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Inspection éducation nationale 
circonscription de Versailles 

Ecole élémentaire d’Application Richard Mique 
4 rue Richard Mique 78000 Versailles 

Procès Verbal de la Réunion du Conseil d’Ecole n° 1 en date du 3 novembre 2020 
Education Nationale 

Présents 
Mme Laroche, Mme Perret, Mme Letailleur, Mme Dubois,  
absents excusés : 
Inspectrice de l’E.N. : Mme Sévely, Mme Kuehnel-Lallemant, 
Mme Marcillat , Madame Ruello 

Parents d’élèves 
présents 
Mme Kelsch-Pillet (ARM), Mme 
Busuttil (ARM ), M Danel (ARM), M 
Dutournier (ARM) et Mme Cavrois 
(ARM) 
 

Commune 
Présents 
Mme Chagnaud-Forain 
M. Magrez 
 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Dubois 

1. Bilan des élections et présentation du nouveau Conseil d’Ecole 

 

Les élections ont eu lieu le vendredi 9 octobre de 8h à 12h. 

Nombre de votants : 118 votants pour 208 inscrits 

Suffrages exprimés : 109 

Bulletins blancs ou nuls : 9 

Participation : 56,73 % 

5 sièges pour l’Amicale Richard Mique : 

Titulaires : Mme Kelsch-Pillet, Mme Busuttil, M Danel, Mme Cavrois, et M Dutournier 

Suppléants : Mme Dubois, Mme de Vesian 

Il est voté que, l’année prochaine, les élections se dérouleront uniquement par correspondance. 

 

Les membres du conseil d’école décident que les comptes rendus soient transmis par courriel aux familles et 

affichés à l’extérieur de l’école. Les familles qui souhaiteraient en avoir un exemplaire papier pourront en 

faire la demande auprès de la directrice. 

 

2. Bilan de la rentrée, organisation générale de l’école 

 

La rentrée s’est effectuée à 5 classes. Il y a actuellement 125 élèves répartis comme suit : 

un CP de 23 élèves Mme Perret 

un CE1 de 26 élèves Mme Laroche (lundi, mardi, vendredi) et  Mme Ruello (jeudi) 

un CE2 de 22 élèves Mme Dubois 

un CM1 de 24 élèves Mme Rol 

un CM2 de 30 élèves Mme Letailleur 

Il faut ajouter à l’équipe Mme Kuehnel-Lallemant et M Bouvier qui sont remplaçants sur la circonscription et 

Mme Robine pour le RASED. 

 

3. Mairie 

  

Points sur les travaux 

L’équipe remercie la mairie pour les différents travaux effectués pendant l’été. 

- Transfert de la classe de CM2 vers la salle polyvalente pour faciliter l’accès à un enfant.  

- L’installation de volets roulants automatiques  pour la fermeture du préau.    

- Installation de rideaux occultants et isolants. 

 

L’équipe fait part des difficultés rencontrées avec la connexion internet très instable. 

Le remplacement du TNI de la salle 13 est prévu pour février. 

L’installation de portemanteaux pour la classe de CM2 a été évoquée. Une équipe viendra pour analyser la 

faisabilité. 

Suite aux nouvelles mesures sanitaires, le nettoyage des salles pendant la pause méridienne devrait être 

organisé comme prévu pour le 9 novembre. 

 

Périscolaire 

L’organisation a été revue pour respecter le protocole sanitaire en vigueur. 
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Depuis la rentrée, les élèves des groupes  Richard Mique et Pershing ne sont pas mélangés. 

À l’intérieur de Richard Mique, 2 groupes sont créés pour le temps de la pause méridienne et le temps 

d’étude. (groupe 1 : CP, CE1 et groupe 2 : CE2, CM1, CM2) 

Il a été demandé aux familles d’éviter dans la mesure du possible les inscriptions sur les temps périscolaires. 

Une baisse de fréquentation a été remarquée. 

 

4. Règlement intérieur de l’école 

 

La charte de la laïcité y est annexée. Le règlement est adopté à l'unanimité. 

Le règlement sera affiché dans le hall de l’école et transmis par mail aux parents. Un document sera collé dans 

les cahiers pour attester de la bonne réception de celui-ci. 

 

 

5. Le projet d’école 

 

Le projet d’école élaboré en 2015 se poursuit jusqu’à la fin de cette année scolaire. 

Les 3 objectifs prioritaires du projet d’école sont : 

- Développer la maîtrise de la langue en développant la langue orale et la littérature 

  * Le cahier d’écrivain 

  * Des échanges de lectures 

  * Guides en herbe 

- Améliorer les résultats scolaires par des actions méthodologiques en développant la cohérence pédagogique. 

