
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’APPLICATION PERSHING

Compte rendu du Conseil d'École du mardi 5 juin 2012

Le troisième Conseil d'École de l'année 2011/2012 s'est tenu le mardi 5 juin 2012, sous la présidence 
de Monsieur Brolles, le directeur. 
Étaient présents :
- Madame Noël, inspectrice de l’Éducation nationale ;
- Madame Gras, maire-adjoint chargé de l'Enseignement ;
- Mesdames et Monsieur les enseignants ;
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents ;
- Monsieur Houplain, Directeur des Systèmes d’Information de la mairie ;
- Monsieur Nest, chargé de mission de la mairie ;
- Deux représentants de la société France Systèmes.

1 – Bilan de l’année     :  

A ce jour, l'école compte 180 élèves répartis en 7 classes.

Au cours de l'année scolaire, un seul départ pour cause de déménagement a été enregistré alors qu'il 
y a eu 8 arrivées.

Les enseignants remercient chaleureusement les parents pour leur implication dans l’organisation et le 
bon déroulement de la bibliothèque pendant l’année.

Les langues étrangères : l’anglais et l’allemand sont les deux langues proposées en cycle 3, deux 
séances de 45 minutes par semaine. Cette année les élèves de CE1 n’ont pas pu bénéficier de cours 
de langues par manque d’enseignant habilité.

Bilan des actions pédagogiques :

- Classe à Projet Artistique et Culturel : la classe de CM1 (Monsieur Bastong) a construit des grottes de 
Thétis.  Ce  projet  a  été  réalisé  avec  le  partenariat  du  château  de  Versailles  et  le  musée  de  la 
Maréchalerie. L’artiste Karine Bonneval a conduit le projet. Les élèves ont bien adhéré au projet.

- Classe de mer européenne : sur l’île de Batz avec les correspondants allemands et la classe de CM2 
de Monsieur Brolles a eu lieu du 7 au 13 mai. Tout s’est bien passé, toutes les activités prévues ont été 
réalisées.

- Cette année, l'enseignement de la natation a concerné les élèves de CP (Mesdames Rasplus et 
Tolle), CE1 (Madame Oger) et CE1/CE2 (Madame Coudert).

- Les classes de CE2/CM1 (Madame Cossin) et CM1 (Monsieur Bastong) ont suivi l’activité escalade 
au gymnase Montbauron pendant six séances.

- Des projets locaux ont été proposés (histoire de lire, permis piéton et vélo, guides en herbe) et sont 
toujours d’une grande richesse pour le développement des compétences transversales des élèves.

2 – Perspectives pour la rentrée 2012-2013     :  

Pour septembre 2012, l'école prévoit d'accueillir 199 élèves répartis sur 8 classes :

42 CP, 51 CE1, 35 CE2, 32 CM1 et 39 CM2.

Madame Noël confirme l’ouverture d’une 8e classe.

3 – Mairie     :  

- Équipement informatique : la municipalité de Versailles s'est engagée dans un projet d'équipement 
numérique  des  écoles  élémentaires.  Durant  cette  année  scolaire,  34  TNI  (tableaux  numériques 
interactifs) ont été installés dont 4 à l'école Pershing. 

La municipalité souhaite, désormais, engager une expérimentation de tablettes numériques et a retenu 
l'école Pershing pour mener ce projet, dès septembre 2012.



La société "France Systèmes" a présenté aux membres du Conseil  d'Ecole le matériel  (1 mallette 
composée de 16 ipad).

L'équipe enseignante est disposée à mener cette expérimentation mais souhaite conserver pour une 
période transitoire l'équipement de la salle informatique.

- La réfection des peintures des couloirs est en cours, la fin du chantier est prévue pour la rentrée 
2012-2013.

- Le projet d’aménagement du plateau sportif n’est toujours pas lancé. Le conseil d’école rappelle à 
Madame Gras qu’il souhaite être associé. Le conseil demande qu’un courrier soit adressé à Madame 
Ordas, maire-adjointe chargé de l’environnement, propreté et qualité de vie et à Madame Bias-Morin, 
responsable du service espaces verts de la ville.

- Pour la restauration scolaire, Madame Gras rappelle que les associations de parents participent à 
l’élaboration des menus. Les remarques remontées par les représentants des parents sont prises en 
compte.

4 – Projet d’école     :  

Monsieur Brolles rappelle que le nouveau projet d'école était mené pour la première année. Il s'articule 
autour de trois objectifs : développer les capacités apprendre à apprendre, améliorer la maitrise des 
compétences sociales, civiques et développer l’autonomie, l’initiative et la créativité et enfin développer 
les compétences de la maitrise de la langue.

Pour  réaliser  ce projet,  toutes les actions  prévues ont  été menées à terme (clubs-lecture,  journal 
scolaire,  conseil  des  enfants,  sécurité  routière,  défi  artistique).  Elles  seront  poursuivies  l'année 
prochaine, certaines seront réajustées;

5 – Évaluations nationales CE1 et CM2     :  

Les évaluations ont eu lieu du 21 au 25 mai. Les résultats seront présentés aux parents des élèves des 
classes concernées, le vendredi 8 juin.

Madame Noël précise que l’organisation des évaluations sera revue l'an prochain, afin de permettre 
aux  enseignants  de  connaître  le  niveau  des  acquis  des  élèves  et  de  prévoir  et  adapter  leurs 
enseignements face aux difficultés repérées.

6 – Divers     :  

Kermesse : elle aura lieu le samedi 30 juin avec l’école Richard Mique. Le programme sera précisé 
par un communiqué dans les cahiers des enfants.

Foire aux livres : Cette foire s’est déroulée le samedi 5 mai. Le résultat est encourageant même si les 
rencontres entre les parents et les représentants des associations n’ont pas été très nombreux.

Le président du conseil d’école : Les secrétaires de séance :
M. Brolles M. Costet Mme Rasplus
Directeur Représentant des parents Enseignante (CP)
                                                                    Amicale R. Mique


