
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu du Conseil d’École du vendredi 19 juin 2015

Le troisième Conseil d’École de l’année 2014/2015 s’est tenu vendredi 19 juin 2015, sous la présidence de Monsieur
Brolles, directeur de l’École.
Étaient présents : Madame Chagnaud-Forain, maire-adjoint chargée de l’Enseignement, Mesdames et Monsieur les en-
seignants, Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élèves, Monsieur Chabanne, référent périscolaire.
Était excusée : Madame Noël (Inspectrice de l'Éducation nationale)

En préambule, M. Brolles remercie les enseignants pour leur investissement, notamment les nouvelles nommées cette
année, ainsi que les parents d’élèves pour leur engagement à mieux faire connaître l'école Pershing (ex : réunion d'infor-
mation avec les familles de grande section). Des remerciements sont aussi formulés à l’attention des personnes en
charge du périscolaire qui ont permis une mise en place progressive des nouveaux rythmes scolaires, et enfin aux élèves
avec qui l’équipe pédagogique a toujours plaisir à travailler. 

1) Perspectives des effectifs pour la rentrée 2015 :
Aujourd’hui, l’école accueille 197 élèves répartis sur 8 classes. Pour la rentrée prochaine, les effectifs prévisionnels sont
à la limite de la norme inférieure pour 8 classes. A l'heure actuelle, 46 élèves quittent l'école (départ en 6e, déménage-
ment, inscriptions dans d'autres établissements publics ou privés), alors que seule une petite quarantaine d'élèves ar-
rivent. Le conseil d'école espère que de nouvelles arrivées seront enregistrées d'ici la rentrée, afin de pouvoir garder les
8 classes.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette tendance à la baisse des effectifs :
- le vieillissement des habitants du quartier dont dépend l'école Pershing,
- la concurrence de l'enseignement privé, très présent dans le quartier (en particulier suite au changement des rythmes scolaires),
Les parents d'élèves font remarquer que les changements annoncés au niveau du collège et notamment de la disparition 
des sections bi-langues et européennes risquent d’accentuer encore ce phénomène.

2) Bilan de l’activité natation du second semestre :
L’activité s’est très bien passée sur ce second semestre avec les élèves des classes de CP-CE1. On note une bonne pro-
gression de l’ensemble des élèves. L’équipe de maitres-nageurs a réussi à créer un climat de confiance et bienveillance
propice aux apprentissages. Beaucoup de matériel et une pédagogie ludique imaginée cette année ont permis de moti-
ver les élèves qui ont été très assidus. 

3) Points concernant la mairie :
- Cantine : Mme Chagnaud-Forain souligne l’importance de la commission cantine ouverte à toutes les fédérations de
parents d’élèves. Lors de ces commissions, toutes les remontées d’informations sont traitées, ce qui permet de faire véri-
tablement évoluer le service (notamment en changeant ou en supprimant certaines recettes). Il a été demandé à API
(prestataire de restauration) une amélioration de la qualité de la viande, notamment pour qu’elle soit moins grasse. 
Un changement organisationnel va aussi intervenir sur le personnel de cantine, qui sera dorénavant rattaché au service
restauration de la ville. Ce changement et ses implications permettront de meilleures remontées d’information.
Un projet municipal de chasse au gaspillage alimentaire va être mené dans quatre écoles pilotes (correction des recettes
qui génèrent le plus de gâchis, et sensibilisation des enfants à cet enjeu).
Un test sera mené l’année prochaine avec l’incorporation de pommes bio à un menu. 
- Voirie : L’installation du panneau « Stop » et du radar pédagogique dans la rue Richard Mique devrait réduire significati-
vement la vitesse des automobilistes.
- Travaux envisagés :
- Le Conseil d'École réitère la demande à Mme Chagnaud-Forain de remplacer les rideaux du 3e étage qui ne rem-
plissent plus leur rôle pour cause de vétusté. La demande sera étudiée. 
- La réfection du préfabriqué (peinture, sol) sera proposée, en priorité, dans le budget prévisionnel qui sera présenté en
mars 2016.
- Bilan de la mise en place des activités périscolaires:
Arnaud Chabanne, référent du périscolaire présente le bilan d’une première année de mise en place de la pause méri-
dienne. Une année qui s’est globalement bien passée, avec des moments notables comme la participation au carnaval
de l’école, la participation au tournoi inter-école (Pershing/Mique/Carnot). 
Les activités proposées ont suscité beaucoup d’intérêt de la part des enfants. Une attention particulière sera accordée
l’année prochaine pour faciliter l’inscription des CP aux activités lorsqu’ils peinent à prendre leurs marques (au premier
trimestre), tout en laissant une place importante au libre-choix des activités et à l’autonomie de chaque élève. 
Question est faite du bilan des nouveaux rythmes scolaires – élèves, enseignants et parents d’élèves s’accordent tous
sur la grande fatigue générée par ces nouveaux horaires. Le conseil des enfants a fait la demande d'un espace pour se
reposer durant la pause méridienne. Les enseignants soulignent des après-midis et surtout des fins de semaine où la fa-
tigue des enfants rend plus difficile les apprentissages.

