
Ecole Elémentaire d’Application Pershing
Compte rendu du Conseil d’Ecole du mardi 23 octobre 2007

Le premier Conseil d’Ecole de l’année 2007/2008 s’est tenu le mardi 23 octobre 2007, sous la présidence de  
Monsieur Brolles, directeur.
Etaient présents :

- Mesdames les enseignantes
- Mesdames les représentantes des parents d’élèves
- Madame Bourgouin-Labro, conseillère municipale.

Etait excusée :
- Madame Grandpré, inspectrice de l’éducation nationale.

1) Rentrée 2007 : bilan sur les effectifs et l’organisation pédagogique

Il y a actuellement 6 classes et 133 élèves répartis ainsi : deux CP à 14 élèves, un CE1 à 22 élèves, un CE2 
à 29 élèves, un CM1 et un CM2 à 27 élèves. Il n’y a pas de double niveau cette année. 

2) Bilan et résultats des élections des représentants des parents d’élèves

Nous  pouvons  féliciter  les  parents  pour  leur  participation  aux  élections  des  représentants  des  parents 
d'élèves qui fut encore meilleure que l'an dernier portant ainsi le nombre de votants à près de 74% (le vote par  
correspondance est toujours très utilisé).
Les résultats sont les suivants : 3 sièges pour l’Amicale Richard Mique, 2 sièges pour la PEEP et 1 siège pour la  
FCPE. Les résultats détaillés sont affichés dans les panneaux devant l’école.

3) Le règlement intérieur de l’école

Le règlement intérieur est voté à l’unanimité (voir cahier de correspondance).
On rappelle que les enfants sont toujours sous la responsabilité de leurs parents lorsqu’ils arrivent en avance le 
matin (avant l’ouverture des portes de 8h20). Certains enfants arrivent encore beaucoup trop tôt.
De même, les familles sont responsables des livres prêtés par l’école et par la bibliothèque. En cas de perte ou  
de détérioration, ceux-ci devront être remplacés.

4) Le projet d’école et les actions pour 2007/2008

Clubs-lecture : ils fonctionnent toujours aussi bien, à l’intérieur de l’école, comme avec les grandes sections de 
maternelle. Un grand merci aux parents qui tiennent une permanence à la bibliothèque.
Expositions temporaires : travail d’une classe affiché sur les panneaux du préau ; elles ont beaucoup de succès 
et de lecteurs.
Journal de l’école : un ou deux numéros prévus cette année.
Conseil  des  enfants :  il  a  eu lieu le  lundi  22/10 ;  bien préparé  dans les  classes,  très  constructif,  les  idées 
foisonnent ; les enfants ont également rédigé la « charte de la bibliothèque » qui permettra de garder ce lieu 
privilégié calme, propre, rangé… L’emprunt est limité à 3 livres et 1 magazine à rendre sous quinze jours. Tous 
les supports empruntés devront être rendus avant la fin de chaque trimestre
Echange franco-allemand     : les élèves de CM2 n’iront pas cette année en Allemagne mais les élèves allemands 
de Waldperlach seront reçus à l’école Pershing du 18 au 25 juin 2008.
De  plus,   dans  le  cadre  de  l’apprentissage  de  la  langue  allemande,  l’intervenante  mettra  en  place  une  
correspondance écrite avec les écoliers des écoles de Putzbrunn, Waldperlach et Dresde.
Par  ailleurs,  un  projet  de  classe  nature  de  10  jours  en  Bretagne  pour  les  CM1 (réunissant  également  les  
correspondants allemands de Dresde), est en cours d’élaboration et de validation (période : début juin 2008) ; ce 
projet avait pu être mis en œuvre et avait été très apprécié l’année dernière.
Sorties de classes :  les CE2 au musée de St Germain (préhistoire),  les CM2 au stade Montbauron (équipe  
anglaise de rugby), les CM1 et CM2 au théâtre de Fontenay (pièce sur le thème de la sécurité routière). Sorties 
prévues en décembre au théâtre de Guyancourt (CP et CE1), au musée Lambinet début 2008 (CP et CE1).



5) Bilan financier de la coopérative 2006/2007

Les comptes ont été présentés au Conseil d’Ecole. Les recettes proviennent de la vente des photos, des dons  
des familles… Les dépenses importantes ont permis de financer les sorties, la classe de mer, l’échange franco-
allemand, l’achat des livres de bibliothèque, le carnaval… Le solde est positif  (environ 2000 euros).
Pour l’année 07/08, 95 % des familles ont déjà participé à la coopérative, merci beaucoup !

6) Mairie

Travaux effectués cet été : 
- réfection du carrelage des couloirs, escaliers et hall d’entrée.
- installation d’un Tableau Numérique Interactif « TNI » dans la classe de CM1. Il manque encore de 

vrais rideaux occultants et un tableau blanc.

Travaux prévus cette année     : changement de la « chaîne » du self de la cantine.

Travaux à venir     : 
- peintures intérieures de l’école : 2008 ou 2009 ; il est demandé à la Mairie de procéder à la rénovation des  
peintures le plus tôt possible, notamment en même temps que celle de l’école élémentaire Richard Mique.
- création d’une salle polyvalente : le Conseil d’école renouvelle sa demande, une fois de plus, depuis 4 
ans : abattre une cloison afin de rassembler deux salles du troisième étage en une grande pour accueillir les  
chorales de l'école ou les activités d’expression corporelle. Le métrage a déjà été fait.
- gymnase :  l’architecte a été choisi par la Mairie ;  en cours, appel d’offre pour choisir les entreprises. Le 
gymnase  neuf  devrait  être  livré  fin  2009.  Une  réunion  d’information  à  l’initiative  de  la  municipalité  et  
réunissant les futurs utilisateurs du gymnase devrait avoir lieu après les vacances de la Toussaint.
L’équipe pédagogique de l’école regrette fortement de n’avoir obtenu qu’un seul créneau au gymnase Henri-
Simon d’avril à juin 2008.

Restauration scolaire     :  on constate une meilleure qualité du plat  (viande) depuis la rentrée (changement de 
prestataire).

7) Le repas parents/enseignants

Le repas parents/enseignants aura  lieu le vendredi 23 novembre 2007 à partir de 20h. Cette soirée (apéritif, 
repas  sous  forme  de  buffet,  placement  libre,  soirée  dansante)  est  toujours  fortement  appréciée  par  les  
participants. Réservez vite cette date ! 

8) L’enseignement des langues à l’école

L’anglais ou l’allemand (au choix des familles) sont enseignés à l’école pour les élèves de CE2, CM1 et  
CM2. Par contre, compte tenu des difficultés de mise en œuvre, aucun apprentissage en CE1 n’a pu être mis en 
place cette année dans les écoles de Versailles.

Prochain Conseil d’Ecole : 15/02/08 à 20h30

Le président du Conseil d’école,             Les secrétaires de séance :
M. Brolles, Delphine Lamoine, Mme. Perrin,
Directeur représentante des parents (PEEP) enseignante 


