
École élémentaire d'application Pershing

Compte rendu du Conseil d'École du mardi 3 juin 2014

Le troisième Conseil d'École de l'année 2013/2014 s'est tenu le mardi 3 juin 2014, sous la présidence
de Monsieur Brolles, le directeur. 
Étaient présents : 

• Mesdames et Monsieur les enseignants
• Mesdames et Messieurs les représentants des parents
• Madame Chagnaud-Forain, maire-adjoint déléguée à l’enseignement primaire

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

1 – Perspectives des effectifs pour la rentrée 2014 :
Aujourd’hui, l’école accueille 192 élèves répartis sur 8 classes.
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine sont de 195 élèves. Le nombre de classes 
resterait donc à 8. Le maintien de la 8e classe se faisant lorsque les effectifs de l’école dépassent 
192 élèves.
Les perspectives par classe sont les suivantes : 32 en CP (au lieu de 30 actuellement), 32 en CE1 
(au lieu de 49), 50 en CE2 (au lieu de 47), 46 en CM1 (au lieu de 37), 35 en CM2 (au lieu de 29).

2 – Mise en place des rythmes scolaires :
Le Directeur Académique a arrêté les horaires et jours d’école à appliquer dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires : 

- 5 matinées : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (8h30 – 11h30)
- 4 après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi (13h45 – 16h)

Parallèlement à cette organisation du temps scolaire, la mairie mettra en place :
- la garderie du matin pour les 5 matinées de 7h30 à 8h30.
- l’étude surveillée, après le temps scolaire de 16h à 17h30.
- la garderie du soir, après l’étude surveillée, de 17h30 à 18h30.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil d'École regrette l'allongement de la pause méridienne d'un 
quart d'heure (11h30 à 13h45). Actuellement, les élèves ont 2 heures pour déjeuner, ce qui est 
largement suffisant. Ainsi, même si les services de la mairie se chargeront de proposer différentes 
animations assurées par le service des sports, des associations ou les maisons de quartier, cette 
pause sera trop longue. La majorité des activités restant encore à définir à ce jour. Mme Chagnaud-
Forain souhaite qu’à l’avenir un référent animation du temps périscolaire soit invité au conseil 
d’école.
A noter que sur l’insistance des associations de parents d’élèves, la municipalité a accepté d’assurer 
un temps de restauration le mercredi midi. Ce temps de restauration sera réservé aux familles dont 
les deux parents sont en activité (ou en recherche d’emploi) sur inscription uniquement auprès de la 
mairie. Les parents qui travaillent le mercredi matin pourront venir chercher leur enfant entre 13h20 
et 13h30.

3 – Équipement  numérique : 
Le filtrage de l’accès internet (via un serveur AMON) fonctionne très bien. 
L’école dispose de tablettes (IPad) mais leur rangement reste délicat et la connectique est fragile.
La dotation en tablettes conditionnait à terme la suppression des ordinateurs et de la salle 
informatique, toutefois les enseignants soulignent l’importance d’une salle informatique et 
souhaitent qu'elle soit maintenue. En effet, certaines activités pédagogiques comme l'utilisation de
logiciels spécifiques, la mise en page (journal), le montage photos, ne peuvent se faire 
qu’uniquement sur ordinateur et non sur tablette. La salle informatique est par ailleurs bien 
entretenue par l’école.

4 – Plateau sportif : 
Les travaux de construction du plateau sportif sont terminés. Cependant, le Conseil d’École demande
à ce que les tables initialement prévues soient installées.
Bien que le plateau sportif soit réservé à l’école pendant les horaires scolaires, le Conseil d’École 
demande à Mme Chagnaud-Forain la fermeture effective du plateau pendant le temps scolaire et 
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l’installation d’un panneau indiquant les horaires d’ouverture au public.

5 – Foire aux livres et matinée « portes ouvertes »
La foire aux livres a lieu le samedi 24 mai. Il y avait beaucoup de livres et la fréquentation a été 
supérieure à la dernière édition, il y a 2 ans. Le bilan financier est positif, avec 415€ de recettes de 
vente et 105€ d’achat, soit un bilan positif de 310€.
Les invendus ont été répartis dans les écoles publiques environnantes (de la crèche à l’école 
élémentaire) et à une association caritative (livres adultes).
La matinée Portes Ouvertes s’est tenue au même moment que la foire aux livres. Le bilan est assez 
décevant, avec une très faible présence des parents de l’école. Il semblerait que la communication 
concernant la mise en place de cette journée à destination des parents de l’école soit à améliorer 
pour une éventuelle prochaine édition.

6 – Bilan des activités de natation et des actions pédagogiques :
Natation     :
L’activité s’est très bien passée sur ce semestre avec les élèves des classes de CP3 et CE1-5. Les élèves ont
eu 15 séances de sensibilisation au milieu aquatique. Il y a eu beaucoup de progrès, notamment pour les 
enfants qui avaient une appréhension à aller dans le grand bain. Côté transport : aucun problème à signaler.

Actions pédagogiques     :

CP : Opéra Bastille. Les élèves ont pu découvrir le lieu et ont assisté à un opéra en langue russe de 45 min. 
Le jeu des acteurs, la musique et les décors ont permis d’accéder à cette œuvre avec facilité. Les élèves et 
les enseignantes ont énormément apprécié ce spectacle.

CE1 : Musée Lambinet. Le thème de la visite portait sur les notions de paysages illustrés au travers de 4 
tableaux. Après la visite du musée, les élèves ont participé à un atelier où ils ont pu créer un bouquet de fleurs
imaginaires.

CE2 : Dans le cadre d'« École et Cinéma », les élèves ont visionné trois films au cinéma Le 
Roxanne(« L’argent de poche » de Truffaut, « Jeune et innocent » de Hitchcock et « Le magicien d’Oz »). Un 
travail pédagogique intéressant a été conduit autour de ces 3 films. Les enseignants regrettent cependant de 
ne plus avoir le choix des films, la liste étant imposée par l'Inspection Académique.

CE2-CM1 : Permis piéton (en partenariat entre la mairie, l'Éducation nationale et la MAIF).Tous les élèves de 
CE2 ont passé leur permis piéton avec succès. On peut regretter toutefois qu'il n'y ait pas eu l'intervention d'un
policier comme les années précédentes. Mme Chagnaud-Forain s’engage à revoir l’organisation pour l’année 
prochaine.

CM1 : Les élèves ont participé à plusieurs sorties : une sortie à la Basilique Saint Denis dans le cadre du 
programme d’histoire, et un après-midi consacré à une sortie aux Buttes Chaumont et à l’Arc de Triomphe. A 
noter un très bon comportement des enfants durant ces sorties!

CM2 : La classe de découverte à Veaugues (près de Bourges) s’est extrêmement bien passée. Le beau 
temps était au rendez-vous ! Le transport s’est fait en car. Le séjour était sur le thème de la nature et de 
l’activité vélo.  

7 – Divers :
Kermesse     : elle aura lieu le samedi 28 juin de 9h à 13h, avec l’école Richard Mique. 
Il est important que les parents se mobilisent pour la tenue des stands. 

Réunion de rentrée parents/enseignants     : elle se tiendra le samedi 13 septembre 2014, de 9h à 12h.

Le président du Conseil d’école : Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Valérie Barnon-Le Graet Zoé Baptiste 
Directeur Représentante des parents d’élèves Enseignante (CM2)

            (FCPE)
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