4) Présentation des axes et actions du nouveau projet d’école :
Les grandes lignes du futur projet d’école sont présentées, avec un focus sur les actions envisagées comme : les défis
mathématiques, la création d’un outil de suivi des élèves, la formation des enseignants sur l’usage du numérique, ainsi
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que la reconduction de certaines actions : les clubs-lecture, le journal scolaire, le conseil des enfants et l'organisation de
la structure pédagogique pour un travail collaboratif entre enseignants.
Les enseignants utilisent les tablettes numériques dans les classes mais ils notent la limite de leur utilisation pour effec-
tuer des travaux de groupes. M. Brolles souligne les difficultés techniques liées au faible débit de la connexion internet
dont dispose l’école.

5) Point sur les activités pédagogiques particulières (sorties, projets …)
Les élèves de CM2 (classe de CM2 et classe de CM1/CM2) sont partis en classe de nature à Veaugues dans le Cher, du
1er au 5 juin 2015. Le séjour s'est très bien déroulé et a été apprécié. Des activités en pleine nature ont été proposées
ainsi que des promenades en vélo. La présence d’un CAT (Centre d’Aide par le Travail) dans le centre ayant notamment
en charge le service de restauration a permis aux élèves de mieux appréhender le handicap à travers le vivre-ensemble.
La qualité de la restauration proposée a été appréciée par l’ensemble des participants. Le coût global du séjour est d'en-
viron 300 euros par enfant, mais grâce à la coopérative, la charge financière demandée aux familles a pu être fixée à 200
euros. Une subvention du conseil local FCPE, ainsi qu’une aide de la Caisse des Écoles ont permis d’aider financière-
ment deux familles.

CM2 (Mme Le Normand et M. Bastong) : 
Dans le cadre de la liaison CM2/6e, les élèves participent à des joutes mathématiques (énigmes à résoudre en équipe)
organisées au collège Clagny. La deuxième manche a été remportée par les élèves de CM2.

CM1 /CM2 (Mme Méry et M. Brolles) : Une sortie au château de Rambouillet a été organisée pour visiter la laiterie de la
reine et le jardin anglais. L’objectif était de découvrir le travail de l’historien, les enfants ont pu faire des recherches grâce
aux tablettes et ont réalisé de belles productions d’écrits.

CM1 (Mme Cossin) : Sortie au château de Versailles dans le cadre de la semaine du jardin. Dans le cadre de l’atelier du
petit botaniste, les élèves ont pu découvrir les variétés de végétaux présents dès le 18e siècle. Un jeu de piste amusant a
été organisé où le respect des consignes était important pour avoir des chances de réussite. 

CE2-7 (Mme Engrand) : participation aux rencontres départementales de Tennis (organisées par l’Education Nationale et
la ligue de Tennis) avec 17 écoles participantes des Yvelines. L'objectif était de finaliser les apprentissages conduits en
tennis pendant l'année, de réinvestir les acquis des élèves dans le cadre de matchs, d'ateliers pratiques et de leur per-
mettre d’assumer différents rôles sociaux (les enfants étaient tour à tour joueur, secrétaire, arbitre).

CE2-10 (Mmes Nicolon et Arroyave) : En partenariat avec la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et
l’Inspection d’Académie ont été organisées des animations sur la protection de l’environnement et le tri sélectif. L'objectif
était double : faire comprendre l'importance de protéger notre environnement par une meilleure gestion des déchets et
apprendre à offrir une seconde vie aux déchets en créant de nouveaux objets.

CE1 (M. Genton, remplaçant de Mme Oger) : Visite très appréciée du château de Versailles avec une conférencière de
qualité et visite de l’opéra royal. 

CP/CE1 (Mmes Rasplus et Torro) : Visite du théâtre Montansier : salle, préparation de la scène, visite de l’orchestre, des
loges d’artistes, des décors. Une mention particulière à la visite du 3e  balcon (sous le plafond) très impressionnante.

CP : (Mme Tolle) : Spectacle de Pierre et le Loup pour l’ensemble du cycle 2. Théâtre, musique et danse étaient à l’hon-
neur. Présence d’une narratrice permettant une bonne compréhension de l’œuvre par les CP. Les enfants ont été subju-
gués par les costumes magiques des jeunes danseurs et surtout celui du chef d’orchestre !

M. Brolles fait remarquer que la mise en place du plan Vigipirate a fortement perturbé l'organisation des sorties scolaires.
Certaines (notamment celles sur Paris) ont dû être annulées.

6) Bilan de la réunion avec les futurs parents de CP : 
Une réunion d’information a été organisée le vendredi 29 mai à l’attention des futurs parents de CP (Maternelles La Fa-
randole et Richard Mique), 25 familles ont participé ce qui représente un résultat intéressant en comparaison de la
réunion organisée par les fédérations de parents d’élèves en novembre, où seulement 3 familles était présentes. (Orga-
niser cette première réunion un mercredi matin dans les maternelles concernées permettrait sans doute de toucher beau-
coup plus de parents, l’enjeu étant de maintenir l’attractivité de l’école par rapport à l’offre du privé.)

7) Organisation de la kermesse des écoles :
La dernière réunion de préparation aura lieu le 26 juin à 20h. Les billets de tombola se sont bien vendus et la recherche
de lots a été très fructueuse et de qualité. En espérant que le soleil sera au rendez-vous, pour le bonheur des petits et
des grands ... 

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2015 à 8h20.
En attendant, excellent été à tous …

Le président du Conseil d’école :         Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Sébastien Fillion et Laurence Laumond     Marie-Hélène Engrand,
Directeur     Représentants des parents Enseignante (CE2)

d’élèves (FCPE)
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