
Ecole élémentaire d’application Pershing

Compte-rendu du Conseil d'École du mardi 7 juin 2011

Le troisième Conseil d'École de l'année 2010/2011 s'est tenu le mardi 7 juin 2011, sous la présidence de
Monsieur Brolles, directeur.
Étaient présents :

 
- Mesdames et Monsieur les enseignants ;
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents d'élèves. 

Étaient excusées :

 
- Madame Mireille Gras, maire-adjoint chargé de l'Enseignement ;
- Madame Noël, inspectrice de l'Éducation nationale.

1) Bilan de l’année 2010/2011
L’année scolaire 2010/2011 fut une bonne année, malgré des effectifs de classe chargés.
L’équipe pédagogique est remerciée pour le travail accompli, avec une bonne intégration des nouveaux
enseignants arrivés cette année : Mesdames Bonin, Guérin, Le Sage, Maroteaux et Monsieur Bastong 
Les effectifs sont restés stables avec 159 élèves répartis en 6 classes (4 départs et 7 arrivées en cours d’année).
Toutes les actions du projet d’école 2008/2011 ont été menées.
La bibliothèque a bien fonctionné grâce aux parents auxquels le Conseil d’Ecole adresse de chaleureux
remerciements. 

2) Bilan des sorties pédagogiques
La classe de mer des CM2 s’est bien déroulée et tous sont revenus contents. Jérôme Bastong est
particulièrement remercié pour la conduite et la réussite de ce projet.
Toutes les autres sorties pédagogiques se sont bien passées avec parfois des sorties conjointes entre deux
classes. Ces sorties ont ensuite permis de développer des activités en classe et d’alimenter le site Internet de
l’école. Les enseignants remercient les parents accompagnateurs qui ont pris en charge des groupes d’élèves
notamment pour les rencontres « jeux collectifs » en cycle 2 qui a eu lieu au printemps.

3) Evaluations nationales en CE1
Une réunion avec les parents des 35 élèves de CE1 a eu lieu pour rendre compte des résultats de ces évaluations
nationales, en progression par rapport à 2010. Cette année, l’école a eu la chance de bénéficier de l’aide d’une
enseignante spécialisée RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) qui est intervenue
deux ½ journées par semaine pour aider les élèves de cycle 2 présentant des difficultés, notamment en lecture.
L’équipe pédagogique espère qu’elle reviendra travailler à l’école Pershing en 2011/2012.

4) Enseignement des langues étrangères
L’anglais et l’allemand sont enseignés à l’école Pershing : 1 séance de 45 mn/semaine en CE1 et 2 séances de
45 mn/semaine en cycle 3. Mais pas en CP par manque de personnel habilité.
L’intervenante allemande, Sonja Brenner, part à la fin de l’année. Le Conseil d’Ecole la remercie pour son
investissement durant ces trois années et espère qu’une nouvelle enseignante allemande sera nommée de façon
à poursuivre l’enseignement engagé. Cette année, le groupe de CM1 germanistes a réalisé une petite vidéo dans
le cadre d’un concours organisé par l’OFAJ (Office Franco-Allemand de la Jeunesse). 

5) Perspective pour la rentrée 2011/2012
En ce début juin, 169 élèves sont inscrits pour la prochaine rentrée, et répartis ainsi : 42 en CP, 35 en CE1, 34
en CE2, 36 en CM1 et 22 en CM2. 
L’ouverture d’une 7e classe a été actée par l’Inspection académique à la rentrée. Un nouvel enseignant a donc
été nommé. 
Par ailleurs, Julie Coffin-Freitas, enseignante à l’école Pershing depuis 7 ans, a annoncé son départ pour
rapprochement de conjoint et sera, elle aussi, remplacée (nomination au cours de l’été 2011).

