
Ecole Elémentaire d’Application Pershing - Versailles
Compte rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 24 octobre 2008

Le premier Conseil d’Ecole de l’année 2008/2009 s’est tenu le vendredi 24 octobre 2008, sous la présidence de 
Monsieur Brolles, Directeur.
Etaient présentes :

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

Etait excusée : Mme Noël, inspectrice de l'Education nationale

1) Rentrée 2008 : bilan sur les effectifs et l’organisation pédagogique
Pour cette rentrée 2008, les effectifs sont stables par rapport à l'année précédente, l'école compte 134 élèves  
répartis toujours en 6 classes : deux classes de CP avec 18 élèves chacune, une classe de CE1 avec 26 élèves,  
une classe de CE2 avec 20 élève, une classe de CM1 avec  26 élèves et une classe de avec 26 élèves. Il n’y a  
pas  de double  niveau cette  année et  l’école  bénéficie  encore  de la  présence très  appréciée  d’un maître  de 
soutien, membre du RASED.

2) Bilan et résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Cette  année,  le  taux  de  participation  a  été  une  fois  encore  très  élevé,  avec  plus  de  78%  (le  vote  par  
correspondance est toujours très utilisé). On note d’ailleurs une participation en croissance constante depuis 5 
ans. Les résultats sont les suivants : 3 sièges pour l’Amicale Richard Mique, 2 sièges pour la FCPE et 1 siège  
pour la PEEP. Les résultats détaillés sont accessibles à partir du site internet de l'école, rubrique «  Espace 
Parents ».

3) Bilan financier de la coopérative 2007/2008
Les comptes ont été présentés au Conseil d’Ecole. Les recettes proviennent de la vente de photos, des dons des 
familles et de subventions. Les dépenses importantes ont permis de financer les sorties pédagogiques, l’échange  
franco-allemand,  l’achat  des  livres  de  bibliothèque,  le  carnaval… Le solde  est  positif.  Merci  à  toutes  les  
familles qui ont participé à la coopérative !

4) Présentation du nouveau projet d’école (2008/2011)
Monsieur  Brolles présente  le nouveau projet  d'école  pour les  trois prochaines  années,  élaboré  par l'équipe 
enseignante,  « Communiquer  pour  mieux apprendre ».  Au  regard  des  besoins  spécifiques  (notamment  des 
situations d'écriture plus motivantes, et savoir expliciter ce que l'on fait) ce projet s'articulera autour de quatre  
axes et se déclinera en plusieurs actions pédagogiques :
– Maîtrise de la langue : club lecture, journal scolaire, expositions temporaires ;
– Principaux éléments de mathématiques : énigmes et stratégies
– Vivre en société : Conseil des enfants
– Education artistique et culturelle : Chorales de cycles
Le projet d'école précise également le dispositif mis en place pour l'aide personnalisée : de 11h30 à  12h15, les 
lundis et jeudis, par petits groupes.
Ce projet d'école est adopté par le Conseil d'école sous réserve de sa validation par l'Inspection académique.

5) Adoption du règlement intérieur de l’école
Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. Un point est ajouté concernant les horaires de soutien.
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.
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6) Mairie

Travaux effectués cet été : - Installation de stores occultant en salle de CM1 (équipée du TNI)
- Façade refaite côté rue.

Travaux en cours : la salle d'expression artistique au 3e étage (qui devrait être terminée fin d'année 2008)

Travaux pour 2009 : - Façade extérieure côté cour prévue été 2009. 
Ces travaux risquant de reporter ceux concernant les peintures intérieures, le Conseil  
d'école rappelle l'urgence de cette réfection des salles de classe (tout en sachant que les  
peintures intérieures actuelles ont plus de 15 ans et que des travaux similaires ont été 
réalisés durant l'été 2008 à l'école Richard Mique).
- Restructuration du cabinet médical et du local pour les agents de service : aucune date 
précise n’est fixée.

Gymnase : La nouvelle équipe municipale a revu le coût de la reconstruction du gymnase. Un nouvel appel 
d’offre a été relancé.  Le projet  proposé serait  un gymnase de 600 m2 + 1 salle multifonctions de 200 m2 

permettant en plus d’accueillir les associations du quartier. Le démarrage des travaux serait prévu en 2010.
Les parents et l’équipe pédagogique ont manifesté leur vif mécontentement et leur déception face à ce nouveau 
délai (d’autant plus que dans le dernier numéro du journal municipal « Versailles » il est dit que le projet de 
reconstruction du gymnase avait été ajourné !)
Madame Bourgoin-Labro a précisé qu’elle avait rendez-vous avec Monsieur le Maire le samedi 25 octobre et a 
promis de tenir informé Monsieur Brolles sur l'avancement de ce dossier.

Restauration scolaire     : un appel d’offre a été lancé et 3 sociétés y ont répondu. Le choix du prestataire est fixé 
au 5 novembre 2008 puis le Conseil Municipal du mois de novembre prendra sa décision. La prise de fonction 
du nouveau prestataire devrait intervenir à partir de janvier 2009. 

Présence de la police municipale aux sorties d'école : il est demandé que les horaires de présence des policiers 
municipaux soient décalés, afin d’assurer complètement la sécurité des élèves qui ne sortent de l'école qu'à  
16h30. Cette présence (très appréciée et nécessaire) devrait être prévue de 16h30 à 16h45 (et non de 16h20 à  
16h35 comme c'est le cas actuellement). 

7) Le repas parents/enseignants
Le repas parents/enseignants aura  lieu le vendredi 21 novembre 2008 à partir de 20h. Cette soirée (apéritif, 
repas sous forme de buffet, soirée dansante) est toujours fortement appréciée par les participants. Réservez vite  
cette  date  !  Un  mot  sera  mis  dans  les  cahiers  de  correspondance  début  novembre  pour  les  inscriptions  
(participation fixée à 15 euros).

Prochain Conseil d’Ecole : samedi 21 mars 2009 à 10h00.

Le président du Conseil d’école, Les secrétaires de séance :
M. Brolles, Mme Ploncard, Mme Freitas,
Directeur représentante des parents enseignante 

Amicale Richard Mique
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