
École Élémentaire d'Application Pershing
Compte rendu du Conseil d’École du mardi 8 juin 2010

Le troisième Conseil d’École de l’année 2009/2010 s’est tenu le mardi 8 juin 2010, sous la
présidence de Monsieur Brolles, directeur.
Étaient présents :
- Madame Gras, maire-adjoint en charge de l’enseignement ;
- Mesdames les enseignantes ;
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents d’élèves.
Était excusée :
- Madame Noël, inspectrice de l’Éducation nationale.

1) Bilan général de l’année 2009/2010 : 
L’année scolaire s’est bien passée. Toutes les actions du projet d’école ou des 
projets de cycles ont été menées à terme : chorale, clubs lecture, journal,…
Cependant l’équipe enseignante regrette la disparition sur l’école du poste de 
maître spécialisé (RASED). Cette absence n’a pas permis de gérer au mieux les 
élèves en grande difficulté scolaire.

Par ailleurs, les enseignants remercient les parents pour leur implication dans 
l’organisation du bon déroulement de la bibliothèque. Une réunion bilan sera 
organisée le samedi 19 juin.

2) Perspectives pour l’organisation de la rentrée 2010 : 
A ce jour, les effectifs prévisionnels sont en hausse pour septembre 2010. 150 
élèves (contre 142 actuellement) sont attendus et répartis ainsi : 34 CP, 33 CE1, 35 
CE2, 25 CM1 et 23 CM2.
L’équipe pédagogique essayera de trouver la solution idéale en fonction des 
niveaux des élèves et des compléments de services des enseignants. Plusieurs 
classes auront un double niveau.
Peu de changements dans la composition de l’équipe pédagogique : Mesdames 
Clop et Fardet quittent l’école et un nouvel enseignant maître-formateur est nommé.

3) Evaluations nationales en CE1 : 
Les résultats sont encourageants. Une progression sensible tant en français qu’en 
mathématiques. Les enseignantes soulignent que les évaluations en 
mathématiques étaient plus difficiles que celles en français.
L’école a réuni les familles début juin afin de leur présenter les résultats individuels. 

4) Bilan sur la mise en place de l’aide personnalisée 
L’aide personnalisée s’est déroulée comme prévu, de 11h30 à 12h15, les lundis et 
jeudis. Une quarantaine d’élèves ont pu bénéficier de cette aide.

5) Bilan sur la mise en place de l’apprentissage des langues étrangères :
L’allemand et l’anglais sont les deux langues proposées aux élèves du CE1 au 
CM2.

Les effectifs en allemand sont de 8 CE1, 7 CE2 et 3 CM1. Une enseignante 
allemande a assuré cet enseignement tout en regroupant les élèves de l’école 
Pershing avec ceux de l’école Richard Mique.
L’enseignement de l’anglais a été assuré par les enseignants habilités.

6) Bilan des sorties pédagogiques : 
CP & CE2 : Cité de la musique : visite/écoute, très bon ressenti.
CP-CE1 : Rencontres Jeux : très bonne expérience. A renouveler. Un grand merci 
aux parents qui sont venus aider.
CE1 : « RDV aux jardins » : Activité au Trianon puis visite au domaine de Marie-
Antoinette. Ecoute de contes baroques. 
CE2 : Visite au musée du quai Branly à Paris : visite contée.
CM1 : Croisière pédagogique sur la Seine. Visite en péniche du Pecq à Conflans 
Sainte-Honorine (avec passage d’écluses) et Musée de la batellerie à Conflans : les
élèves ont vraiment apprécié.
CM2 : Classe de mer en Bretagne. Une ambiance très agréable avec nos 
correspondants allemands. Le séjour a été très riche.

7) Moments conviviaux à retenir
- Accueil des élèves allemands de Munich du jeudi 24 au mercredi 29 juin. Une 
réunion d’informations pour les familles d’accueil est prévue le vendredi 11 juin.
- Kermesse : la date est fixée au samedi 26 juin. Le programme est le suivant :
8h45-9h30 : chorale présentée par les élèves
9h30-10h30 : installation des stands
10h30-13h : animations et jeux…

8) Travaux Mairie : 
Travaux dans les classes et les couloirs : le Conseil d’Ecole demande à Madame 
Gras de mettre en chantier la réfection des peintures des classes. Le budget 
municipal est très serré et notre demande est soumise au comité d’arbitrage. Le 
résultat sera normalement connu début juillet.
Gymnase : le permis de construire a été déposé au mois de mars. Il n’est pas 
encore délivré. Les appels d’offres sont en cours et les réponses sont attendues 
pour juillet. L’entreprise retenue devra être sélectionnée pour septembre.  

La rentrée des classes est fixée au jeudi 2 septembre 2010, à 8h30

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


