
Compte–rendu du Conseil d’Ecole de l’école PERSHING du jeudi 6 avril 2006

Le deuxième Conseil d’Ecole de l’année 2005/2006 s’est tenu le jeudi 6 avril 2006, sous la 
présidence de Monsieur Zeau, Directeur.

Etaient présents : 
 Mesdames et messieurs les enseignants
 Mesdames les représentantes des parents d’élèves

Excusés :
 La municipalité
 Madame l’Inspectrice
 Madame la DDEN

1. Effectifs et perspectives pour la rentrée 2006

Situation prévisionnelle de novembre 2005: 175 élèves (42 élèves en CP – 31 élèves en CE1 – 
36 élèves en CE2 – 34 élèves en CM1 – 32 élèves en CM2) 
Prévisions  d’avril 2006 pour la  rentrée scolaire 2006/2007 : 166 élèves (31 élèves en CP - 32 
élèves en CE1 - 38 élèves en CE2 – 33 élèves en CM1 – 32 élèves en CM2)

Nous sommes donc proches du seuil de fermeture d’une classe mais selon la circulaire de 
l’Inspection Académique, la moyenne par classe doit être > ou = à 27 élèves, ce qui signifie 
un seuil de fermeture à 162 élèves donc en principe nous partons sur la base de 7 classes pour 
la prochaine rentrée scolaire avec 3 classes à double niveau : CP/CE1, CE2/CM1, CM1/CM2 
soit la même structure qu’en 2005/2006.

2.  Le compte rendu de la réunion du 19 janvier 2006 (Mme Duchêne et la FCPE) 

L’ensemble  des participants  (parents  d’élèves  et  enseignants)  regrette  vivement  que Mme 
Duchêne ou un représentant  de la  mairie  n’ait  pu participer  au conseil  d’école,  prévu de 
longue date.
L’équipe pédagogique a souhaité répondre à ce compte rendu, considérant comme inexactes 
certaines réponses de Mme Le Maire.

A propos du CCMIX : 

 C’est  la  municipalité  et  notamment  Mme Duchêne qui  a  proposé  l’installation  du 
CCMIX dans l’école Pershing et a pris contact avec le directeur de l’époque.

 C’était  un projet  pédagogique cohérent qui était  largement plébiscité et validé  par 
l’Inspection Académique, d’autant plus qu’il n’était pas uniquement réservé à l’Ecole 
Pershing.

 Le  déménagement  étant  prévu  en  juin  2005,  il  était  nécessaire  de   s’occuper 
rapidement  du  troisième  étage  en  accord  avec  l’équipe  pédagogique  et  les 
représentants de parents d’élèves.

 La faisabilité en terme technique et financier du projet a mal été appréhendée par les 
divers partenaires, 

A propos de la fusion : 

 Les propos, dévalorisant l’école et son équipe pédagogique de Mme Le Maire adjoint, 
relatifs à une fusion entre les deux établissements scolaires, consignés dans un compte 



rendu officiel et public, à en tête de la municipalité, ont choqué parents et enseignants 
de l’école. 

 Les  parents  d’élèves  de  l’Ecole  Pershing  tiennent  à  réaffirmer  que  l’équipe 
pédagogique est de qualité et soudée, les enfants sont contents de venir à l’école et  les 
résultats de l’école sont très bons (plusieurs enfants venant de notre école ont eu les 
félicitations en 6ème au collège, tant à Clagny que dans d’autres collèges publics ou 
privés).

3.  Bilan financier de la coopérative 2004/2005

La coopérative se porte bien : 
2 693 Euros d’excédent en 2004/2005  
3 529 Euros d’excédent en 2003/2004

Exemples  de  Dépenses :  photos,  charges  activités  éducatives  (livres  bibliothèque,  sorties, 
achat de matériel, adhésion, OCCE, assurances), charges courantes (pot d’accueil des enfants 
allemands)….
Exemples de Recettes : Cotisations des parents, ventes de produits, subvention OFAJ…

