
Compte rendu du Conseil d’Ecole du mardi 20 juin 2006.

Le troisième conseil d’école de l’année 2005/2006 s’est tenu le mardi 20 juin 2006, sous la 
présidence de Monsieur Zeau, directeur.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs les enseignants

Mme Isabelle Oger, RASED
Mesdames les représentantes des parents d’élèves

Etaient excusées : Mme Duchêne, adjoint au Maire délégué à l'Enseignement
Madame Girard, déléguée départementale de l'Education Nationale
Mme Grandpré, inspectrice de l'Education Nationale.

M. Zeau  annonce la démission de Mme Girard de son poste de DDEN et lui exprime, au nom  
de tout le Conseil d'Ecole, ses vifs remerciements pour son action dans l'école.

1) Bilan général de l'année scolaire 2005/2006.
Bilan des actions du projet d'école. Ce bilan est positif, les actions prévues ont été menées :

 Echange avec l'Allemagne (tous les CM2), bien qu'avec un seul partenaire, l'école de 
Waldperlach, et non deux comme lors des années précédentes. Il faut espérer que cet  
échange continuera malgré la prédominance de l'enseignement de la langue anglaise.

 Clubs lecture : action pédagogique très bénéfique entre les classes, les cycles et avec 
les écoles maternelles.

 Journal de l'école: le 2e numéro de l'année sera bientôt distribué. C'est un lourd travail 
pour l'équipe enseignante.

 Les sorties scolaires prévues ont eu lieu.
 Guides en herbe (redemandé pour l'année prochaine) : CM1/CM2 ET CM2
 Lien intergénérationnel avec la Fondation Lépine : CM2
 Etude et envol des montgolfières : CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2
 Sport avec l'Ecole Versaillaise d'Athlétisme : CE2, CE2/CM1 et CM2
 Journée "pleine nature" aux Vaux de Cernay : cycle 2
 Pour le cycle 3, un spectacle interactif avec un artiste est prévu le 3 juillet.

Remarque :  On constate un taux d'absentéisme non négligeable en début et en fin d'année 
scolaire et pour l'Ascension. Cette constatation sera transmise à l'Inspecteur d'Académie.

Enseignement des Langues : tous les élèves du cycle 3 ont bénéficié de l'enseignement de 
l'anglais ou de l'allemand. La continuité dans le choix de la langue est préconisée pour les 
années  suivantes  ainsi  qu'au  collège.  Pour  l'année  prochaine,  Melle  Franz,  assistante 
allemande, a demandé son renouvellement, et une enseignante habilitée en anglais est nommée 
à l'école.

2) Réponses de la mairie aux questions du Conseil d'école. 
 Salle polyvalente au 3e étage : ce projet est laissé à l'arbitrage de Mme Duchêne.
 Gymnase : Le projet présenté lors de l'AG de l'Amicale RM par les élus, Messieurs 

Marvaud, Pichon et Ulrich (plusieurs équipements sportifs sur le site du gymnase 
incendié) a été exposé au Conseil Municipal le 15 juin dernier mais aucune décision 
n'est encore arrêtée.

 Assainissement de la cour : des travaux ont été effectués.

 Surveillance cantine : de nombreux changements de personnel ont eu lieu en janvier; 
l'équipe est stable depuis février malgré des ajustements ou remplacements parfois 
nécessaires. On compte un surveillant pour 30 élèves.

 Le remplacement des tables et chaises du restaurant scolaire par un mobilier plus 
léger et fonctionnel est acté pour la rentrée 2006.

 Caisse des Ecoles : l'école récupère 50% des adhésions des familles plus un montant 
par élève (environ 3,20€). Cette somme sert à l'achat de livres de bibliothèque.

 Pré  inscriptions  aux  activités  périscolaires  (cantine,  étude,  etc.)  :des  dossiers 
d'inscription seront à nouveau distribués à la rentrée.

 3) Bilan du RASED.
Il  est  présenté  par  Mme Isabelle  Oger,  enseignante  spécialisée  en  rééducation  auprès  des 
élèves. Elle travaille en collaboration avec M. Vial et Mme Rousseau. Cette année, aucune 
psychologue scolaire  n'était  rattachée  à  l'école;  une  nouvelle  est  nommée  pour  la  rentrée 
prochaine. 29 élèves étaient suivis : 24 en accompagnement pédagogique et 5 en rééducation 
(dont 2 depuis la grande section de maternelle). Les relations entre le RASED et l'école sont 
bonnes. Le travail est très utile et fructueux, un réel et rassurant échange parents/enseignants/
RASED/aides extérieures permet une bonne progression de l'enfant suivi.

4) Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2006 et projets d'organisation.
Les prévisions actuelles sont de : 27 CP, 30 CE1, 36 CE2, 33 CM1, 28 CM2, soit un total de 
154 élèves (8 en dessous  du seuil des 7 classes). Il existe donc un risque de fermeture de 
classe. Le Conseil d'école espère fortement en l'arrivée de nouvelles inscriptions. Il est à noter  
que les dérogations ont été négociées d'une façon tout à fait équitable et que la tendance à la  
baisse des effectifs existe aussi dans les autres écoles de Versailles. 
7  enseignants  sont  cependant  prévus,  la  structure  pédagogique  restera  la  même que  cette 
année.  M. Le Berrigaud quitte l'école après 7 années pour lesquelles le Conseil  d'école le  
remercie chaleureusement. Il sera remplacé par Mme Isabelle Gillot, habilitée en anglais et 
passionnée d'informatique, qui sort de l'IUFM. Melle Spieser est pour l'instant sans poste mais 
on espère la garder à Pershing.

5) Les grands moments conviviaux de la fin de l'année (juin 2006).
 Kermesse des écoles : samedi 24 juin à partir de 11h30.
 Accueil des correspondants allemands du 21 au 28 juin. 16 élèves et 3 enseignants  

sont attendus.
 Présentation des chorales : samedi 24 juin à 8h45 pour le cycle 2 et à 9h15 pour le 

cycle 3.

6) Les résultats du sondage sur la restauration scolaire organisé par les trois associations 
de parents sont présentés au conseil d’école.

Information : Les photos individuelles prises à l'école ne peuvent être utilisées comme photos 
d'identité.
Bonnes vacances à tous !
Le président du Conseil d’école, Les secrétaires de séance :
Didier Zeau, Sophie de Beaulieu, Julie Freitas,
Directeur représentante des parents enseignante CP/CE1

(Amicale Richard Mique)


