
École élémentaire d'application Pershing

Compte rendu du conseil d’Ecole du samedi 19 mars 2011

Le deuxième Conseil d’École de l’année 2010/2011 s’est tenu le samedi 19 mars 
sous la présidence de Monsieur Brolles, le directeur.
Etaient présents : Madame Mireille Gras, maire-adjoint en charge de l’Éducation, 
Mesdames et Monsieur les enseignants, Mesdames et Monsieur les représentants 
des parents d’élèves.

1) Point sur l’état d’avancement des travaux
Réfection des peintures intérieures des classes : Les peintures du troisième étage 
sont terminées. Les travaux du deuxième étage ont commencé le 16 mars. La durée
prévue est de quatre à cinq semaines. Le déménagement du second étage vers le 
troisième s’est passé sans trop de difficultés. En ce qui concerne la réfection des 
couloirs, elle sera faite l’année prochaine.
Gymnase : Les travaux sont en cours et 20% du chantier a été réalisé. A partir de la
deuxième quinzaine de mars devraient commencer les travaux d’habillage des 
façades extérieures du gymnase et les travaux d’extension de la structure. Il avait 
été annoncé une livraison du gymnase pour le dernier trimestre 2011 ; il est fort 
probable que celle-ci soit repoussée au premier semestre 2012. 
En ce qui concerne le petit espace triangulaire extérieur, entre les 2 salles, invisible 
depuis la rue, il ne sera pas intégré au hall d’entrée comme recommandé par le 
Conseil d’école mais sera équipé d’une grille. 
Plateau sportif extérieur : il sera rénové dès la fin de la construction du gymnase. Le
Conseil d’école renouvelle sa demande d’être informé et consulté avant que le 
projet soit définitivement adopté.  

2) Perspectives des effectifs pour la rentrée 2011
L’effectif actuel de l’école est de 158 enfants. Il est prévu une hausse des effectifs à 
la rentrée 2011 avec 170 élèves. 40 élèves de CP sont attendus alors que 
seulement 24 élèves de CM2 vont partir. Une ouverture d'une 7e classe  a donc été 
demandée aux services de l'Inspection académique.
Une réunion pour les futurs parents de CP aura lieu le samedi 21 mai 2011, à 10h. 

3) Évaluations nationales en CM2
Les évaluations nationales en CM2 ont eu lieu en janvier. Les résultats, satisfaisants
dans l'ensemble, ont été communiqués aux familles concernées. L'équipe 
enseignante rappelle que le manque d'aide spécifique (RASED) de ces dernières 
années a été pénalisant pour certains élèves en difficulté. 
La question de l’aménagement du temps scolaire a été soulevée. D'après Madame 
Gras, la semaine des 4,5 jours serait en discussion pour la rentrée 2012, mais 
aucun changement pour la rentrée 2011.

4) Bilan sur les activités de natation (cycle 2)
Cette activité pour les élèves de CP et CE1 s’est bien passée. Les enfants sont 
allés à la piscine en car tous les mardis après midi.  Ils ont été encadrés par les 
maîtres nageurs de « Vert Marine » et les enseignantes des classes.  Les absences
chroniques des élèves constatées en 2010 ne se sont pas reproduites.  Le seul petit
souci a été le retour en car de la piscine qui avait lieu, en raison des travaux du 

gymnase, du même côté que la sortie de l’école créant ainsi des flux d’enfants 
difficilement contrôlables.

5) Point sur les sorties et actions pédagogiques
Escalade : Actuellement les élèves des classes de CE2 et CE2/CM1 bénéficient de 
10 séances d'escalade au gymnase Montbauron sous la conduite d'un éducateur 
sportif diplômé d'état. Les parents qui ont répondu positivement à la demande 
d’accompagnateurs sont vivement remerciés. 
Les enseignantes ont soulevé la question de la sécurité des enfants. En effet, en 
même temps que les classes de l’école, des classes de lycée utilisent le gymnase et
mènent des activités sportives de ballons qui pourraient alors causer des accidents, 
s’ils venaient à percuter un élève pratiquant l’escalade. Le Conseil d’Ecole demande
à la Marie l’installation d’un filet de protection entre les terrains de basket et le mur 
d’escalade.
Permis vélo : cette activité s’adressant au CM2 a été très appréciée. Huit vélos et 
des casques ont été prêtés par la MAIF. Il est regrettable que les pneus de tous les 
vélos prêtés aient été livrés en très mauvais état, nécessitant un temps de 
réparation conséquent de la part de l’enseignant.
Rencontres «     Jeux collectifs     » : Les classes de CP et de CE1 participeront à des 
jeux collectifs organisés à Porchefontaine, début avril.
Classe de Mer à Oléron – CM2 : Elle aura lieu du 26 au 30 avril à Saint Pierre 
d’Oléron. Tous les enfants participeront. La coopérative a pris en charge une partie 
des frais du séjour. Les activités prévues sont le VTT, la découverte du milieu, des 
excursions, visite d’un port de pêche.

6) Projet d’école
L’équipe enseignante travaille actuellement sur le nouveau projet d’école 2011-2014
qui aura 3 objectifs principaux : a) Développer les outils à apporter aux élèves à 
besoins particuliers et améliorer l’organisation des ressources b) Améliorer la 
maitrise des compétences sociales et civiques et développer l’autonomie, l’initiative 
et la créativité. c) Développer les capacités ‘’apprendre à apprendre’’.

7) Bilan du repas parents/enseignants 
126 personnes ont participé à cette soirée parents/enseignants du 19 novembre 
2010, soit 59 familles représentées. Encore un gros succès de la soirée.

8) Kermesse des écoles
La kermesse est prévue le samedi 25 juin 2011 de 9h à 13h.  Une réunion de 
préparation aura lieu le mardi 22 mars.

Prochain conseil d’école : le mardi 8 juin 2010 à 18h30. 

Le président du conseil d’école,  Les secrétaires de séance :
M. Brolles, Mme Caledec, Mme Bonin      
Directeur Représentante des parents  Enseignante 
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