
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu du Conseil d’École du samedi 7 février 2015

Le second Conseil d’École de l’année 2014/2015 s’est tenu samedi 7 février 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 enseignants, 
- Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élèves.

Était excusée : - Madame Noël (Inspectrice de l'Éducation nationale)

1) Rentrée 2015   : effectifs prévisionnels 

Aujourd’hui, l'école compte 196 élèves répartis sur 8 classes. L’estimation pour la rentrée 2015 est de 193
élèves, avec une arrivée de 34 élèves en CP. Il est à noter que la fermeture d’une classe peut être pronon -
cée par la direction académique au-des sous de 191. L'évolution des effectifs de l'école est donc à sur -
veiller de près.

2) Nouveaux rythmes scolaires

- Avec les nouveaux rythmes scolaires, les enfants sont plus fatigués en fin de semaine. Les enseignants
constatent plus d’absences pour maladie cette année. La pause méridienne semble trop longue, donc fati -
gante. Mme Chagnaud-Forain précise qu’il existe un groupe de travail sur le suivi des temps péri-scolaires
pour notamment trouver plus de propositions d’activités durant la pause méridienne.
Pour répondre à la fatigue des enfants, les parents suggèrent un atelier «  temps de pause  » avec une
pièce spécifique à aménager.
- À ce jour, à l’école Pershing, il y a 2 activités le lundi, 3 le mardi, 4 le jeudi et 5 le vendredi (consultables
sur le site internet de l'école). Pour les activités, les enfants peuvent s’inscrire à l’avance (le vendredi pour
le lundi) et même la veille, auprès du référent par classe. D’autres activités seront programmées en fin
d’année.
Suite aux demandes des parents, Mme Chagnaud-Forain propose que le livret de rentrée soit plus détaillé
afin de répondre au souhait d’informations sur le contenu et les objectifs de chaque activité. 
- M. Brolles, M. Bunel (directeur de l'école Richard Mique) et M. Chabanne (référent péri-scolaire) se ren -
contrent régulièrement pour faire le point. Le travail de l’équipe d’animation est très apprécié.

3) Bilan de la matinée d’information pour les parents d’élève de Grande Section

Seules quatre familles de Grande Section ont assisté à la réunion du samedi 29 novembre 2014, malgré
les affiches et les tracts distribués dans les deux écoles maternelles. Cependant, cette réunion a été très
appréciée et ceci grâce aux parents d’élèves de l'école Pershing qui étaient présents. Les familles ont
posé des questions sur l'apprentissage des langues et sur l'aménagement du temps scolaire et péri-sco -
laire. Suggestion : tenter de faire cette réunion d’information le mercredi matin, autour d’un café.

4) Cantine 

Les parents et personnels scolaires disent qu’il y a beaucoup de bruit à la cantine (plus que les autres an -
nées). M. Brolles pense que cela vient du fait que les enfants des écoles Richard Mique et Pershing dé -
jeunent maintenant ensemble par niveau (pour qu’ils se connaissent et sympathisent). Il n’y a donc plus
l’effet modérateur dû à la mixité des âges. 

La viande est jugée trop grasse par beaucoup et les parents demandent l’équilibre de chaque repas (et
non un équilibre sur la semaine). Mme Chagnaud-Forain précise qu’il existe une commission de restau -
ration et qu’il est possible de visiter les cuisines de l’entreprise API. Elle demande que les parents fassent
remonter à leurs représentants (PEEP ou FCPE) les dates précises et les aliments concernés.

