
Compte rendu du Conseil d’École du mardi 3 juin 2008.

Le dernier  Conseil  d’école de l’année  2007/2008 s’est  tenu le mardi 3 juin 2008, sous la 
présidence de Monsieur Brolles, directeur.
Étaient présentes : Madame Gras, maire adjoint chargé de l’enseignement primaire

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

Était excusée : Mme Grandpré, inspectrice de l'Education Nationale.

1) Bilan général de l'année scolaire 2007/2008.
 Pour  l'équipe  enseignante,  c'est  une  bonne  année  scolaire.  L’équipe  est  soudée, 

l’organisation  pédagogique  avec  2  CP  à  petits  effectifs  est  très  bonne,  les 
remplacements ont été assurés (2 congés de maternité). Toutes les actions du Projet  
d’école ont été effectuées.

 Pour le  Conseil  des  enfants :  la BCD et  les  clubs lecture sont  plébiscités  par  les 
élèves.  Merci  aux parents  qui  y ont participé.  Par ailleurs,  les  enfants  apprécient  
l’espace de la cour où ils se sentent en sécurité.

 Sorties effectuées :
CP3 et CE2 à l’Arboretum de Chèvreloup
3 classes au cinéma sur le thème des arbres. Très beau spectacle.
CE1 et CM2 au Palais de la Découverte (termites et séismes)
CM1 croisière sur la Seine avec passage d’une écluse et visite du Musée de la Batellerie.
CM2 visite au parc du Château avec une poétesse.
 Autres activités :
Guides en herbe : une conférencière du Musée Lambinet encadre les élèves pendant huit 
séances pour l’étude de documents, l’écriture de textes et la préparation de la visite que 
les élèves présentent au final aux familles. Cette année, les CM1 ont fait visiter l’Hôtel de 
Ville et les CM2 le quartier Notre-Dame.
Tatoulu : jury de lecture. Cette année, rencontre avec un des auteurs et débats avec des 
classes d’écoles extérieures (CE2 de Lully-Vauban, CM1 et CM2 de Ville d’Avray)
Histoire de Lire : CP et CE1, projet de circonscription, travail interscolaire de découverte 
littéraire, lecture, productions d’écrits, dessin, exposition…

Les parents sont satisfaits de cette année scolaire et remercient toute l'équipe.

2) Perspectives pour l’organisation de la rentrée 2008.
 En date d’aujourd’hui, les effectifs pour la rentrée 2008 sont de 135 élèves dont 34 

CP. Rappel :  la limite pour la fermeture de classe est à 135 élèves.  La baisse est  
globale sur Versailles.  L’école  espère,  tout  de même, maintenir 6 classes  avec  la 
même structure pédagogique (2 CP à petits effectifs et une classe par autre niveau).

 Modification du temps scolaire   : à la rentrée 2008, les enfants n’auront plus classe le 
samedi matin, contrairement aux enseignants qui utiliseront ces heures libérées en 
temps de concertation. 60 heures/an doivent être utilisées hors samedi matin pour du 
soutien. Il revient à l’équipe pédagogique d’organiser ces heures.

L’équipe pédagogique souhaite profiter du fait que la majorité des enfants déjeunent 
à  la  cantine  pour décaler  deux jours  par  semaine  les  horaires  d’enseignement  du 
temps de midi..
Ce fonctionnement permettrait une action immédiate sur les difficultés d’un élève qui 
serait aidé au sein de sa classe sans lui rajouter d’heures et sans interférer sur les  
prises en charge du  RASED, ni sur l’étude.
Cette proposition est transmise à l’Inspectrice qui décidera.

 Projet  d’Ecole  .  Il  se  termine  cette  année.  L’équipe  pédagogique  réfléchit  à  un 
nouveau projet qui sera présenté au 1er conseil d’école de l’année scolaire prochaine.

 Changement dans l’équipe pédagogique  . Monsieur Brolles est titularisé sur son poste 
de directeur. Mmes Rasplus, Freitas et Oger restent à l’école. Mmes Perrin, Pointet et  
Loiseleux, bien qu’ayant demandé à rester, quittent l’école et seront remplacées, par 
des enseignants en cours de nomination. 

2) Travaux mairie. 
 Salle d’expression artistique au 3e étage par regroupement de deux classes : ce projet 

sera enfin réalisé d’ici la fin de l’année 2008. De nouveaux bancs sont déjà arrivés !
 La façade côté rue Richard Mique sera ravalée cette année.
 Les travaux de peintures intérieures et le réaménagement du cabinet  médical  sont 

remis à plus tard. 
 Gymnase   : un dépassement de 40% par rapport au budget prévu a été constaté sur le 

projet de l’architecte. Ce projet est donc à revoir !
Un créneau horaire au Gymnase Rémilly et 2 au gymnase Henri Simon sont déjà 
réservés pour l’école l’année prochaine.

4) Actions pédagogiques et conviviales du mois de juin.
 CM1 en classe de mer du 7 au 16 juin  
 Les correspondants allemands viennent du 19 au 25 juin  
 Les chorales de cycle   : le samedi 21 juin de 9h à 10h.
 Kermesse   samedi 21 juin de 11h30 à 13h30. 

Les élèves ont classe jusqu’au jeudi 3 juillet inclus.
La rentrée scolaire est prévue le mardi 2 septembre 2008, à 8h20.

Bonnes vacances à tous !

Le président du Conseil d’école, Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Sophie de Beaulieu, Claudine Rasplus
Directeur représentante des parents enseignante (CP)

(Amicale Richard Mique)
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