
Ecole élémentaire d’application Pershing
Compte-rendu du Conseil d’École du vendredi 15 février 2008

Le deuxième Conseil d’École de l’année 2007/2008 s’est tenu le vendredi 15 février 2008, sous la présidence de 
Monsieur Brolles, directeur de l’école.

Étaient présents :
- Mesdames les enseignantes ;
- Mesdames les représentantes des parents d’élèves.

Étaient excusés :
- Madame Grandpré, inspectrice de l’Éducation Nationale ;
- Le représentant de la municipalité.

1. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2008

Les listings municipaux actuels laissent prévoir l’arrivée de 45 élèves relevant du secteur Pershing. Après avoir  
soustrait  les  éventuels  départs  en privé,  dérogations et  admissions dans d’autres  écoles  (environ  33%),  une 
trentaine d'élèves de CP devraient arriver à la prochaine rentrée. 
Si ces chiffres sont confirmés et si les déménagements ne sont pas trop nombreux cette année, l’école devrait  
ouvrir avec 6 classes à la rentrée prochaine.
A ce propos, M. Brolles souhaite sensibiliser les familles au fait qu’il est important qu’elles préviennent l’école 
rapidement en cas de déménagement.
Une réunion d’information et de présentation de l'école pour les parents d'élèves de GS sera organisée le samedi 
15 mars 2008, à 9h. 

2. Bilan sur les activités de natation

Durant le premier semestre de l’année, les élèves de cycle 2 sont allés à la piscine.
Cette année, lors de la deuxième séance et sans en être averties préalablement, les enseignantes ont dû prendre en 
charge un groupe d'élèves et assurer l’activité, contrairement aux années passées où tous les groupes étaient pris  
en charge par des MNS. Pour ne pas pénaliser les enfants, elles ont continué l’activité. Cependant, ce mode de 
fonctionnement pose un problème de surveillance (notamment dans le vestiaire au moment où l'enseignante se 
change).  De plus,  les enseignantes  ne se sentent pas suffisamment formées pour cette  activité sportive bien  
spécifique.
Compte tenu de ces éléments, l’activité natation pourrait donc être remise en cause à la rentrée prochaine. Les 
enseignants concernés prendront leur décision en fonction du contrat qui leur sera proposé.

3. Point sur les sorties et actions pédagogiques (effectuées et à venir) 

Sorties effectuées : 

 En décembre, les CP et CE1 sont allés au Centre Culturel de Guyancourt assister à un spectacle musical  
« Du bout des bois » sur le thème des musiciens de Brème. Les enfants ont apprécié le spectacle ;

 En décembre,  les  CE1 ont  effectué  une visite  au musée  Lambinet  et  ont  participé  à un atelier  sur  les 
éventails ;

 En janvier, les CP ont eux aussi effectué une visite au musée Lambinet et participé à un atelier sur le thème  
de l’horloge et des quatre moments de la vie.

Sorties envisagées : 

 CP et CE2 : sortie à l’Arboretum de Chèvreloup avec un atelier prévu sur le thème des fleurs et des fruits ;

 CE1 : portrait animalier au Musée Lambinet

 CP, CE1 et CE2 : cinéma dans le cadre festival « L’enfant et le 7ème Art »

 CE1 et CM2 : sortie au Palais de la découverte sur les thèmes de la chaine alimentaire, et des séismes et des  
volcans ;

 CM1 : croisière pédagogique sur la Seine et visite du musée de la batellerie de Conflans-Sainte-Honorine.

 CM1 et CM2 : Guides en herbe

Afin d’avoir un panorama complet des sorties, nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet de 
l’école : http://www.ec-pershing-versailles.ac-versailles.fr/. 

http://www.ec-pershing-versailles.ac-versailles.fr/


4. Les échanges franco-allemands

 Classe des CM1   : comme l’année dernière, la classe de CM1 projette de partir en classe de mer près de  
Roscoff. Ce séjour consiste en une rencontre en lieu tiers avec des enfants allemands originaires de Dresde. 
Ce séjour aura lieu du 7 au 16 juin 2008.

