
 Ecole Elémentaire d’Application Pershing
Compte rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 23 octobre 2009

Le premier Conseil  d’Ecole de l’année 2009/2010 s’est  tenu le vendredi 23 octobre 2009, sous la 
présidence de Monsieur Brolles, directeur.
Etaient présents :

- Mesdames les enseignantes ;
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents d’élèves

Etaient excusées :
- Madame Gras, maire-adjoint ;
- Madame Noël, inspectrice de l’Éducation nationale.

1) Rentrée 2009 : bilan sur les effectifs et l’organisation pédagogique

Il y a actuellement 6 classes et 141 élèves répartis comme suit : un CP de 20 élèves, un CP /CE1 de 20 
élèves (dont 11 de niveau CP et 9 de niveau CE1), un CE1 de 26 élèves, un CE2 de 27 élèves, un CM1 
de 22 élèves et un CM2 de 26 élèves.
Comme annoncé en juin 2009, le poste RASED de l’école a bien été supprimé, à la rentrée. 
Le titulaire du poste, basé désormais dans une autre école de Versailles et qui a compétence sur les 
différentes écoles primaires du quartier, est en formation pour un an et non remplacé à ce jour.

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

Cette  rentrée  a  été  marquée  par  un  taux  de  participation  record  des  parents  aux  élections  des 
représentants des parents d'élèves : 82 % (contre 78 % en 2008/2009, 74 % en 2007/2008 et 68 % en 
2006/2007),  grâce  notamment  à  l’utilisation  accrue  du  vote  par  correspondance.  Il  reflète  la  forte 
implication des parents dans la vie de l’école et la scolarité de leur(s) enfant(s). Par ailleurs, il est à 
noter que les élèves ont procédé à l’élection de leurs propres délégués, la même semaine.
Les résultats sont les suivants : 2 sièges pour l’Amicale Richard Mique, 2 sièges pour la PEEP et 2  
sièges pour la FCPE. Les résultats détaillés sont affichés dans les panneaux devant l’école ou sur le site 
internet.

3) Bilan financier de la coopérative
Les  comptes  2008/2009  de  la  coopérative  ont  été  présentés  au  Conseil  d’Ecole.  Les  recettes 
proviennent de la vente des photos, des dons des familles… Elles ont permis de financer diverses 
activités et dépenses éducatives (sorties scolaires, achats des livres pour la bibliothèque et les projets 
« Tatoulu » et « Histoire de lire »,…). Le solde est positif  et s’établit à 951 €.

4) Le règlement intérieur de l’école
Le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité après ajouts de quelques précisions (voir le cahier de 
correspondance ou le site internet de l’école).
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). Par ailleurs, 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.



5) Apprentissage des langues étrangères
Un apprentissage des langues étrangères (anglais ou  allemand) est proposé, depuis la rentrée,  dès le 
CE1.  Trois  des  enseignantes  de  l’école,  habilitées  à  l’enseignement  de  l’anglais,  ainsi  qu’une 
enseignante allemande, assurent cet apprentissage auprès des élèves, du CE1 au CM2 (à raison pour les 
classes du CE2 au CM2 de deux séances hebdomadaires de 45 min chacune).

6) Mairie

Travaux effectués cet été : Ravalement des façades de l’école côté cour et préau. Le résultat est très 
satisfaisant.

Travaux prévus cette année : initialement, la réfection des peintures des couloirs était prévue pour l’été 
2010, celle des salles de classe étant programmée pour l’été 2011. Au vu de la vétusté des locaux, le 
Conseil  d’Ecole  sollicite  la  municipalité  pour  que  ces  travaux  de  rénovation  soient  intégralement 
réalisés dès 2010. 

Travaux à venir : Gymnase : le  chantier devrait débuter en septembre 2010 pour une mise en service 
du bâtiment pour la rentrée scolaire 2011/2012. Plusieurs étapes d’avancement du projet sont encore à 
réaliser avant que la Mairie soit en mesure de lancer la consultation des entreprises  par voie d’appel 
d’offres.

Agents  municipaux  présents  aux  sorties  d’école     :  le  conseil  d’école  a  décidé  de  demander  à  la 
municipalité une présence plus régulière des agents municipaux (ASVP) dont certains parents ont pu 
relever l’absence à différentes reprises, le matin (à l’ouverture de l’école), ou en milieu de journée 
(11h30 et 13h30).

Etude surveillée : l’étude surveillée, de 16h30 à 18h, accueille en moyenne une soixantaine d’enfants 
chaque soir. Depuis la rentrée 2009, une formule d’étude prolongée (jusqu’à 18h30) est proposée aux 
familles. A l’heure actuelle, une petite dizaine de familles ont choisi cette formule.

7) Le repas parents/enseignants
Le repas parents/enseignants aura  lieu le  vendredi 20 novembre 2009 à partir de 20h. Cette soirée 
(apéritif, repas sous forme de buffet, placement libre, soirée dansante) a toujours beaucoup de succès. 
Elle sera marquée, cette année, par la présence d’un orchestre pour l’animation musicale. N’oubliez 
pas de réserver cette date ! 

Prochains Conseils d’Ecole : le samedi 20 mars 2010 à 10h et le mardi 8 juin 2010 à 18h30.

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

Pour retrouver toute l’actualité de l’école, consultez régulièrement le site internet : http://www.ec-pershing-versailles.ac-versailles.fr/


