
Ecole élémentaire d'application Pershing

Compte rendu du Conseil d'École du vendredi 21 octobre 2011

Le premier Conseil d'École de l'année 2011/2012 s'est tenu le vendredi 21 octobre 2011, sous 
la présidence de Monsieur Brolles, directeur.
Étaient présents :

 
Mesdames et Messieurs les enseignants ;
Mesdames et Messieurs les représentants des parents d'élèves ;
Madame Mireille Gras, maire-adjoint chargée de l'Enseignement. 

Était excusée :

 Madame Noël, inspectrice de l'Éducation nationale.

1) Rentrée 2011 : bilan sur les effectifs et l'organisation pédagogique 
Il y a cette année 7 classes et 175 élèves répartis comme suit : un CP de 24 élèves (Mme 
Rasplus et Mme Girard), un CP de 23 élèves (Mme Tolle), un CE1 de 27 élèves (Mme Oger), 
un CE1/CE2 de 24 élèves (Mme Coudert), un CE2/CM1 de 26 élèves (Mme Cossin), un CM1 
de 30 élèves (M. Bastong et Mme Walter) et un CM2 de 22 élèves (M. Brolles et Mme 
Maroteaux). 
Un enseignant RASED (aide aux élèves en difficulté) intervient sur l'école, l'équivalent de 2 
jours par semaine.
Le soutien (effectué par les enseignants) a lieu le mardi et le vendredi, de 11h30 à 12h15.

2) Bilan et résultats des élections des représentants des parents d'élèves 
Le taux de participation aux élections a été très bon : 73 %, avec un vote par correspondance 
très majoritairement utilisé.
Les résultats sont les suivants : 3 sièges pour l'Amicale Richard Mique, 2 sièges pour la PEEP 
et 2 sièges pour la FCPE (cf détails sur le site Internet de l’école).

3) Bilan financier de la coopérative
Les comptes 2010/2011 de la coopérative ont été présentés au Conseil d'École. Le bilan est 
équilibré. Les recettes proviennent de la vente des photos, des dons des familles... La 
coopérative permet de financer la bibliothèque, les sorties, les classes transplantées et divers 
petits achats. 

4) Mairie 
Travaux prévus cette année : la réfection des peintures des couloirs et escaliers est prévue 
début 2012 (escaliers : pendant les vacances de février et de printemps).
Gymnase : les travaux sont quasiment terminés ; son inauguration aura lieu le samedi 26 
novembre 2011. La date de mise en service n’est pas encore connue. 6 ½ journées seront 
réservées aux 4 écoles du quartier (élémentaires et maternelles). 
Plateau sportif extérieur : son aménagement est piloté par le Service Espaces Verts de la ville 
de Versailles, sous la direction de Mme Bias-Morin. Le Conseil d'Ecole redemande à être 
consulté sur ce projet ! (cf CR du Conseil d’École d'octobre 2010)
Étude surveillée : la mairie demande de fermer l’école à clé pendant l’étude, ce qui 
empêcherait les parents de récupérer leurs enfants avant 18h. Les représentants des parents 
d’élèves et les enseignants souhaitent conserver leur système actuel plus souple.
Panneaux de liège dans les classes : ils étaient beaucoup utilisés et ont été enlevés pendant la 
réfection des classes ; ceux qui n’étaient pas réutilisables ne sont pas encore remplacés et sont 
attendus avec impatience par les enseignants et leurs élèves…

5) Le règlement intérieur de l'école
 Le règlement intérieur a été adopté à l'unanimité. Merci de le lire attentivement.
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6) Organisation des enseignements
Langues étrangères : l’enseignement de l’anglais et de l’allemand est dispensé prioritairement 
aux élèves de CE2, CM1 et CM2 (La nouvelle enseignante d’allemand, Alexandra Bär, est très
appréciée des enfants).
Par contre cette année, et comme cela est le cas dans plusieurs écoles de Versailles, les élèves 
de CE1, par manque de personnel habilité, ne bénéficient pas de cet enseignement.
Natation : les 2 classes de CP vont à la piscine Montbauron depuis début octobre et jusqu'à la 
fin janvier ; les élèves de CE1 et de CE1/CE2, quant à eux, iront à partir de fin janvier jusqu'au
mois de juin.

7) Projets
Bibliothèque : cette année, moins de parents sont disponibles, aussi la bibliothèque propose 
moins de créneaux d’ouverture aux élèves. Le Conseil d'École lance un appel aux parents et 
éventuellement grands-parents qui auraient un peu de temps pour tenir un créneau en semaine 
(roulements possibles entre plusieurs personnes). 
Permanences mensuelles du samedi : de moins en moins d’enfants fréquentaient la 
bibliothèque ce jour-là, son ouverture n’a donc pas été reconduite. Par contre, des samedis 
« entretien des livres » vont être programmés pour les parents.
Classe de mer européenne des CM2 : classe transplantée en Bretagne (Ile de Batz) en mai 2012
dans un centre accueillant élèves français et allemands. Si le projet se confirme, une réunion 
d’information aura lieu prochainement pour les parents concernés.

8) Le repas parents/enseignants 
Le repas parents/enseignants aura lieu le vendredi 25 novembre 2011 à partir de 20h. Cette 
soirée (apéritif, repas sous forme de buffet, placement libre, soirée dansante) a toujours 
beaucoup de succès. Inscrivez-vous rapidement ! 

Prochains Conseils d'École : le samedi 17 mars 2012 à 10h et le mardi 5 juin 2012 à 18h30.

Le président du Conseil d’École :

Christophe Brolles,
directeur.

 
Les secrétaires de séance :

Delphine Lamoine, 
représentante des parents d'élèves
(PEEP) 

Jérôme Bastong,
enseignant (CM1)
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