 Classe des CM2   (accueil des correspondants de Munich-Waldperlach) : 23 enfants allemands seront reçus 
par les familles du  18 au 25 juin 2008. Etant donné leur nombre, ils devraient cette année être hébergés 
chez les enfants des classes de CM1 et CM2.

Des réunions seront organisées par Monsieur Brolles et les enseignants afin de préciser aux parents toutes les 
modalités de ces activités franco-allemandes.

5. Sécurité des bâtiments

En décembre, des graffitis ont été peints dans la cour de l’école, en particulier sur les portes et surtout sur la  
fresque de la salle polyvalente. Monsieur Brolles en a informée la municipalité par courrier. Il a de nouveau 
insisté sur le problème d’accès aux cours des écoles en dehors des périodes scolaires et a demandé une plus 
grande vigilance de la Police Municipale.
Les services municipaux sont intervenus pour nettoyer les graffitis mais n’ont pas pu toucher à la fresque sous 
peine de l’abîmer.

6. Travaux de la mairie

 Salle d’expression artistique   : malgré des demandes plusieurs fois renouvelées pour aménager une salle au 
3ème étage de l’école, aucun aménagement n’a encore été effectué. Monsieur Brolles a de nouveau contacté la 
mairie. Un représentant de la municipalité s’est déplacé et a confirmé que l’aménagement de cette salle était  
tout  à  fait  possible  mais  que  les  travaux  étaient  soumis  à  l’accord  et  à  la  signature  d’un  élu.
Le Conseil d’Ecole renouvelle donc sa demande d’aménagement d’une salle d’expression artistique au 
3ème étage.

 Rideaux occultants pour la salle de classe de CM1     : l’utilisation du tableau blanc interactif (TBI) est difficile 
par grand soleil. L’installation de rideaux occultants est urgente.

 Rénovation des peintures   :  elle n’est pas prévue au budget 2008 mais devrait  être effectuée en 2009 en 
même temps que celle de l’école Richard Mique.

 Gymnase   :  une réunion a eu lieu en décembre.  Mr Brolles y a  été  convié par la municipalité mais les  
représentants  des  associations de parents  d’élèves  de l’école  Pershing (contrairement  à  ce qui avait  été  
annoncé)  n’ont  pas  été  invités.  Le  projet  de  reconstruction  est  actuellement  dans  une  phase  d’étude 
technique et architecturale. Cette période devrait durer jusqu’en juin 2008. Les travaux devraient débuter en 
automne 2008 et se terminer fin 2009.

 Cabinet médical   :  Le Conseil d'Ecole demande un réaménagement du cabinet médical de l’école , afin 
de créer un vestiaire plus fonctionnel pour les dames de service, mais surtout de permettre l'installation de 
toilettes dans cette partie de l'établissement.

7. Kermesse

Comme chaque année, c'est l'Amicale Richard Mique qui organisera la kermesse des écoles Pershing et Richard 
Mique. La date retenue cette année est le samedi     21 juin 2008  . Ce jour correspondant à celui de la Fête de la 
Musique, la municipalité ne sera vraisemblablement pas en mesure de fournir la sonorisation comme elle le fait  
habituellement. Un appel est donc fait à tous les parents qui seraient susceptibles de proposer du matériel.

8. Questions diverses

 Carnaval   : le carnaval de l’école sera organisé le vendredi 28 mars 2008. Cette date est préférée à celle du 
Mardi Gras en raison du temps qui devrait être plus favorable. Le thème sera choisi par les élèves lors du  
prochain Conseil des Enfants. Les parents sont conviés à cette fête à la seule condition de venir, eux aussi,  
déguisés.

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 3 juin 2008 à 20h30.

Le Président du Conseil d'École : Les secrétaires de séance :

Christophe Brolles,
Directeur

Isabelle Christophe ,
Représentante des parents 
d'élèves FCPE

Guylaine Oger 
Enseignante (CE1)
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