
Ecole élémentaire d'application Pershing

Compte rendu du Conseil d'École du vendredi 22 octobre 2010

Le premier Conseil d'École de l'année 2010/2011 s'est tenu le vendredi 22 octobre 2010, sous la 
présidence de Monsieur Brolles, directeur.

Étaient présents :
- Mesdames et Monsieur les enseignants ;
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents d'élèves,
- Madame Mireille Gras, maire-adjoint chargée de l'Enseignement.

Etait excusée :
- Madame Noël, inspectrice de l'Éducation nationale.

1) Rentrée 2010 : bilan sur les effectifs et l'organisation pédagogique 
Il y a actuellement 6 classes et 156 élèves répartis comme suit : un CP de 24 élèves, un CP/CE1 de 20 
élèves, un CE1 de 25 élèves, un CE2 de 29 élèves, un CE2/CM1 de 29 élèves et un CM1/CM2 de 29 
élèves. A cette rentrée encore, l’organisation pédagogique a été de privilégier les petits effectifs en CP 
et CE1. D’autre part, on rappelle malheureusement que le poste RASED (aide aux les élèves en 
difficulté, par un maître spécialisé pendant les cours) est supprimé depuis septembre 2009. Le soutien 
(effectué par les enseignants) a lieu cette année le mardi et le vendredi de 11h30 à 12h15.

2) Bilan et résultats des élections des représentants des parents d'élèves 
Le taux de participation aux élections a été très bon : 77,5 %, avec un vote par correspondance très 
majoritairement utilisé.
Les résultats sont les suivants : 2 sièges pour l'Amicale Richard Mique, 2 sièges pour la PEEP et 2 
sièges pour la FCPE (cf détails sur le site Internet de l’école).

3) Bilan financier de la coopérative
Les comptes 2009/2010 de la coopérative ont été présentés au Conseil d'École. Le bilan est équilibré. 
Les recettes proviennent de la vente des photos, des dons des familles... Elles ont permis de financer 
diverses activités et dépenses éducatives comme les sorties scolaires. Le solde est largement positif, ce 
qui pourrait permettre d’aider une classe transplantée (cf § sur les sorties).

4) Le règlement intérieur de l'école
Le règlement intérieur a été adopté à l'unanimité. Merci de le lire attentivement.

5) Mairie 
Travaux prévus cette année : réfection des peintures des salles de classe à partir de janvier 2011. Les 
travaux se feront par étage en commençant par le 3e, et nécessiteront des déménagements provisoires 
de classe (vers l’étage du dessus ou du dessous). Les peintures des couloirs ne sont pas encore 
programmées, ce que les parents regrettent fortement au vu de leur état de vétusté.

Gymnase : Une réunion publique de présentation des travaux de reconstruction a eu lieu mardi 19 
octobre dernier. Les travaux doivent débuter pendant les vacances de la Toussaint et se terminer fin 
2011. Il est prévu de reconstruire le gymnase de 600 m2 et d’ajouter de plain pied une salle polyvalente
de 220 m2, l’ensemble étant relié par un hall, et accessible depuis la rue Pierre Lescot, ainsi que depuis
la cour de l’école. Le gymnase et la salle polyvalente seront utilisés par les écoles primaires, le collège 
et les associations du quartier selon des créneaux horaires non établis à ce jour.
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Deux problèmes ont été soulevés concernant le plan des bâtiments : 
- les 2 salles pourront être utilisées en même temps par un public différent (des élèves et des adultes 
extérieurs par exemple) ; comme les vestiaires se trouvent dans le hall d’entrée, il y aura un mélange de
flux scolaires/adultes extérieurs non souhaitable ; le Conseil d'École demande donc de modifier la 
disposition des vestiaires afin de pouvoir séparer les flux scolaires et les flux extérieurs.
- un petit espace triangulaire extérieur entre les 2 salles est complètement invisible depuis la rue : il 
pourrait être utilisé par des personnes mal intentionnées ; il a été demandé de le rendre inaccessible, par
exemple en intégrant cet espace au hall d’entrée.

Le passage des camions de chantiers a été prévu pour ne pas déranger les entrées/sorties des élèves des 
écoles : le Conseil d'École restera vigilant quant à la sécurité annoncée.
D’autre part, le Conseil d'École demande une protection suffisante entre la cour de l’école Pershing 
et l’aire de stockage du chantier (ancien plateau sportif avec le trampoline) : par exemple « doubler »
le grillage existant par des plaques de tôle de grande hauteur.

Plateau sportif extérieur : Il sera rénové après la reconstruction du gymnase (projet indépendant). Le 
Conseil d'École demande que la rénovation du plateau soit conçue en amont, pour pouvoir 
démarrer juste après la fin des travaux du gymnase ; il demande également à être consulté avant que le 
projet ne soit définitivement bouclé.

Tableau Numérique Intéractif (TNI) : Dans le cadre des budgets municipaux liés à l’équipement 
informatique, l’école a fait la demande d’un TNI  supplémentaire. Mme Gras précise que l’attribution 
sera décidée par l’Inspection académique.

Cantine : Les parents regrettent qu’un menu froid soit systématiquement servi les jours de grève, même
quand le personnel de cantine de notre école est présent. Explication : la mairie ne connaît pas le 
nombre de grévistes à l’avance, et doit par contre commander les repas froids plusieurs jours à 
l’avance.

6) Sorties pédagogiques
Les sorties prévues sont inscrites sur le site Internet de l’école.

Projet de classe de mer pour la classe de CM1/CM2 : classe transplantée de 5 jours à l’Ile d’Oléron fin 
avril. Le projet comprendrait, entre autres, la découverte du milieu marin et la pratique du VTT. Le 
financement serait aidé par la coopérative de l’école. Si le projet se confirme, une réunion 
d’information aura lieu pour les parents concernés avant la fin 2010.

7) Le repas parents/enseignants 
Le repas parents/enseignants aura lieu le vendredi 19 novembre 2010 à partir de 20h. Cette soirée 
(apéritif, repas sous forme de buffet, placement libre, soirée dansante) a toujours beaucoup de succès. 
Pour la deuxième année consécutive, nous accueillons un orchestre pour l'animation musicale. 
N'oubliez pas de réserver cette date et de retournez votre inscription, au plus tard, le vendredi 12 
novembre 

Prochains Conseils d'École : le samedi 19 mars 2011 à 10h et le mardi 7 juin 2011 à 18h30.

Le président du Conseil d'École : Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Delphine Lamoine, Guylaine Oger
directeur. Représentante des parents d’élèves Enseignante (CE1)

(PEEP)
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