
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’APPLICATION PERSHING

Compte rendu du Conseil d’École du jeudi 9 juin 2005.

Le troisième conseil d’école de l’année 2004/2005 s’est tenu le jeudi 9 juin 2005, sous la présidence 
de Monsieur Brolles, directeur.
Étaient présents :

- Mesdames et Monsieur les enseignants ;
- Mesdames et Monsieur les représentants des parents d’élèves ;
- Madame Girard, déléguée départementale de l'Éducation Nationale.

Étaient excusées : 
- Madame Grandpré, inspectrice de l’Éducation Nationale ;
- Madame Bourguoin, conseillère municipale.

1) Bilan de l'année.
- L'ensemble des actions du projet d'école ont pu être menées à leur terme. Les clubs-lecture,  les 
expositions temporaires, le journal de l’école, l’échange franco-allemand, etc se sont bien passés. Il 
en résulte une progression au niveau de la langue, attestée par les évaluations de CE2 de début 
d'année.
- L’enseignement des langues au cycle 3 a été satisfaisant cette année, même si les contrats des 
intervenantes  en  langues  n'ont  pas  pu  coïncider  (7  mois  en  anglais  contre  9  en  allemand).  Le 
Conseil d'École espère que l'Inspection académique pourra l'année prochaine pallier cette difficulté 
et que la nomination des intervenantes en langues se fera plus rapidement.
-  Toutes  les  classes  ont  pu bénéficier  de  sorties  scolaires (financées  par  la  municipalité  ou le 
département ou la coopérative) : Musée de Marly le Roi (CP & CP/CE1), Ateliers Lambinet (CE2 
& CE2/CM1), Parc Animalier de Rambouillet (CE1 & CE2), croisière pédagogique sur la Seine 
(CE2/CM1) et une sortie à Paris dans le cadre de l’échange franco-allemand (CM1/CM2 & CM2).

2) - Dans le cadre des travaux, cet été, les services techniques de la mairie changeront la moquette 
de la BCD et le revêtement de la salle des maîtres.
Le Conseil d'École renouvelle sa demande pour que la programmation de la réfection des peintures 
intérieures et des carrelages soit bien maintenue pour l'année prochaine.
- En ce qui concerne la sécurité routière aux abords de l’école, le Conseil d'École attend toujours 
des solutions concrètes (pose de ralentisseurs) afin de diminuer la vitesse (toujours croissante) des 
véhicules sur la rue Richard Mique.
Le Conseil d'École demande à nouveau aux parents qui déposent leurs enfants en voiture de bien 
avancer  jusqu'au  bout  du  petit  parking  en  face  de  l'école  de  manière  à  éviter  la  création  d'un 
embouteillage sur le passage protégé.
- En ce qui concerne la reconstruction de gymnase, une réunion est organisée par la mairie le 15 
juin  à ce sujet.

3) Perspectives pour la prochaine rentrée.
Pour  la  rentrée  2005,  les  prévisions  à  la  baisse  se  confirment.  Actuellement,  les  prévisions 
d'effectifs sont, à quelques unités près, en dessous de la norme pour 7 classes. Monsieur Brolles 
espère que, durant l'été, de nouvelles arrivées compenseront les déménagements.
En ce qui concerne les changements au sein de l'équipe pédagogique, Mademoiselle Chestier et 
Madame Delorme quittent l'école (la première pour l'école Wapler à Versailles, la seconde pour 
Rennes) ; mais d'ores et déjà, leurs remplaçants, dont un Maître Formateur, sont prévus.



4) Présentation et adoption du projet d'école 2005/008
- À la rentrée prochaine, sera mis en œuvre le  nouveau projet d’école ("La communication au  
service des apprentissages"), consultable prochainement sur le site internet de l'école. Il reprendra 
certaines actions déjà existantes, tout en mettant l’accent sur les mathématiques, avec la création 
d’un défi math inter-classes. Le calendrier dérogatoire (semaine de 4 jours avec un samedi sur deux 
travaillé)  a  été  accepté  par l'Inspection  Académique.  Par  conséquent,  la  rentrée  des  élèves est 
arrêtée au lundi 29 août 2005.
- En ce qui concerne l’implantation du CCMIX au sein de l’école, le Conseil d'École donne son 
accord sur l'utilisation de locaux (le troisième étage), à condition que les travaux, notamment 
la création d'une entrée distincte, soient rapidement engagés. Par ailleurs, ce projet (cf compte 
rendu de mars dernier) a été très apprécié par la Conseillère Pédagogique en éducation musicale. 

5) Les grands moments de la fin de l'année
- Les  correspondants allemands arriveront ce mercredi 15 juin pour une semaine.  Les parents 
d'élèves qui accueillent ont apprécié l'organisation de la réunion de présentation.
- Le Conseil d'École rappelle que la kermesse du samedi 18 juin ne peut bien se passer sans une 
participation active de tous les parents. Il manque encore des bonnes volontés pour assurer la 
sécurité, monter les stands le matin, confectionner des sandwichs le matin à 8h30, tenir des stands… 
N’hésitez pas à vous faire connaître, car pour que la fête de vos enfants soit belle, la participation de 
tous est souhaitée !
- La présentation des chorales des cycles 2 et 3 se déroulera le samedi 25 juin.

6) Questions diverses
- Étant donné que le projet d'une étude surveillée au collège de Clagny ne peut voir le jour pour 
l'année scolaire prochaine, il ressort de l’enquête menée auprès des parents de CM2 que la majorité 
d'entre eux préfère opter pour un emploi de temps réparti sur 4 jours seulement, de 8h30 à 17h.
- Perturbations liées au Lundi de Pentecôte travaillé : les élèves ont été accueillis à l'école sans 
aucun  problème.  Seules,  la  restauration  scolaire  et  l’étude  surveillée  ont  été  perturbées  car  la 
municipalité a préféré tout fermer en raison du préavis de grève déposé par une catégorie de son 
personnel. 
- Pour des raisons évidentes de sécurité, les cars scolaires doivent être tous équipés de ceinture de 
sécurité. Les parents d'élèves demandent à ce que cette obligation soit respectée et que les systèmes 
d'attache soient adaptés aux jeunes enfants.

Le président du Conseil d’école, Les secrétaires de séance :
Christophe Brolles, Corinne de Molliens, Carol Chestier,
Directeur représentante des parents enseignante

(PEEP) (CP/CE1)