5) Gardien

L’école n’a plus de gardien depuis juin 2014. Pas d’incident notable à noter, même si l’école est très
occupée (cours de gymnastique, Amicale Richard Mique). Arnaud Chabanne ferme l’école et les associa -
tions ont également une clé.
M. Brolles insiste auprès de Mme Chagnaud-Forain pour que le poste de gardien soit pourvu au plus vite.
Les anciens gardiens ont quitté le logement le 6 février 2015. Le local est désormais vide mais nécessite
d’être rénové. Dans la perspective de son remplacement, plusieurs candidatures ont été auditionnées. 
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6) Bilan des activités pédagogiques passées ou présentation de celles à venir

CM2 : classe de nature  dans le Cher à VEAUGUES (près de Bourges) du 1 er au 5 juin.   Objectifs  :
changement d’environnement, vélo, découvrir la campagne.  Tous les élèves de CM2 partent. Départ en
car. 

CM2 : (classe de Mme Lenormand) 2 e semaine de mars  : Le Parlement des Enfants . Objectif  : faire
établir une proposition de  loi sur le thème du droit de l’enfant + visite de l’Assemblée Nationale.

CM1/CM2 : Guides en herbe  : L’objectif  est de faire découvrir l’architecture du patrimoine du quartier de
l’école Pershing, aux élèves. Ce travail est fait en relation avec un guide du musée Lambinet et les enfants
« joueront » au guide pour les parents, le 11 avril.

CM1 : Spectacle à la grande scène du Chesnay  : spectacle musical sur la vie de Mozart sous forme de
marionnettes .

CE2-7 : École et cinéma  : l’objectif est de sensibiliser les enfants aux grandes œuvres
cinématographiques. Trois séances dans l’année  : (1) treize courts métrages sur les débuts du
cinéma « Les pionniers du cinéma  », (2) le passage du cinéma muet au cinéma parlant avec «  Singing in
the rain » et (3) le style western avec John Wayne dans « La prisonnière du désert ».

CE2-10 : Sortie au musée de la préhistoire  de Saint Germain en Laye le 28 janvier 2015. Visite du
château et du parc avec un conférencier.

CE1 : École et cinéma : Deux films « Mon voisin Totoro » et « Les vacances de monsieur Hulot ».

CP/CE1 : Spectacle de Noël : trois actrices, accompagnées d’un pianiste, sont venues faires un spectacle
autour de la poésie. Textes lus en musique. Spectacle très apprécié par les élèves.

CP : L’activité Natation du premier semestre s’est bien déroulée. Les maîtres nageurs étaient très à
l’écoute des élèves qui ont fait des progrès.

7) Bilan du repas parents-enseignants

Le traditionnel repas a eu lieu le vendredi 28 novembre 2014 à partir de 20h. Le food-truck (Kitch’in) qui a
permis de servir des repas chauds, et la bonne ambiance ont été très appréciés.
86 parents ont participé (autant que l’an passé). 
Malgré la participation de 17.50 euros par personne, l’association de parents d’élèves PEEP Versailles a
dû verser 108,51 euros pour que les comptes soient à l’équilibre.
Pour l’année prochaine quelques propositions sont émises par le Conseil d'École :
- Proposer deux tarifs, ce qui permettrait aux parents pour qui le tarif est dissuasif de pouvoir venir.
- Informer plus tôt de la date retenue.
- Invitation personnelle pour les nouveaux parents par les membres des associations de parents

d'élèves.
- Suggérer aux parents avec jeunes enfants de s’organiser à plusieurs familles (frais de garde réduits).

8) Carnaval :
Le carnaval aura lieu le jeudi 16 avril 2015, en commun, pour la première fois avec l’école R. Mique.
Il sera préparé dans le cadre des activités de la pause méridienne.

9) Kermesse

La kermesse, commune aux deux écoles, aura lieu le samedi 27 juin 2015 de 9h à 13h.
Réunion préparatoire : mardi 17 mars 2015, à 20h30.

La prochaine réunion du Conseil d’École est fixée au vendredi 12 juin 2015, de 18h30 à 20h30.

Le président du Conseil d'École
Christophe Brolles
Directeur

Les secrétaires de séance :
Françoise de Kermadec
Représentante des parents (PEEP)

Stéphanie Le Normand
Enseignante
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