
École Élémentaire d’application Pershing  
Compte rendu de la réunion du Conseil d'École du sa medi 23 février 2013  

 
Le deuxième Conseil d’Ecole de l’année 2012/2013 s’est tenu le samedi 23 février sous la 
présidence de Monsieur Brolles, directeur.  
Étaient présents : Madame Gras, maire-adjoint chargée de l’enseignement ; 
Mesdames et Monsieur les enseignants ;  
Mesdames et Monsieur les représentants des parents d’élèves. 
Était excusée : Madame Noël, inspectrice de l'Éducation nationale. 
 
1) Perspectives des effectifs pour la rentrée 2013  
L’effectif actuel de l’école est de 205 enfants. Il est prévu une baisse des effectifs à la rentrée 
2013 avec 197 élèves. 30 élèves de CP sont attendus (46 actuellement). Les parents qui 
envisagent un déménagement d’ici la rentrée 2013 sont invités à prévenir le directeur. 
 
2) Projet d’aménagement du temps scolaire  
Le décret prévoit : 

• 24h d’enseignement par semaine sur 9 demi-journées 
• 5h30 maximum d’enseignement le lundi/mardi/jeudi/vendredi 
• 3h30 maximum le mercredi (ou samedi sur dérogation) 
• 36h/par an pour l’aide pédagogique complémentaire (APC)  
• Pause méridienne (cantine) : pas inférieure à 1h30  
• Le temps périscolaire doit être inscrit dans un plan éducatif territorial (PEDT) 
• Ce temps périscolaire n'est pas obligatoire pour les familles et sa gratuité n’est pas 

inscrite dans le décret.  

Mme Gras informe le Conseil d'Ecole qu'elle a fait la demande d'un report d'un an, afin que ce 
décret soit mis en application dans les écoles de Versailles, à la rentrée 2014. Par ailleurs, 
Mme Gras confirme que toutes les parties impliquées dans ce futur aménagement du temps 
scolaire seront consultées (y compris les associations de parents d’élèves). 

3) Expérimentation des tablettes numériques  
Les tablettes numériques (i-pad) ont été livrées fin décembre. Cinq enseignants ont été 
formés. Pour l'instant, 6 classes sur 8 ont expérimenté les tablettes qui sont utilisées 
régulièrement, le plus souvent possible.  

Les avantages :  
• Facilité d’utilisation   
• Manipulation tactile facile pour les élèves   
• Plus de concentration chez les élèves avec le traitement de texte 
• Fermeture/ouverture très rapide 

Les inconvénients : 
• Il faut une très bonne connexion internet, ce qui n’est pas le cas à l'école ; 
• La mallette de transport des tablettes est très lourde ; 
• Le rangement des tablettes est fastidieux ; 
• Les applications sont payantes - Beaucoup de publicités. 

 
4) Projet d’aménagement du plateau sportif (à côté du gymnase)  
Le plan du projet est finalisé. Les travaux débuteront en avril. Le plateau sportif comprendra un 
terrain multi-sports, une piste de course et deux espaces avec gazon, arbres et bancs. Le 
plateau sportif sera séparé des écoles et l’entrée du public se fera par la rue de Solférino. Il 

sera fermé le soir, comme les Parcs et Jardins de Versailles. 
 
5) Bilan des actions pédagogiques engagées ou à ven ir  
CP3/CP2: Il est prévu d’aller voir "Le loup est revenu" au Théâtre Montansier. Les enfants iront 
également au Cinéma voir le film "Lili et le Monde Sauvage" 
CE1-4: Dans le cadre d’un projet de classe à PAC, l’artiste Simon Quéheillard viendra réaliser 
un projet de poésie concrète pendant 10h avec les enfants.   
CE1-5: Les enfants ont participé à un projet artistique sur "Les Contraires" et ont visité 
l’exposition le 21 février au Carré à la Farine du Marché de Versailles. Dans le cadre du projet 
"Ecole et Cinéma", les enfants verront trois films : un court métrage chinois, "Le cerf volant du 
bout du monde" et "Le crocodile".  
CE2: Tous les enfants de CE2 sont allés au musée des Antiquités Nationales à Saint Germain. 
Dans le cadre "Ecole et Cinéma", les enfants ont vu "Pierre et le Loup" et "Le Loup Blanc", et 
iront voir deux autres films : "Azur et Aznar" et le "Cheval venu de la Mer".  
CE2/CM1: Les enfants sont allés voir "Le Petit Violon" au Théâtre du Chesnay. Ils vont 
maintenant jouer une partie de la pièce aux autres classes.  
CM1/CM2: Les séances de Guides en Herbe ont démarré. Les CM1/CM2 étudieront l’Hôtel de 
Ville et les CM2 étudieront Le Palais de Justice, La Préfecture, Le Marché et le bâtiment 
Eurodif. Les séances de présentation des enfants aux parents auront lieu le samedi 13 avril 
pour les CM2 et le mardi 16 avril à 17h pour les CM1/CM2.  
CM2: Les enfants sont allés au Musée Parlant au Château (Musée d’histoire de France de 
Versailles) étudier les victoires et le règne de Napoléon.  
CM1/CM2 & CM2: La classe de mer aura lieu du 25 au 29 mars à Santec. Le voyage 
s’effectuera en train avec 55 enfants et 6 adultes.  Un don de 200€ a été fait par le Conseil 
Local de la FCPE pour aider des familles.   
 
6) Bilan de l’activité natation du premier semestre   
Cette activité s’est bien passée. Le car a été à l’heure. Les maîtres nageurs étaient efficaces. 
Un exercice de sauvetage a été organisé et a beaucoup plu aux enfants.  
 
7) Organisation de la kermesse des écoles  
La kermesse aura lieu le samedi 29 juin de 08h30 à 13h00. Une réunion de préparation est 
prévue le jeudi 21 mars à 20h30. 
 
8) Bilan du repas parents/enseignants  
128 personnes ont participé à ce repas parents/enseignants du 25 novembre 2011. 64 familles 
présentes (85 enfants représentés). Encore un gros succès. Mme Delphine Lamoine qui a 
organisé cette soirée depuis de nombreuses années et qui ne sera plus là à la rentrée 
prochaine, a été vivement remerciée par le Conseil d’Ecole. 
 
9) Informations diverses  
- Carnaval de l'école : vendredi 5 avril, sur le th ème des héros. L'après-midi, les parents 
peuvent venir assister  au carnaval, s’ils sont déguisés. 
- Rappel : les élèves auront cours toute la journée, le mercredi 22 mai et le vendredi 5 juillet, 
afin de compenser l'allongement de deux jours des vacances de la Toussaint. 
- Prochaine réunion du conseil d’école : le mardi 4 juin 2013, à 18h30.  
 
Le président du conseil d’école,   Les secrétaires de séance : 
M. Brolles,                              Mme Caledec,                    Mme Cossin    
Directeur                                      Représentante des parents   Enseignante   
    FCPE    


