues qu’auparavant. L’école accueillant le centre de loisirs, beaucoup 
de surfaces sont à traiter. Par ailleurs, lors des petites vacances scolaires le problème est accentué par le 
changement des équipes qui ne connaissent pas les lieux.
Mme Chagnaud Forain est consciente du problème. La nouvelle Directrice du Service Restauration CPS 
doit revoir prochainement les problématiques d’entretien constatées dans les écoles de la ville.

3) Périscolaire

 Départ d’Arnaud Chabanne 
M.  Brolles,  au  nom  du  Conseil  d’école,  regrette  le  départ  du  responsable  périscolaire,  M.  Arnaud 
Chabanne, et le remercie pour tout ce qu’il a pu apporter aux élèves mais aussi à l’école, de par son 
professionnalisme et sa sympathie.

 Vacations des études surveillées 
Suite à la baisse des inscriptions d’élèves à l’étude surveillée, le nombre d’enseignants nécessaires a 
diminué en cours d’année. Le corps enseignant demande à Mme Chagnaud-Forrain que ces annulations 
ne se reproduisent pas l’année prochaine.
Mme Chagnaud-Forain  a  conscience  de ce  point  et  confirme que  l’organisation  sera  différente  pour 
l’année à venir.

 Bilan Restauration
Les parents d’élèves remontent des problèmes de quantité et de qualité. 
Mme Chagnaud Forain explique qu’un retour a été fait en cours d’année au prestataire Elior, les quantités 
ont été augmentées et la qualité améliorée.  
Mme Cossin déplore l’arrêt des pique-niques fournis par la restauration scolaire.
Mme Chagnaud-Forrain note de revoir la procédure de désinscription automatique à la cantine pour tous 
les enfants en sortie scolaire, lorsque l’école aura informé la mairie de la sortie. 
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 Activités périscolaires
La responsable du périscolaire indique que les activités ont eu beaucoup de succès en début d’année, 
mais très peu depuis le retour des vacances de Pâques, avec l’arrivée des beaux jours.
Mme Chagnaud-Forain propose de faire un bilan avec la responsable du périscolaire, cette constatation 
étant commune sur plusieurs écoles.

4) Bilan des activités pédagogiques

 Classe de nature pour les CM2
M. Brolles et Mme Rosius décrivent une superbe semaine dans un centre parfait pour accueillir la classe 
de CM2. Comme chaque année, les élèves sont tous revenus ravis de leurs 5 jours en Normandie. Les 
parents de CM2 étaient quant à eux ravis de pouvoir suivre le déroulé de la semaine sur le blog créé pour 
cette occasion.

 Projet départemental « On ne copie pas mais… » pour les CE2
Ce projet a permis aux élèves de découvrir la Galerie des sculptures et des moulages du Château de 
Versailles (gypsothèque) et de s’en inspirer pour réaliser leurs propres créations plastiques. Le projet s’est 
conclu par un temps d’exposition pour valoriser le travail des élèves : ils sont ainsi allés à Port-Royal et 
ont pu profiter d’une visite en compagnie du conservateur de Port-Royal.

 Bilan de la classe ULIS
Mme Morvan décrit une année très riche de découvertes pour l’école, puisque ce fut la 1ère année où 
l’école a accueilli une structure ULIS. Au fur et à mesure des mois, les élèves se sont intégrés et ont tissé 
des liens avec leurs camarades. A la rentrée les effectifs ULIS passeront de 8 (parmi ces 8 élèves, 3 sont 
là à « plein temps ») à 12 élèves (en début d’année ils étaient 5). Mme Morvan sera quant à elle, à mi-
temps pour pouvoir suivre une formation sur le handicap. Mme Morvan précise au Conseil d‘École que les 
animateurs sont très bienveillants et très aidants pour les élèves ULIS.
M. Brolles ajoute que ce nouveau dispositif génère un grand nombre de réunions pédagogiques liées à ce 
projet, pouvant diminuer le temps du Directeur sur d’autres projets.

 Synthèse de l’année des activités pédagogiques 
Cette année, à nouveau de nombreuses activités du projet d’école se sont réalisées : clubs-lecture, défis 
mathématiques (Eurékades), échanges chorale/écriture, journal de l’école, conseil des enfants…

5) Bibliothèque
Cette année, grâce à la mobilisation d’une douzaine de mamans, 5 créneaux de bibliothèque sur 4 jours 
par  semaine ont  pu accueillir  les enfants pour  des  emprunts.  Par  ailleurs,  il  y  a  eu 3 samedis  pour 
l’entretien des ouvrages. M. Brolles remercie les parents d’élèves qui se sont impliqués. 

6) Réunion de rentrée 2018
La réunion de rentrée se tiendra le samedi 8 septembre, de 9h à 12h.
Les représentants de parents d’élèves souhaiteraient qu’une garderie pour les fratries soit  à nouveau 
organisée via l’Amicale.

7) Kermesse 
La kermesse aura lieu le 23 juin de 8h30 à 13h.
Jeudi 14 juin : réunion de répartition des lots 
Vendredi 22 juin : répartition des stands

8) Repas parents / enseignants 2018
Le repas reste planifié le dernier vendredi de novembre 2018. Les parents d’élèves se rapprochent des 
parents d’élèves Richard Mique pour voir s’il y a un intérêt à faire un repas commun entre Pershing et  
Richard Mique.

En fin de réunion, M. Brolles remercie toute l’équipe enseignante pour son investissement durant cette année 
scolaire, et tout particulièrement Mme Nicolon et M. Bastong qui quittent l’école.

Le président du Conseil d’École: Les secrétaires de séance :
Monsieur Brolles, Madame Rosius, Madame Lecuiller
Directeur Enseignante (CM2) Représentante parents d'élèves 

(PEEP)
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