6) Nouveau projet d’école
M. Brolles remercie l’équipe enseignante qui s’est beaucoup investie dans l’élaboration de ce nouveau projet
d’école 2011/2014, vrai travail collectif.
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Ce projet d’école permettra de développer des actions visant à une meilleure réussite des élèves et il s’articulera
autour de trois axes : développer les capacités « apprendre à apprendre » ; améliorer la maîtrise des
compétences sociales et civiques et développer l’autonomie, l’initiative et la créativité pour mieux vivre
ensemble ; développer les compétences de maîtrise de la langue.
Ce projet d’école prendra vie autour d’actions concrètes déjà existantes comme le club lecture, le journal
scolaire ou le conseil des enfants, mais de nouvelle actions seront mises en place :
- Apprendre à apprendre, en donnant aux élèves d’autres méthodologies d’apprentissage avec un maximum
d’outils utiles.
- Défi artistique : afin de développer la créativité et la manipulation de matériaux divers dans un temps donné et
la capacité à justifier son travail et ses choix.
- Education à la route : passage du permis piéton et du permis vélo (organiser des déplacements de proximité
dans le quartier, identifier les risques potentiels, respecter les règles, etc.). 
- Organisation des ressources au service d’un projet d’écriture : faciliter l’organisation de regroupement de
classes (exemple la Chorale) pour libérer un enseignant qui travaillerait alors en doublette dans une autre classe
lors d’une activité de production d’écrits. 
Ce nouveau projet d’école est adopté par le Conseil d’Ecole.

6) Kermesse 2011
Cette année, la kermesse est organisée le samedi 25 juin 2011. Un appel aux dons est lancé car l’école manque
cruellement de petits lots du type porte-clés, stylos, badges, autocollants, etc. L’école lance également un appel
d’urgence aux parents pour organiser la kermesse et tenir les stands (stand « maquillage » notamment). 
Les enfants seront accueillis à 8h30, la chorale se produira devant les familles vers 8h45, puis les élèves seront
rassemblés dans la salle polyvalente devant un film le temps d’installer les stands de la kermesse avec l’aide des
parents. Comme chaque année, la kermesse aura lieu toute la matinée dans les deux cours des écoles Pershing et
Richard Mique.

7) Mairie
Les travaux de réfection dans les salles de classe sont terminés. Chaque classe a réintégré ses locaux le 20 mai.
Le choix des peintures a été respecté, les travaux se sont bien passés, même si cela n’a pas toujours été simple.
Pour 2011/2012 sont prévus les travaux de réfection des couloirs et cages d’escaliers.
Gymnase : En l’absence de Mme Gras, aucune information ne peut être transmise. Les fédérations de parents
d’élèves n’ont pas été consultées pour les travaux de réalisation du plateau. Il est convenu de se rapprocher du
conseil de quartier pour obtenir plus d’informations.
Equipement informatique : Lors du Conseil d’Ecole d’octobre dernier, Madame Gras avait annoncé que l’école
Pershing serait dotée en 2010/2011 d’un 2e tableau numérique. Or, rien n’a été livré. L’équipe enseignante fait
part de sa déception.
Gymnase : En l’absence de Mme Gras, aucune information ne peut être transmise. Les fédérations de parents
d’élèves n’ont toujours pas été consultées pour les travaux de réalisation du plateau. Il est convenu de se
rapprocher du conseil de quartier pour obtenir plus d’informations. 
Cantine : Les parents d’élèves ont procédé à une enquête/qualité en venant goûter les plats dans les assiettes de
leurs enfants. Les remarques collectées ont été envoyées à la mairie mais, à ce jour, les fédérations de parents
d’élèves n’ont reçu aucune réponse.

Les parents testeurs ont constaté un gros problème de qualité de la viande (beaucoup de gras ou de nerfs dans les viandes en
sauce) alors que le poisson est généralement apprécié des enfants. Le pain n’est pas bon non plus et les crudités sont servies avec
des sauces trop relevées. (A noter que d’autres enquêtes de qualité ont été menées dans d’autres écoles de la ville).

L’équipe enseignante fait également part d’un réel mécontentement à propos de la qualité des pique-niques
dits « ambiants » : pique-niques livrés par Avenance à l’école et emportés par la classe sur les lieux de la
sortie. 

A ne pas confondre avec les pique-niques dits « frais » qui sont directement livrés par Avenance sur le lieu de la sortie et qui sont
appréciés par les enfants et leurs accompagnateurs.

Le président du Conseil d'École : Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Virginie Provensal, Julie Coffin-Freitas
directeur. Représentante des parents d’élèves (Amicale) Enseignante (CP/CE1)

Page 2/2


