
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu de la réunion extraordinaire du Conseil d’École du jeudi 22 juin 2016

Une réunion extraordinaire du Conseil d’École pour l’année 2016/2017 s’est tenue jeudi 22 juin 2016, sous la 
présidence de Monsieur Brolles, directeur de l’École.
Étaient présents : 
- Mme Chagnaud-Forain, maire-adjoint, déléguée à l’enseignement primaire ;
- Mme Tolle, Mme Rasplus, Mme Engrand, Mme Gardé, Mme Nicolon, Mme Morvan et Mme Cossin, 
enseignantes ;
- Mme Bréus, Mme Bui Xuan Hy, Mme Yue et Mme Saadi., représentantes des parents d’élèves.

1) Discussion sur le projet de réorganisation de la semaine scolaire

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, plutôt favorable à 
cette proposition, demande leur avis aux conseils d’école 

Les représentants des parents d’élèves de l’école ont réalisé un sondage auprès de l’ensemble des familles 
de l’école (du CP au CM1). Sur 139 réponses, 78 % sont pour un retour à la semaine scolaire sur 4 jours.

De leur côté, les enseignants regrettent d’une part qu’il n’y ait pas eu de réelle évaluation sur l’organisation 
en 4,5 jours de classe par semaine et d’autre part que ce changement s’effectue dans la précipitation.
Ils trouvent dommage de perdre le mercredi matin qui était un temps de classe très propice aux 
apprentissages, mais reconnaissent que sans pause les élèves étaient fatigués dès le jeudi.

Les membres présents font part à nouveau à Mme Chagnaud-Forain de leur souhait que la pause méridienne 
soit plus courte, proposant un éventuel allongement d’une demi-heure de la matinée (temps plus propice aux 
apprentissages).

2) Avis sur le retour éventuel à la semaine des 4 jours :

- 12 voix « pour »
- 1 voix « contre »

Le président du Conseil d’École :         La secrétaire de séance :
Christophe Brolles, Claudine Rasplus
Directeur     Enseignante (CP)
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