4.  Reconstruction du gymnase

Les représentants de parents d’élèves demandent  à être associés pleinement  au dossier de 
reconstruction du gymnase.
Le dernier comité de pilotage, du 20 mars 2006,  a validé et acté le lancement du concours 
d’architectes ;  le dossier devant être présenté au conseil municipal du 4 avril 2006.
M Zeau et M. Le Gall de l’école Richard Mique souhaitent que les enfants puissent voir des 
maquettes et visiter le chantier afin de s’approprier cet espace.
Le nouveau gymnase serait terminé en septembre 2009, en attendant pour la rentrée scolaire 
2006/2007 : 
Nous demandons l’utilisation quotidienne du gymnase  Henri Simon.
Nous demandons l’utilisation du stade Montbauron.
Nous demandons l’accès à la piscine Montbauron (ouverture prévue cet été) pour les élèves 
de CP toute l’année solaire, dans la mesure où les enfants de Grande Section de Maternelle ne 
vont plus à la piscine.

5. La sécurité aux abords de l’école

Nous  nous  félicitons  des  plages  horaires  plus  importantes  assurées  par  les  agents  de  la 
circulation à 8 h30 et à 16 h 30.
La présence d’un agent de la sécurité à 11 h 30, 13 h 30 et 18 h 00 serait la bienvenue.

6. Bilan et perspectives pour les activités liées au projet d’école de cette année 

Le voyage en Allemagne pour les élèves de CM2 s’est très bien passé. La générosité des 
familles allemandes et la multitude des activités laisseront à nos enfants un bon souvenir. 

Sorties scolaires : bilan et prévisions

Sorties effectuées : 



 Sortie au Louvre pour les élèves de CP, CP/CE1.
 Sortie au musée Lambinet et le théâtre de marionnettes de Montrouge pour les élèves 

de CE1.
 Sortie au musée de la Préhistoire de St Germain en Laye pour les élèves de CE2.
 Sortie au musée Picasso pour les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2.
 Projet montgolfière au musée Lambinet pour les élèves de CE2/CM1, CM1/CM2 et 

CM2.
 Guide en Herbe pour les élèves de CM1/CM2, CM2.
 Les enfants et le 7ème art : pour les élèves de CP, CP/CE1, CE1, CE2, CE2/CM1 et 

CM1/CM2.

Sorties prévues : 

 Envol et concours de Montgolfières pour les élèves de CE2/CM1, CM1/CM2, CM2 : 
date et lieu non fixés.

 Journée randonnée et jeux : le 1er juin 2006 pour les CP et CE1 sur le site des Vaux -
de- Cernay.

Les grands moments de la fin d’année (juin 2006)

Rencontres sportives inter-écoles au stade Montbauron : le 12 juin 2006 pour les CE2, le 13 
juin 2006 pour les CM1 et le 15 juin 2006 pour les CM2.
Les enfants allemands viendront du 21 au 28 juin 2006 en France. 
La kermesse se déroulera le samedi 24 juin 2006.

7. Autres points :

La cantine : 
• D’une part, il semblerait qu’il y ait des problèmes de comportement et de langage de la 
part de certains surveillants au moment du déjeuner et d’autre part le turn-over trop important 
des surveillants ne permettent pas une bonne prise en charge des élèves.
Nous comptons sur l’efficacité des services municipaux concernés pour résoudre, en lien avec 
le directeur, ces deux problèmes.
• Plusieurs enfants se sont plaints des repas. Un questionnaire  concernant la cantine, 
élaboré par les représentants de parents élèves, va être distribué. Nous remercions les parents 
et les enfants de bien vouloir remplir ce questionnaire, afin de pouvoir intervenir auprès de la 
mairie si nécessaire.

*Mise en place d’ateliers contes par 2 enseignants.
Réunion pour l’organisation de la bibliothèque : le Samedi 6 mai 2006 (les bonnes volontés 
sont les bienvenues) 
Rentrée scolaire 2006/2007 : 
 pour les enseignants le Lundi 28 août 2006 
 pour les enfants le Mardi 29 août 2006

Prochain conseil d’école : le Mardi 20 juin 2006 à 20h30

Le président du Conseil d’école,          Les secrétaires de séance :
Didier Zeau          Sandrine Girault                        Anne-Laure Spieser
Directeur                      Représentante des parents         Enseignante
                                                              FCPE                                         CE2/CM1