  * Le suivi de certains cahiers d’une année sur l’autre 

  * Un code de correction harmonisé 

- Améliorer la maîtrise des compétences sociales et civiques et développer l’autonomie et l’initiative 

  * La mise en place de fiches d’aide à la préparation de certaines évaluations 

  * La participation à des défis mathématiques 

  * Le conseil des enfants 

 

6. Les projets pédagogiques des classes 

 

Au vu du contexte sanitaire, certains projets risquent d’être reportés ou annulés.  

 

Pour toutes les classes : 

Watty : Projet consistant à former les élèves à des responsabilités citoyennes, notamment sur les économies 

d’énergie et d’eau, possibles sur les bâtiments scolaires. 3 animations par classe. C’est la troisième et dernière 

année du projet. L’an dernier nous n’avions eu qu’une intervention. Les enfants adhèrent bien au projet. 

 

 « Ecole et Cinéma », chaque cycle ira voir 3 films au cinéma Roxane. 

Cycle 2 : Thème : Trace ta route   Cycle 3 : Thème : Nature, mon amie 

En sortant de l’école, courts métrages,   Le chien jaune de Mongolie, de B Davaa 

Le roi et l’oiseau, Pierre Grimault   La vallée de loups, de Jean Miche Bertrand 

Le chien jaune de Mongolie, de B. Davaa  La tortue rouge, de M Dudok de Wit 

 

Le premier film du cycle 2 a déjà été annulé. 

 

CP et CE1 : 

L’activité piscine a commencé et se terminera le 11 décembre. 

Les classes sont au dernier créneau du vendredi matin.  

 

CE1 et CM2 participent aux Eurékades ; un rallye mathématiques organisé par des conseillers pédagogiques 

du département. 

 

CE2  

La classe est inscrite au permis piéton qui aura lieu vers la fin de l’année scolaire.  
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CM1 et CM2 : Rencontre entre écoles sur le thème de l’olympisme au stade Montbauron.  

 

CM2 :  
L’activité piscine commencera le vendredi après-midi à partir du 19 décembre 

La classe est inscrite au permis vélo qui aura lieu vers la fin d’année scolaire. 

La classe participera au projet Guides en herbe (en partenariat avec les Archives communales). 

 

7. L’enseignement des langues vivantes 

Toutes les enseignantes enseignent l’anglais dans leur classe. Madame Dubois fait une initiation à l’allemand 

uniquement pour les CM2 permettant ainsi une continuité avec le collège de Clagny qui propose une classe bi-

langue en 6e.  

 

8. Le fonctionnement de la bibliothèque 

La bibliothèque n’a pas encore commencé. Compte tenu des conditions sanitaires, nous n’envisageons pas de 

débuter les emprunts. Nous remercions les parents qui se sont proposés et nous reviendrons vers eux quand les 

conditions seront plus favorables. 

 

9. La coopérative scolaire 

 

Il y avait  1386,21 à la rentrée (5285,49 € l’an dernier). Les ressources proviennent essentiellement de la 

kermesse qui n’a pas eu lieu, (manque à gagner d’environ 1800 €) et des dons des familles qui s’élèvent à 

2070 €. L’équipe remercie les parents pour leur générosité. La totalité des dons des familles va être 

redistribuée aux classes au prorata du nombre d’élèves par classe.  

Aujourd’hui il y a 3931.21€  sur le compte de la coopérative de l’école. 

 

L’an dernier, la classe découverte a été annulée. Les parents ont été remboursés mais l’organisme a gardé 30% 

de la somme, soit 4902€, pour les frais de gestion et d’annulation. Un dossier de recours a été ouvert auprès de 

la coopérative scolaire OCCE. 

Mme Laroche précise que 30% des ventes des photos scolaires reviendront également à la coopérative de 

l’école. 

Au cours de l’année, elle permettra principalement de financer des sorties et divers projets au sein des classes 

mais aussi d’acheter des livres pour la bibliothèque de l’école. 

 

10. Questions diverses  
Le gouter de Noël ne pourra pas avoir lieu. Il sera remplacé par une journée festive rouge avec un accessoire 

de Noël. 

- dates à retenir 

Le 2e conseil d’école aura lieu le mardi 9 mars à 18h30. 

Le 3e conseil d’école aura lieu le mardi 8 juin à 18h30 

La kermesse aura lieu le samedi 19 juin, dans la mesure du possible. 

 
 

Signature Secrétaire de Séance :   

Laurence Dubois     Signature Présidente Conseil d’Ecole : 

        Nathalie Laroche   

  


