
Ecole Elémentaire d’Application Pershing
Compte rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 20 octobre 2006

Le premier Conseil d’Ecole de l’année 2006/2007 s’est tenu le vendredi 20 octobre 2006, sous la  
présidence de Monsieur Zeau, directeur.
Etaient présents :

- Mesdames et Messieurs les enseignants
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents d’élèves
- Madame Bourgouin, conseillère municipale.

Etaient excusées :
- Madame Grandpré, inspectrice de l’éducation nationale.

1) Rentrée 2006 : bilan et perspectives

A  la  rentrée,  nous  avons  eu  une  baisse  du  nombre  d'élèves  par  rapport  aux  effectifs 
prévisionnels, ce qui a entrainé la fermeture d'une classe après la rentrée et un remaniement de la 
structure pédagogique. Il y a donc actuellement 6 classes et 152 élèves (154 à la rentrée de la  
Toussaint) répartis ainsi : un CP, un CE1, un CE1/CE2, un CE2, un CM1 et un CM2.
Nous n’avons pas encore les prévisions pour la prochaine rentrée, mais l’on sait déjà qu’il y a  
plus d'élèves en grande section dans les Maternelles que l'an dernier.

Pour rappel, le directeur de l'école, Monsieur Zeau, a transmis en temps et heure les effectifs 
prévionnels pour l'année 2006/2007 à l'inspection académique.  Ainsi,  en novembre 2005,  ces 
effectifs étaient de 167 élèves et en mai 2006, de 166 élèves. Mais au dernier conseil d'école de  
l'année  2005/2006,  les  prévisions  données  comptaient  154  élèves  donc  Monsieur  Zeau  avait  
indiqué  qu'il  y  avait  un  risque  de  fermeture  de  classe.  Or  des  déménagements  (et  deux 
dérogations) sont survenus à la fin de l'été amenant les effectifs à 152 élèves au 29 août 2006,  
jour de la rentrée.

2) Bilan et résultats des élections des représentants des parents d’élèves

Nous pouvons féliciter les parents pour leur participation aux élections des représentants des 
parents d'élèves qui fut encore meilleure que l'an dernier portant ainsi le nombre de votant à 68% 
de votants (le vote par correspondance a beaucoup été utilisé).
Les résultats sont les suivants : 3 sièges pour l’Amicale Richard Mique, 2 sièges pour la FCPE et  
1 siège pour la PEEP. Les résultats détaillés sont affichés dans les panneaux devant l’école.

3) Le règlement intérieur

Le règlement intérieur n'est pas modifié : il sera distribué à chaque élève et collé dans le 
cahier de correspondance.

4) L’enseignement des langues à l’école

L’anglais et l’allemand sont enseignés à l’école pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 par une  
enseignante anglaise et une enseignante allemande. Chaque élève bénéficie d'une heure trente 
d'enseignement de langue et  ceci depuis le mois de septembre.

5) Le projet d’école et les actions pour 06/07

La bibliothèque : Lécole et les associations de parents d'élèves remercient chaleureusement toutes  
les personnes qui  ont participé à la remise en route de la bibliothèque.  Celle-ci accueille les  
enfants depuis cette semaine et les club lecture reprendront dès la rentrée de la Toussaint. Pour  
préserver au mieux les livres, il faudrait que la bibliothèque soit fermée à clé lorsqu'il n'y a pas 
d'adulte de permanence et que les enfants n'y aillent pas pendant l'heure du déjeuner. Enfin, un 



mot sera mis dans les cahiers des enfants n'ayant pas encore rendu tous les livres empruntés l'an  
dernier.
Sorties de classes : Les CE2 ont déjà effectué une sortie, et les autres classes en ont en projet; des  
informations détaillées figurent sur le site internet de l’école.
Voyage des CM2 en Allemagne : L’échange est relancé. Les CM2 iront là-bas du 21 mars au 28  
mars et les correspondants allemands arriveront la troisième semaine de juin.
Evaluations :  Celles de CE2 ont montré un maintien à un bon niveau en français (80,8% de 
réussite)  et  une  remontée  en  mathématique  (82,8% de  réussite)  par  rapport  aux  précédentes 
évaluations.  Celles  de  CE1 viennent  de  finir  et  seront  annalysées  en  conseil  de  cycle;  elles  
donnent des profils d'élèves et non pas des taux de réussite.
Découverte  du  collège :  samedi  18  novembre,  les  parents  de  CM1  et  CM2  sont  invités  à 
rencontrer le personnel du collège de Clagny. Les élèves y seront conviés plus tard dans l'année.

6) Les travaux mairies

- Le  faux-plafond du  préau  sera  changé  durant  les  vacances  de  la  Toussaint.   Les  sols  des  
couloirs et escaliers seront renovés à l'été 2007.

- Création d’une salle polyvalente : Qu'en est-il de la cloison à abattre afin de rassembler deux 
salles du troisième étage en une pour accueillir les chorales de l'école ? Le métrage a été 
fait et Madame Duchène a qui le projet avait été soumis devait donner son feu vert.

- Bordures dangeureuses : Il faudrait supprimer ou rendre moins coupante la gouttière du tableau 
de la salle polyvalente qui  est à hauteur des têtes des enfants de Grande Section et CP. 
De même, les tableaux d'affichage administratif nouvellement installés devant l'école ont  
des coins acérés à la hauteur des enfants. Pourraient-ils être arrondis?

- Restauration scolaire :  Le compte-rendu de l'enquête menée par les associations de parents 
auprès des élèves l'an dernier reste sans réponse de la part de la mairie et de la Sogéres.  
Et malgré ce qu'il signalait, la qualité gustative des repas est toujours en baisse au point  
que certains parents envisagent de résilier l'abonnement cantine de leurs enfants.  Une 
réunion entre Madame Duchène et la Sogères est imminente. Notons que d'autres écoles 
de Versailles se plaignent également de la cantine.

- Gymnase : Toujours pas de visibilité sur la reconstruction du gymnase ! Un gymnase dans notre 
quartier est pourtant indispensable  et ce nouveau retard dans le choix d'un projet indigne 
les parents délégués. Ces derniers ainsi que les directeurs des écoles et représentants du 
quartier  et  des  associations  seront  conviés  à  une  réunion  pour  définir  le  projet  de 
gymnase à retenir.  L’école n'a pour l'instant  pas obtenu de créneaux horaires pour le  
sport.

6) Le repas parents/enseignants

Le repas parents/enseignants aura lieu le vendredi 24 novembre 2006 à partir de 20h. Madame 
Duchène donne son autorisation pour  l’utilisation du restaurant  scolaire  pour  ce  repas.  Cette  
soirée  (apéritif,  repas  sous  forme  de  buffet,  placement  libre,  soirée  dansante)  est  toujours  
fortement appréciée par les participants. Réservez vite ! 

Prochain Conseil d’Ecole : 20/03/07 à 20h30

Le président du Conseil d’école,             Les secrétaires de séance :
M. Zeau, Béatrice Géraud, M. Masson,
Directeur représentante des parents (PEEP) enseignant 


