
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’APPLICATION PERSHING

Compte rendu du Conseil d'École du mardi 9 juin 2009

Le troisième Conseil d'École de l'année 2008/2009 s'est tenu le mardi 9 juin 2009, sous la 
présidence de Monsieur Brolles, directeur.

Étaient présents  :
- Madame Mireille Gras, maire-adjoint chargé de l'Enseignement
- Mesdames les enseignantes ;
- Mesdames les représentants des parents d'élèves.

Étaient excusées  :
- Madame Noël, inspectrice de l'Éducation nationale ;
- Madame Lamoine, représentantes des parents d'élèves.

1) Bilan général de l'année 2008/2009 : 
Ce fut une bonne année et M. Brolles remercie l'équipe enseignante. 
- Durant l'année, les effectifs sont restés stables (5 départs, 3 arrivées) 
- Le dispositif de l'aide individualisée, de 11h30 à 12h15, les lundis et jeudis, par petits 
groupes, s'est bien passé. Les enfants ont, dans l'ensemble, apprécié ces moments passés 
avec leur enseignant. Pour l'équipe enseignante, même si les journées restent chargées, ce 
dispositif a permis une aide positive auprès des élèves concernés. Pour 2009/10, ce dispositif 
sera reconduit à l'identique. 
- Le passage des 26 heures aux 24 heures d'enseignement par semaine : pour les 
enseignants, l'ajustement de l'emploi du temps a été difficile à équilibrer et le samedi matin 
est regretté par les parents, car il y a moins de temps pour les rencontres. 
- Au niveau du projet d'école "Communiquer pour mieux apprendre", l'ensemble des actions 
ont pu être conduites. Entre autres, les clubs-lecture et le journal scolaire sont toujours 
sources d'apprentissages pluridisciplinaires. Le conseil des enfants a cette année pleinement 
joué son rôle et contribué ainsi à une vie scolaire plus agréable. 
- Évaluations nationales : celles de CM2 ont été conduites en janvier et malgré l'inadaptation 
de certains exercices au niveau des élèves à ce moment-là de l'année, les résultats sont 
encourageants puisque sur les 25 élèves concernés 23 ont réussi plus de la moitié des items 
de français, et 16 en mathématiques. 
En CE1, les évaluations ont été conduites fin mai. De bons résultats dans l'ensemble, malgré là 
encore quelques exercices inadaptés en mathématiques. Sur les 26 élèves concernés, 24 ont 
réussi plus de la moitié des items en français et 21 en mathématiques.

2) Perspectives pour l'organisation de la rentrée 2009 : 
Pour la prochaine rentrée, 32 élèves de CP arriveront à l'école. Les effectifs sont stables et 138 
élèves sont attendus (si bien sûr il n'y a pas de nouvelles annonces de déménagements durant 
les grandes vacances). L'école ouvrira donc avec 6 classes. 
La réunion d'information pour les futurs parents d'élèves de CP a été très appréciée, beaucoup 
de parents ont assisté à cette réunion. 
Le poste de RASED est supprimé au sein de l'école, Anne Desmoineaux nous quitte. (Plusieurs 
postes de RASED en moins sur Versailles). Les aides aux élèves rencontrant des difficultés 
scolaires seront donc plus réduites que cette année.

Au niveau de l'équipe pédagogique, Mmes Freitas, Rasplus, Oger, Cossin et M. Brolles restent 
sur l'école. Mmes Champenois, Ferret et Jeldès sont nommées sur d'autres établissements. 



3) Travaux "Mairie" 
Reconstruction du gymnase : le maître d'œuvre a été choisi, il s'agit de la société Fasio Viaud. 
Les travaux débuteront en juillet 2010. 
Sécurité aux abords de l'école : Suite à l'accident grave de circulation, plusieurs mesures ont 
été prises par la municipalité : 
- création d'une "zone 30" au niveau du carrefour de la rue Richard Mique et de la rue Pierre 
de Lescot 
- présence d'un policier le matin et deux agents de service à 16h30, qui se chargent de faire 
traverser. 
Après deux mois d'hospitalisation, Quentin va mieux. Il est désormais dans un centre de 
rééducation et nous serons ravis de le retrouver à la rentrée. 
Photocopieur : l'école est restée, pendant trois mois, sans photocopieur suite à la fin du 
contrat entre la société de maintenance et la Mairie. Afin d'éviter que cette situation, très 
gênante pour les fonctionnements de l'école ne se reproduise, le Conseil d'Ecole demande à la 
mairie d'être vigilante afin d'anticiper tout renouvellement du contrat d'entretien. 
Cantine : une nouvelle société (API) s'occupe de la préparation et de la livraison des repas 
depuis le début de l'année 2009. d'après les élèves, les repas seraient un peu moins bons que 
ceux servis en début d'année, mais cela reste meilleur que les repas servis par le précédent 
fournisseur.

4) Bilans des actions pédagogiques : 
- Les projets de classe : Guides en herbe, Histoire de Lire, Tatoulu et Ecole et Cinéma ont été 
appréciés et conduits à terme. 
- Plusieurs sorties ont été organisées durant cette dernière période : Château de Versailles 
(CE1), Cité de la musique (CP), Ferme de Grignon (CP3 et CE2), Musée Rodin de Meudon (CM1 
et CM2) et Château de Breteuil (CP4 et CE1).

5) Les actions conviviales organisées en juin : 
La kermesse du 20 juin 2009 organisée avec l'école Richard Mique : 
Arrivée des enfants à l'école à 8h20. 
Chorale présentée par les enfants de l'école : de 8h30 à 9h30. 
Puis nous aurons besoin de tous les parents pour mettre en place les stands. La kermesse se 
déroulera de 10h à 12h. 
Il n'y aura pas de pré-vente des tickets avant la kermesse, ni de tombola. 
Accueil des correspondants allemands : 13 enfants allemands de Munich seront parmi nous du 
17 au 24 juin 2009. Ces enfants seront accueillis au sein des familles d'élèves de CM2 et de 
CM1. 

À noter : Rentrée des élèves : le jeudi 3 septembre 2009, à 8h20

Le président du Conseil d'École : Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Sandrine Girault Anne Desmoineaux
directeur. Représentante des parents d’élèves Enseignante (RASED)

(FCPE)


