
Ecole Elémentaire d’Application Pershing

Compte rendu du Conseil d’Ecole du mardi 8 novembre 2005

Le premier Conseil d’Ecole de l’année 2005/2006 s’est tenu le mardi 8 novembre 2005, sous la 
présidence de Monsieur Zeau, directeur.
Etaient présents :

- Mesdames et Messieurs les enseignants
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents d’élèves
- Madame Girard, déléguée départementale de l’Education Nationale
- Madame Bourgouin, conseillère municipale.

Etait excusée :
- Madame Grandpré, inspectrice de l’éducation nationale.
-

1) Rentrée 2005
A la rentrée, nous avons eu confirmation des effectifs prévisionnels, ce qui a permis de conserver 
7 classes. A ce jour, l’école compte 168 élèves (dont 3 arrivés depuis la rentrée) répartis ainsi : 
un CP, un CP/CE1, un CE1, un CE2, un CE2/CM1, un CM1/CM2, et un CM2.
Nous n’avons pas encore les prévisions pour la prochaine rentrée, mais l’on sait déjà qu’il y a 
peu de grandes sections dans les Maternelles donc peu de futurs CP.
Les réunions de rentrée parents/enseignants se sont bien déroulées.

2) Bilan et résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Nous pouvons nous féliciter d’une bonne progression du nombre de votants aux élections des 
représentants des parents d’élèves : 65,69 % 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 
2 sièges pour la PEEP. Les résultats détaillés sont affichés dans les panneaux devant l’école.

3) Le règlement intérieur
Le règlement intérieur est peu modifié : il sera distribué à chaque élève et collé dans le cahier de 
correspondance.
Nous rappelons que les enfants ne doivent pas arriver trop tôt à l’école : avant 8h20, les portes de 
l’école sont fermées, et les enfants restent dehors sous la responsabilité des parents.

Etude surveillée : elle se termine à 18h, ce qui est le choix effectué par l’équipe enseignante qui 
assure elle-même l’étude. Après 18h, les enfants sont sous la responsabilité des parents, et non 
plus sous celle des enseignants. Cette année, les parents peuvent venir récupérer leurs enfants à 
n’importe quelle heure entre 16h30 et 18h (il n’y a plus de fermeture des portes entre 17h30 et 
18h) ; on peut souligner que cette facilité de récupération des enfants est rare dans les écoles 
primaires de Versailles.

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. Les cours 
durent 45 minutes 2 fois par semaine (le mardi et le jeudi). L’allemand est enseigné en commun 
avec les élèves de l’école Richard Mique par une assistante étrangère. L’anglais est assuré par 
une intervenante en anglais.



5) Le projet d’école et les actions pour 05/06
Plusieurs classes ont déjà effectué une sortie : des informations détaillées figurent sur le site 
internet de l’école.
Conseil des enfants : deux élèves ont été élus « délégués » dans chaque classe ; ils se réunissent 
régulièrement avec le Directeur de l’école. Les élèves élus « pompiers » ont pu montrer leur 
savoir faire lors d’un exercice d’évacuation qui s’est très bien passé depuis la rentrée. Deux 
« journalistes » ont également été élus, responsables des articles choisis par leur classe, et 
assistant au comité de rédaction du journal de l’école (deux parutions par année scolaire).
Voyage des CM2 en Allemagne : de moins en moins d’enfants allemands apprenant le français, 
il n’y a plus assez de correspondants en Allemagne pour accueillir nos CM2. L’échange risque 
donc d’être annulé.

6) Les travaux mairies
- Les moquettes de la salle des maîtres et de la bibliothèque ont été refaites pendant les grandes 

vacances. Il est prévu la réfection des carrelages en 2007, et celle des peintures en 
2008/2009.

- CCMIX : le projet de centre de musique au 3e étage de l’école a été abandonné au grand regret 
de l’équipe enseignante et des parents délégués ; en effet, il n’a pas été trouvé de solution 
technique pour que les adultes fréquentant le CCMIX au 3e étage ne puissent pas croiser 
les élèves dans les étages inférieurs.

- Restauration scolaire : il semblerait qu’il y ait une baisse de la qualité gustative des repas. 
D’autre part, les parents délégués demandent à ce que le camion de livraison des repas 
(qui livre souvent entre 8h15 et 8h30) ne se gare plus à l’entrée sur rue de la cantine, afin 
de ne pas gêner le passage des piétons vers l’école maternelle Richard Mique. Le camion 
devrait utiliser la place réservée rue Solférino (ou bien livrer en dehors des horaires 
d’entrée/sorties des écoles).

- Gymnase : pas de visibilité sur la reconstruction du gymnase ! Un gymnase dans notre quartier 
serait pourtant indispensable. L’école a obtenu quelques créneaux horaires pour le sport 
dans le gymnase Henri Simon. Une salle du 3e étage de l’école a été aménagée avec des 
tapis au sol.

- Création d’une salle polyvalente : on redemande que soient réunies 2 anciennes salles de classe 
du 3e étage pour créer une grande salle (cette possibilité avait déjà été étudiée il y a 2 ans 
par les services de la mairie).

- Sécurité : les intrusions du week-end dans la cour des écoles continuant, les parents délégués 
demandent à ce que la grille d’enceinte sur la rue Solférino soit réhaussée pour empêcher 
son escalade, et qu’il y ait une surveillance accrue de la part de la Police Municipale.

- Sécurité routière devant l’école : les ralentisseurs devant l’école fonctionnent bien ; par contre, 
l’amplitude du personnel de police municipale faisant traverser la rue n’est pas 
suffisante : elle devrait être là le midi (de 11h30 à 11h50 et de 13h15 à 13h40), et rester 
plus tard aux sorties d’école (jusqu’à 16h50).

7) Le repas parents/enseignants
Le repas parents/enseignants aura lieu le vendredi 25 novembre 2005 à partir de 20h. Madame 
Duchesne 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 ! 

Prochains Conseils d’Ecole : 2/03/06 à 20h30 et 20/06/06 à 20h30

Le président du Conseil d’école, Les secrétaires de séance :
M. Zeau, Delphine Lamoine, Guylaine Oger,
Directeur représentante des parents (PEEP) enseignante (CE1)
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