
Ecole élémentaire d'application Pershing

Compte rendu du Conseil d'École du samedi 17 mars 2012

Le deuxième Conseil d’École de l’année 2011/2012 s’est tenu le samedi 17 mars 2012, sous la présidence
de Monsieur Brolles, le Directeur.  
Étaient présents :  

Mesdames et Monsieur les enseignants ; 
Madame François, enseignante RASED ;
Mesdames et Monsieur 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) Point sur les Travaux de la Mairie 
TNI (Tableau numérique     intéractif)     : Deux nouveaux tableaux interactifs ont été installés et deux autres
sont attendus fin mars. Cinq classes sur sept seront donc équipées. Des stores occultant ont été demandés
à Mme Gras, car suivant l’orientation du soleil dans les classes le tableau peut être illisible. 
Réfection des peintures des couloirs     : Les travaux de peinture sont prévus pour l’été 2012. En ce qui
concerne l’escalier, les travaux d'isolation commenceront aux vacances de printemps. 
Tableaux de liège     : Les tableaux de liège ont été installés dans les classes, malheureusement pas toujours
selon la demande des enseignants.  
Gymnase Richard Mique   : Les utilisateurs en sont très contents. Huit créneaux d’une heure sont à la
disposition de l’école par semaine. Il est rappelé que les enfants doivent porter des chaussures spécifiques
pour ne pas laisser des traces sur le revêtement de sol.
Plateau sportif extérieur : Le conseil d’école a toujours demandé à être associé au projet d'aménagement.
A ce jour, le dossier n’a pas avancé. Mme Gras s'engage à reposer la question au responsable des Espaces
Verts de la Ville de Versailles. De leur côté, l'école et les parents d'élèves insistent sur le fait que l’école
va être concernée par la gestion de cet espace. 

2) Perspectives des effectifs pour la rentrée 2012
L’effectif actuel de l’école est de 179 enfants, répartis sur 7 classes. 
Pour la prochaine rentrée scolaire, 42 élèves de CP sont attendus. Une hausse des effectifs est donc
prévue, avec 196 élèves.  Si ces effectifs se confirment, l'Inspection académique procédera à une nouvelle
ouverture de classe.
Afin de gérer au mieux les effectifs, il est demandé aux parents qui prévoient un déménagement d’ici la
rentrée 2012 de prévenir le plus rapidement M. Brolles.  
Une réunion d'information pour les futurs parents de CP aura lieu le samedi 5 mai, à 10h. 

3) Point sur les sorties et actions pédagogiques (celles effectuées et prévisions)
Chaque enseignant présente une action menée ou à venir. Pour connaître l'ensemble, nous vous invitons à
consulter régulièrement le site internet de l'école.
Mme Rasplus : Un spectacle intitulé "Le Bal des Petits Mômes" sera donné à l’école, le 18 juin après
midi, dans la salle de chorale, par la compagnie Déli Mélo. Le spectacle financé par la coopérative
s'adressera aux élèves de CP, CE1 et CE2. 
Mme Tolle : L’activité "natation" des CP est terminée et s’est bien passée en dehors de quelques soucis
de ponctualité du car. Les élèves débutants ont pu passer au grand bassin à la fin des séances.
Une rencontre sportive entre CP et CE1 de Versailles est prévue à Porchefontaine début avril. 
Mme Oger : Une sortie au musée Guimet est prévue le 5 avril pour les CE1 et CP4. Les enfants
participeront à des visites "contes" (La Perle Phosphorescente et la Grande Muraille de Chine). 
Mme Coudert : Une sortie en péniche sur la Seine a eu lieu le 14 février. Les enfants de CE1/CE2 et
CE2/CM1 sont partis de Bougival, ont passé une écluse et sont allés jusqu’à Conflans-Sainte-Honorine et
pour finir ont visité le Musée de la Batellerie. 
Mme Cossin: Six séances d’escalade auront bientôt lieu au gymnase Montbauron pour les élèves de
CE2/CM1 et CM1. Les enfants iront de l’école au gymnase à pied. 
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M. Bastong : La classe à Projet Artistique et Culturel en partenariat avec le château de Versailles et le
musée de la Maréchalerie s’est terminée samedi 17 mars, au jardin du roi. Les dix grottes/cabanes
construites par les enfants sous la direction de Karine Bonneval sont encore visibles jusqu’au 25 mars. Un
exemplaire des grottes sera transporté et exposé dans l’école. 
M. Brolles : La classe de mer européenne aura lieu du 7 au 13 mai, sur l’Ile de Batz. Tous les enfants
participeront. La coopérative a pu aider financièrement des familles.

4) Point sur le RASED : 
L’école Pershing partage avec d'autres écoles de Versailles un enseignant RASED (maître spécialisé pour
les élèves en difficulté) qui s’adresse en priorité aux élèves du cycle 2 (CP et CE1). Il intervient à la
demande des enseignants, deux jours par semaine, pour des séances de 45 mn avec des groupes de 2 à 5
enfants.
L'équipe enseignante insiste sur l’importance d’une action nécessaire des fédérations nationales de
parents d’élèves pour défendre l’utilité des RASED.

5) Évaluations nationales en CE1 et CM2 : 
Les enseignants n’ont toujours pas reçu d’information de l'Inspection académique concernant
l’organisation des évaluations nationales. 

6) Bilan du repas parents/enseignants du 25 novembre 2011 :  
115 personnes ont participé  à cette soirée parents/enseignants. 54 familles représentées. Encore un gros 
succès de la soirée. Il faudra réfléchir cependant à une autre solution pour l’animation musicale.

7) Foire aux livres 
À l'initiative des parents d'élèves, et afin de favoriser des rencontres entre eux, une foire aux livres 
agrémentée d’un petit-déjeuner/apéritif convivial sera organisée le samedi 5 mai 2012, au matin. 
Les modalités d’organisation seront précisées prochainement dans le cahier de correspondance des élèves.

8) Organisation de la kermesse des écoles
La kermesse est prévue le samedi 30 juin 2012, de 9h à 14h.  
La réunion préparatoire aura lieu le mardi 27 mars à 20h30. 

Prochain conseil d’école : le mardi 5 juin 2012 à 18h30. 

Le président du conseil d’école,           Les secrétaires de séance :
M. Brolles,                                            Mme Caledec,                         Mme Oger    
Directeur                                               Représentante des parents         Enseignante (CE1)         
                                                              FCPE   
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