
École élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu du Conseil d’école du vendredi 26 octobre 2012

Le premier Conseil  d’école de l’année 2012/2013 s’est tenu le vendredi  26 octobre 2012, 
sous la présidence de Monsieur Brolles, directeur.

Etaient présents :
- Mesdames et Monsieur les enseignants,
- Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élèves,
- Madame Mireille Gras, maire-adjoint chargée de l’Enseignement.

Était excusée : Madame Noël, Inspectrice de l'Éducation nationale.

1) Rentrée 2012 : bilan sur les effectifs et l’organisation pédagogique
Il y a actuellement 8 classes et 205 élèves (207 après les vacances de la Toussaint) répartis 
comme suit :  un CP de 23 élèves (24 après les vacances de la Toussaint),  un CP de 24 
élèves, un CE1 de 25 élèves, un CE1 de 26 élèves, un CE2 de 28 élèves, un CE2/CM1 de 25 
élèves, un CM1/CM2 de 24 élèves (25 après les vacances de la Toussaint), et un CM2 de 30 
élèves.
On note une augmentation de 17% d’élèves par rapport à 2011.
D’autre part, on rappelle que le poste RASED est partagé sur plusieurs écoles et qu'il est 
occupé par Madame François.

2) Mairie
Réfection des peintures des couloirs et des escaliers     : les travaux ont été réalisés pendant les 
grandes vacances. « Coup de neuf » satisfaisant.

Équipement informatique     : à titre d’expérimentation, 16 tablettes numériques « i-pad » seront 
livrées  à  l’école  dès  que  les  enseignants  auront  effectué  un  stage  de  formation  (mi-
novembre). L’utilisation des tablettes avec l’ordinateur central doit être vérifiée, ainsi que le 
mode de  paiement  des  applications  installées. La salle  informatique  est  maintenue pour 
l'instant.

Restauration scolaire : test en cours pendant 8 semaines sur deux groupes scolaires avec un 
questionnaire rempli par un surveillant de cantine.

Personnel  d’entretien     :  l'équipe d'agents  d'entretien a été remaniée et  peine à trouver  un 
mode de fonctionnement satisfaisant. Les enseignants regrettent la mutation d'office d'une 
agent qui donnait entière satisfaction.
Madame Gras en parlera à M. Breton, responsable du service.

Plateau sportif     : le début des travaux est prévu en décembre/janvier et devrait durer 3 mois.

3) Bilan des élections des représentants des parents d’élèves
Le taux de participation est le même que celui de l’année précédente. Tous les résultats sont 
consultables sur le site internet de l'école.

4) Bilan financier de la coopérative
Le bilan est positif. Il permettra de financer toutes les sorties et d’envisager une future classe 
de mer.

5) Règlement intérieur
Le règlement, avec les deux modifications suivantes, est adopté à l'unanimité :

1) Entrées et sorties     :
Les entrées et sorties s’effectuent par la rue Richard Mique N°6. « Le passage 
par la rue de Solférino est déconseillé » : suppression de la phrase.

2) Absences   :
Le premier alinéa se lit désormais ainsi :  « toutes les absences doivent être 
justifiées  « impérativement »  au  retour  de  l’enfant  dans  le  cahier  de 
correspondance ».

6) Organisations pédagogiques spécifiques
- Allemand : une  intervenante  allemande  a  été  recrutée.  3  heures  d’allemand  par 

semaine sont prévues jusqu’à fin mars pour les CM1 et CM2 qui sont 
groupés avec les germanistes de l'école élémentaire Richard Mique.

- Natation :   cette activité pour les élèves de CP et CE1 se déroule pour l'instant dans 
les meilleures conditions. Le car est bien à l’heure le matin. 

-  Bibliothèque :    elle a redémarré et est ouverte tous les jours à partir  de 15 heures. La 
bibliothèque  est  tenue  par  des  mamans.  Il  faudrait  relancer  des 
permanences le samedi.

- Classe de mer :   projet de faire partir deux classes cette année : les CM2 et les CM1/CM2 
du 25 au 29 mars à Santec (près de Roscoff) dans un centre géré par 
l’association « Rêves de mer ». Une réunion d’information est prévue pour 
les familles le vendredi 16 novembre 2012, à 20h30.

7) Repas parents/enseignants

Le repas parents/enseignants aura lieu le 30 novembre 2012, à 20 heures.
Les fiches d'inscription seront distribuées au retour des vacances de la Toussaint.

* Autres réunions :
- le 24 novembre 2012 : réunion des associations pour les parents de grande section de 

maternelle,
- le 15 décembre 2012 : rencontres individuelles enseignants/parents dont les élèves 

ont un besoin particulier ; toutes les familles ne seront pas forcément convoquées.

Prochains Conseils d’école : le samedi 23 février 2013, à 10 heures et
le mardi 4 juin 2013, à 18 heures 30.
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