
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D'APPLICATION PERSHING – VERSAILLES

Compte rendu du Conseil d'École du mardi 4 juin 2013

Le troisième Conseil d'École de l'année 2012/2013 s'est tenu le mardi 4 juin 2013, sous la 
présidence de Monsieur Brolles, le directeur.

Étaient présents : Madame Gras, maire-adjoint chargé de l'Enseignement,
Mesdames et Monsieur les enseignants,
Mesdames et Messieurs les représentants des parents d'élèves.

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

1 – Bilan de l’année     :  

Effectifs     :   208 élèves répartis sur 8 classes. 4 départs en cours d’année pour 7 arrivées.

Projet d'école     :   toutes les actions du projet d’école ont été réalisées et ont permis d'atteindre les 
objectifs pédagogiques poursuivis, comme le club lecture, le journal scolaire, les défis artistiques, le 
conseil des enfants. Par ailleurs, les actions tournées vers l'organisation des ressources 
enseignantes ont également porté leurs fruits : apprendre à apprendre, référant commun de cycles, 
aide personnalisée,...

Bilan des actions pédagogiques de ce dernier trimestre :

CP (Mme Tolle) : le château de Versailles : la journée du Roi. Un conférencier était présent et à 
l’écoute des enfants pendant 1h30. Visite très appréciée et bien organisée.

CP (Mme Rasplus) : Histoire de lire. Des petits travaux (plastiques et écrits) ont été réalisés par les 
enfants qui seront exposés dans le hall de l’école.

CE1 (Mme Lauvray) : Projet réalisé avec la participation d’un artiste. Découverte de la calligraphie et 
de l’imprimerie. Les enfants ont bien apprécié cette activité.

CE1 (Mme Oger) : natation, 16 séances. Le travail réalisé avec les maîtres-nageurs de la piscine 
Montbauron a été très fructueux et s’est fait avec grand plaisir. (Les soucis d’oublis de maillots de 
bain ou de maladie des années précédentes n’ont nullement gêné le bon fonctionnement de 
l’activité.)

CE2 (Mme Nicolon) : La rencontre « permis piéton » a du être annulée pour cause de mauvais 
temps, mais l'ensemble des élèves a « passé » son permis. 

CE2-CM1 (Mme Cossin) : Prix littéraire national « Les Incorruptibles ». 6 livres à lire (2 albums et 4 
romans). Certaines œuvres sont travaillées en classe. Les enfants choisissent un livre et donnent 
leurs avis. Ensuite, ils attendent pour savoir si leur choix a été partagé par l’ensemble des classes 
inscrites (environ 7 000classes et 386 000 enfants) dans ce prix.

CM1-CM2 (Mme Thévenot/M. Brolles) : Classe de mer en Bretagne avec la classe de M. Bastong, 
soit 55 enfants. Le séjour s’est bien passé grâce à un bon encadrement (trois enseignants, une 
accompagnatrice et deux animateurs). Les élèves ont découvert les milieux marins. Un rallye nature 
a été organisé ainsi que des séances de char à voile (une des trois séances a du être annulée pour 
mauvais temps). Pendant ce séjour, les élèves ont travaillés sur les marées, sur les durées et ont 
produit des écrits en français.

CM2 (M. Bastong) : les enfants ont passé leur permis vélo dans la suite du permis piéton. Le projet 
était organisé avec l’aide de la MAIF, de la sécurité routière et de la police municipale.

RASED (Mme Humbert) :  Ses interventions se font principalement en cycle 2 pour aider les enfants 
en grande difficulté. Cette année, Mme Humbert (enseignante spécialisée) a encadré 5 élèves de 
CP en début d’année et 4 élèves de CE1 a raison de deux séances de 45 minutes, deux par 
semaine. Un CE2 a pu aussi bénéficier de cette aide personnalisée, une fois par semaine.
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2 – Perspectives pour la rentrée 2013-2014     :  

Les prévisions d'effectifs tablent sur 193 élèves, ce qui est un peu moins que l'an passé puisque 
seuls 28 élèves de CP arriveront alors que 38 élèves de CM2 partent en 6e. La 8e classe devrait 
être donc maintenue.

3 – Mairie     :  

Aménagement du plateau sportif : les travaux auraient dû commencer au mois d’avril mais les 
conditions climatiques ne l’ont pas permis, le projet devra normalement débuter au mois de juin. Les 
travaux finis, la mise en service se fera pour la rentrée prochaine (septembre 2013).

Aménagement des rythmes scolaires : La mairie a choisi de mettre cette réforme en application à la 
rentrée scolaire 2014-2015. Madame Gras présente une ébauche de la future semaine des élèves 
en primaire. À ce stade, Madame Gras précise que le projet n’est pas définitif et qu’il reste des 
consultations à faire auprès des différentes partenaires, notamment les associations. 
Ce projet laisserait apparaître que le mercredi matin serait travaillé, ce qui pose la question de 
l'organisation d'un jour supplémentaire de cantine. Le mercredi a été choisi par les familles (à 70%) 
via un questionnaire en ligne proposé par la mairie au mois de mai.

Expérimentation des tablettes numériques     :   le projet est poursuivi. Les enseignants regrettent des 
problèmes de connexion. Cette gêne serait due au modem de filtrage des accès internet. Une 
solution a été trouvée mais les enseignants attendent une solution plus pérenne. 
Les enfants apprécient l’utilisation des tablettes. L’apprentissage se fait assez facilement en fonction 
des capacités d’adaptation de l’enfant face à l’outil. Les enseignants trouvent que l’exercice se fait 
plus aisément en cycle 3. Mesdames Rasplus et Tolle expliquent que l’utilisation par les élèves de 
CP est un peu délicate quand il s'agit de sauvegarder des travaux sur les tablettes, car cela 
nécessite plusieurs manipulations auxquelles les élèves sont peu familiers.

4 – Divers     :  

Kermesse : elle aura lieu le samedi 29 juin avec l’école Richard Mique. Le programme sera précisé 
par un communiqué dans les cahiers des enfants. Un sondage sera lancé pour organiser les stands. 
Ce sondage se fera par Internet (site de l’école) afin d’être le plus réactif.

En fin de conseil, Monsieur Brolles nous informe que l’équipe enseignante ne serait pas modifiée 
pour l’année prochaine.

Le président du Conseil d’École : Les secrétaires de séance :

Christophe Brolles,
Directeur

Philippe Costet,
Représentant des parents 
d’élèves (Amicale R.Mique)

Pascale Lauvray,
Enseignante (CE1)
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