
École Élémentaire d'Application Pershing
Compte rendu du Conseil d’École du samedi 20 mars 2010

Le deuxième Conseil d’École de l’année 2009/2010 s’est tenu le samedi 20 mars 2010, sous 
la présidence de Monsieur Brolles, directeur.
Étaient présents :
- Madame Gras, maire-adjoint en charge de l’enseignement ;
- Monsieur et Mesdames les enseignants ;
- Monsieur et Mesdames les représentants des parents d’élèves.
Était excusée :
- Madame Noël, inspectrice de l’Éducation nationale.

Programmation des travaux de réfection et d’aménagement des bâtiments :
Les travaux de réfection intérieure programmés pour notre école sont reportés. Parents et 
enseignants expriment leur mécontentement, d’autant que les peintures (classes et couloirs), 
vieilles de plus de 20 ans, sont très délabrées. Mme Gras indique que l’école sera prioritaire 
dans la programmation du budget 2011.

Mise en sécurité des bâtiments suite aux effractions :  
Plusieurs intrusions, fin 2009 et début 2010, ont été constatées dans les toilettes des garçons 
et dans la salle des maîtres. Le Conseil d’Ecole préconise le remplacement de l’alarme du 
préfabriqué, en y adjoignant des détecteurs au niveau des toilettes, du préau et de la salle 
des maîtres.

Point sur l’état d’avancement du projet de reconstruction du gymnase : 
Mme Gras ne peut nous renseigner, les travaux gymnase ne dépendant pas de son service.

Perspectives des effectifs pour la rentrée 2010 : 
L’école compte actuellement 142 élèves. 
Une bonne trentaine d’élèves quitteront l’école en juillet (entrées en 6e et déménagements).
41  enfants  de  grande  section  dépendent  de  notre  secteur ;  pour  l’instant,  seuls  31  ont 
confirmé leur arrivée en CP dans notre école. 
L’effectif prévisionnel 2010/2011 est  de 144 élèves avec 6 classes.

Il a été constaté beaucoup moins de départs dans le privé cette année, grâce notamment à la 
réunion d’information à destination des familles de GS organisée à l’initiative des parents 
d’élèves  de  l’école  et  au  bouche  à  oreille,  et  ceci  malgré  un  secteur  géographique 
déséquilibré. Le Conseil demande à Mme Gras de procéder à un rééquilibrage du secteur 
géographique scolaire.

Organisation retenue pour la récupération des cours du vendredi 14 mai 2010 (Pont de 
l’ascension) :
Après  avoir  tenu  compte  des  avis  de  l’ensemble  des  écoles  de  Versailles,  l’Inspection 
académique a décidé de reporter les cours du vendredi 14 mai au mercredi 26 mai 2010 qui 
sera donc une journée de travail normale pour les enfants (cantine et étude seront assurées). 
Par contre,  quelques centres de loisirs seront ouverts le vendredi  14 mai 2010, pour les 
familles qui travailleraient ce jour-là.

Évaluations     nationales en CM2   : 
Ces  évaluations  (même  protocole  que  l’année  dernière)  concernent  l’ensemble  du 
programme  de  l’année  de  CM2  bien  qu’ayant  eu  lieu  en  janvier  2010.  Elles  ont  été 
présentées à l’ensemble des parents d’élèves de CM2 et les résultats de l’école, au-dessus 
de la norme nationale, sont très encourageants.

Cette année encore, le ministère proposera un stage de remise à niveau aux élèves de CM1 
et de CM2 rencontrant des difficultés scolaires, pendant les vacances de Printemps, la 1ère 
semaine de juillet et la dernière semaine d’août, à raison de 3 h par matinée, du lundi au 
vendredi.

L’équipe pédagogique fait à nouveau remarquer que l’absence de l’enseignant « RASED » 
(poste fermé l’an passé) manque cruellement pour les élèves en difficulté scolaire.

Bilan sur les activités de natation (cycle 2) : 
Les élèves de CP, CP/CE1 et CE1 sont allés à la piscine de novembre à février. Tout a été 
très bien organisé avec une bonne équipe de maîtres nageurs. 
Mais cette année et  pour la première fois,  il  y  a eu énormément  de dispenses. D’où un 
nombre important d’enfants obligés de rester à l’école, ce qui a entraîné des difficultés dans 
la  gestion  de  ces  élèves.  Pour  remédier  à  cela,  un  certificat  médical  sera  dorénavant 
systématiquement demandé pour toute dispense. 
 
Point sur les sorties et actions pédagogiques (celles déjà effectuées et prévisions)     :  
Toutes les classes ont fait des sorties pédagogiques et de nouvelles sont programmées  (voir 
le site internet de l’école à ce sujet).
Tous les élèves de CM2 partiront en classe de mer européenne, du dimanche 16 mai au 
mardi 25 mai 2010, à Saint Pôl de Léon dans le Finistère. 
Les élèves de CM2 ont participé aux « Olympiades de la lecture » (25 classes participantes) 
et une des élèves a été sélectionnée pour la finale. 

Bilan du repas parents/enseignants : 
100 personnes ont participé à cette soirée parents/enseignants le 20 novembre 2009 : gros 
succès cette année !

Organisation de la kermesse des écoles : 
La kermesse organisée avec l’école Richard Mique aura lieu le samedi 26 juin 2010, de 8h45 
à 13h. 
Il y aura cette année une tombola et une brocante pour les enfants (merci de déposer, du 1er 

au 20 juin à l’école, vos jeux, livres, jouets ou peluches en bon état.) 
Un appel est lancé aux parents pour récupérer des lots proposés par leur entreprise et pour 
démarcher les commerçants (lots ou bons d’achat). 

L’accueil des correspondants allemands : 
Une douzaine d’enfants allemands de l’école de Waldperlach (Munich) seront parmi nous à la 
fin du mois de juin. L’accueil se fera en priorité au sein des familles de CM1.  

Prochain conseil d’école : le mardi 8 juin 2010 à 18 h 30. 

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

                                               


