
Ecole Elémentaire d’Application Pershing
Compte rendu du Conseil d’École du samedi 21 mars 2009 

Le deuxième Conseil d’École de l’année 2008/2009 s’est tenu le samedi 21 mars 2009, sous la 
présidence de Monsieur Brolles, directeur.
Étaient présents :

 
- Mesdames les enseignantes ;
- Mesdames les représentants des parents d’élèves. 

Étaient excusées :

 
- Madame Noël, inspectrice de l’Éducation ;
- Mme Bourgouin-Labro, conseillère municipale.

1) Perspectives des effectifs pour la rentrée 2009 

Les listings municipaux actuels laissent prévoir l’arrivée en CP de 39 élèves relevant du secteur 
Pershing (contre 45 l’an passé). 25 élèves ont déjà prévu de venir à l’école, 4 partent en école 
privée, et 10 n’ont pas transmis leur décision.
Une réunion d’information et de présentation de l'école pour les parents d'élèves de GS a eu lieu 
le samedi 7 mars 2008.
Les familles qui pensent déménager en 2009 doivent prévenir l’école le plus rapidement 
possible.

2) Bilan sur les activités de natation (cycle 2)

Durant le premier semestre de l’année, les élèves de cycle 2 (CP et CE1) sont allés à la piscine. 
Les trois classes ont pu être regroupées sur le même créneau horaire, grâce aux deux cars mis à 
disposition par la mairie (que nous remercions).
Comme l’an passé, pour que l’activité natation soit maintenue, les enseignantes ont dû prendre 
en charge un groupe d’élèves.
Cette année, l’équipe de Maîtres Nageurs Sauveteurs a proposé des activités diversifiées et 
mieux organisées.

3) Mise en place du soutien scolaire

Le soutien scolaire se déroule les lundis et jeudis de 11h30 à 12h15. Les enfants qui en ont besoin 
sont pris en charge par les enseignants, après accord parental. Les groupes d’enfants varient donc 
selon les périodes de l’année. 

Cependant, malgré son « partage » avec les 3 autres écoles du quartier, l’enseignant spécialisé 
« Rased » continue d’intervenir auprès des élèves de cycle 2.

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

Sorties effectuées : 

 CP : musée Lambinet, musée de Louvre
 CE1 : 3 sorties au musée Lambinet 

 CE2 : musée de la Préhistoire à Saint-Germain

 CE2/CM2 : 3 sorties au cinéma, Auvers-sur-Oise

 CM1 : musée du Moyen-Age

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



Honorine

Sorties à venir : 

 CP : cité de la musique
 CP3 et CE2 : ferme de Grignon

 CP4 et CE1 : château de Breteuil

 CE1 : château de Versailles (thème : la journée du roi).

 CM1 musée Rodin de Meudon

 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/.

5) Travaux de la mairie 

Salle d’expression artistique (3e étage) : les travaux sont terminés, la salle est très bien, et déjà 
fortement utilisée (chorale, expression corporelle..).
Hall d’entrée de l’école : les peintures ont été rafraîchies.
Rénovation des peintures extérieures : le ravalement de la façade côté cour sera effectué pendant 
les grandes vacances. 
Rénovation des peintures intérieures     : reportée à 2010 ; certains murs étant tellement abîmés, le 
Conseil d’école suggère de rénover les classes une par une par l’équipe de peintres de la mairie ; 
cette solution permettrait de commencer très rapidement.
Marches de l’entrée de l’école : il est prévu de les changer  car le revêtement est détérioré par 
endroits (date indéterminée).
Gymnase : début février, les délégués de parents d’élèves ont été reçu par M. le Maire qui leur a 
expliqué le nouveau projet  (le CR complet est affiché dans les panneaux devant l’école) ; le 
nouveau projet comporte 2 salles : un gymnase équivalent au précédent, et une salle polyvalente. 
Les murs actuels ont été sondés, leur solidité est intacte ; ils seront gardés dans la nouvelle 
construction. Le coût net pour la ville de Versailles sera de 1,4 millions d’euros. Les travaux 
devraient commencer au 2e trimestre 2010, pour une livraison fin 2010.
Le gymnase sera réservé aux écoles pendant le temps scolaire, et mis à disposition des associations 
en dehors de ce temps.
Le choix du lauréat (projet proposé par un architecte) sera fait le 20 mai 2009 : les parents d’élèves 
s’étonnent de ce décalage de un mois par rapport à ce qui leur avait été annoncé début février !
Cabinet médical : sa restructuration (création d’un vestiaire plus fonctionnel pour les dames de 
service, et installation de toilettes) est reportée après 2009.

Restauration scolaire : une nouvelle société (API) s’occupe de préparer et livrer les repas de 
cantine depuis début janvier ; nous sommes revenus à un menu à 5 composantes ; les repas sont 
meilleurs (sauf le pain) ; en cas de grève, 3 types de menus froids sont proposés par roulement.

6) Sécurité aux abords de l’école

L’agent municipal qui assurait la sécurité devant l’école Pershing, a été affecté à la sortie d’une 
autre école. 
Pendant leur réunion avec M. le Maire, les délégués de parents d’élèves ont également abordé cette 
question, et une personne de l’équipe municipale devait prendre en main ce dossier. Nous n’avons 
pas de nouvelles. Les parents d’élèves vont relancer la mairie la semaine prochaine.
Ils rappellent qu’il y a urgence de remettre une personne pour faire traverser les enfants : aux 
entrées/sorties d’école, beaucoup de piétons et de voitures circulent par ce carrefour qui est au 
centre de 4 écoles et d’un centre commercial.  Faudra-t-il un accident pour obtenir le retour d’un 
agent ?

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


D’autre part, le Conseil d’école rappelle aux parents qui utilisent le dépose-minute en face de 
l’école, de bien s’avancer jusqu’au bout, afin de permettre aux autres parents de s’y arrêter aussi, 
Mique.

7) Etude surveillée prolongée

L’étude actuelle jusqu’à 18h ( 4 études de 15 élèves en moyenne) fonctionne très bien avec les 
enseignants et il n’y a pas de problèmes d’absentéisme (les enseignants se remplaçant 
mutuellement si besoin).
Devant une certaine demande, on proposera pour la prochaine rentrée une prolongation de l’étude 
par une garderie de 18h à 18h30 ; nous ne savons pas encore comment elle sera organisée 
(enseignants volontaires, personnel de mairie) ; un inconvénient serait de perdre la possibilité de 
récupérer les enfants à tout moment entre 16h30 et 18h, et que soit imposée une récupération soit à 
18h, soit à 18h30. De plus, de 18h à 18h30, les enfants étant encore plus fatigués, cette garderie 
risque d’être pénible pour tout le monde, enfants et surveillants.
D’autre part, l’équipe enseignante souhaite sensibiliser les parents sur le fait que la journée est 
longue pour les enfants.

8) Kermesse 

La date retenue cette année est le samedi     20 juin 2008  . 
Comme d’habitude, les enfants nous présenteront leur chorale le matin vers 9h. 
Ensuite, les parents installeront les stands afin que la kermesse puisse débuter dans la matinée.
Une réunion de préparation sera organisée en mai.

8) Correspondants allemands

Les correspondants allemands de Munich-Waldperlach viendront à l’école du 17 au 24 juin 2009 : 
14 enfants allemands seront reçus par les familles des classes de CM1 et CM2.

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 9juin 2009à 19h.

Le président du Conseil 
d'École :
Christophe Brolles,
directeur.

 

Les secrétaires de séance :
Delphine Lamoine ,
représentante des parents 
d'élèves
(PEEP) 

Madame Cossin,
enseignante (CE2)


